Du 6 au 20 OCT

Mer 7 nov

Voici venu le temps... de jouer ! Retrouvez dans notre programmation
des jeux sous toutes leurs formes et
pour tous les âges avec une thématique commune : le temps.

Rencontre autour des mangas,
pour les amateurs de 10 à 15 ans,
à 16h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Fête vos jeux

Mar 19 sept
Goûter musical

Animation musicale au jardin sonore place de la Fraternité autour
d'un goûter.
Proposé par l'association Libr'O
jardin avec la maison de quartier.
Gratuit et ouvert à tous.
De 16h à 18h.
> Contact : Association Libr'O jardin au 06 40 40 12 85

Ven 21 sept

Apéritif littéraire

Tous les 2 mois, venez parler, écouter, partager des critiques de films,
romans, bandes dessinées ou documentaires dans une ambiance conviviale, autour d’un verre. A 18h30.
Date suivante : le vendredi 16 novembre
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Du 4 au 6 oct
Les 7 jours
de Simon Labrosse

Compagnie Il est doux de faire les
fous / Carole Fréchette
Théâtre à partir de 12 ans
1h
Jeudi 4 octobre à 19h30
Vendredi 5 octobre à 20h30
Samedi 6 octobre à 20h30
Quand la pièce commence, le prix
de la livre de beurre est à deux dollars quatre-vingt-quatre et le compte
épargne de Simon Labrosse aussi.
Mais Simon n'est pas du genre à se
décourager ! Chaque jour, il s'invente un nouveau métier : cascadeur
émotif, finisseur de phrases, flatteur d'ego, allégeur de conscience,
amoureux à distance...
Tarifs : de 8 à 15€
>Réservationssurwww.champdebataille.net
ou sur place de 14h-18h du lundi au
vendredi au 10 rue du Champ de Bataille 02 41 72 00 94

Journée réalité virtuelle :
Tentez l’expérience de la réalité virtuelle : journée animée par « Nouvelle dimension »
Samedi 6 octobre de 10h à 12h et de
14h à 17h
Soirée geek : le blind-test
Testez vos connaissances en films, livres et jeux vidéo lors d’un grand quizz
sur la culture geek. Début des hostilités à 19h. Poursuivez la soirée avec des
consoles de « rétrogaming ».
Pour les enfants, un espace dédié
aux jeux kapla et Lego.
Vendredi 12 octobre 19h à 22 h
Jeux de société
Des jeux pour tous les âges en famille
ou entre amis
En partenariat avec la ludothèque
municipale.
Samedi 13 octobre de 10h à17h.
Escape game
"Venez vous initier à l'Escape Game
en équipe.
Prisonniers du temps, déjouez les
énigmes pour sortir de la pièce avant
que 20 minutes ne se soient écoulées !
A partir de 10 ans pour des groupes
de 4 à 6 personnes max. Présence
obligatoire d'un adulte.
Samedi 20 octobre, de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
> Renseignements : Bibliothèque
Nelson Mandela // réservation
conseillée au 02 41 19 98 10.

Du 10 au 13 oct
Évidemment

Compagnie Lili Désastres / D’après
Kazuo Iwamura
Théâtre à partir de 4 ans
30 minutes
Mercredi 10 octobre à 16h30
Samedi 13 octobre à 11h
Samedi 13 octobre à 16h30
Grenouille et Souris, deux personnages curieux et joyeux, interrogent
les évidences avec une grande simplicité.
Tarifs : de 5 à 8€
> Réservations sur www.champdebataille.net
ou sur place de 14h-18h du lundi au
vendredi.
Tel 02 41 72 00 94

M³

Sam 24 nov
REPAIR CAFÉ

Le Repair café de la maison de
quartier des Hauts-de-SaintAubin se délocalise à la Bibliothèque Nelson Mandela.
Autour d’un temps convivial, chacun peut venir réparer, bricoler,
comprendre le fonctionnement
de son objet : Vêtements, vélos,
appareil électrique, matériel informatique…
De 10h à 12h.
Retrouvez les autres dates du Repair Café sur www.mqhsa.com
> Contact : Maison de quartier
Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 73
44 22

Sam 24 nov

La vraie princesse

Spectacle Jeune public // compagnie
piment langue d'oiseau
Théâtre, de 3 à 11 ans.
Il était une fois la question du vrai et
du faux …
- Qu'est-ce qu'une vraie princesse, un
vrai prince, un vrai roi, une vraie reine,
un vrai château ?
- Quel est le vrai texte de l'histoire ?
- Qu'est ce qu'une vraie histoire ?
- Qu'est-ce qu'un vrai mensonge, une
vraie vérité ?
- Qu'est-ce qui fait qu'on y croit pour
de vrai, même un instant ?
Spectacle à 10h, tarifs : 2€/4€ ou 6€
au choix du spectateur
> Contact et réservation : maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41
73 44 22

LEs coups de cœur
Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela
Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 20h,
Mercredi de 10h à 18h,
Vendredi de 15h à 18h30,
Samedi de 10h à 17h30.
Tel - 02 41 19 98 10

Mots
croisés
Solutions du précédent numéro

Roman adulte

L’aile des vierges,

de Laurence Peyrin,
ed Calman-Lévy

Angleterre. 1946. Maggie, une jeune veuve,
entre comme bonne au service d’une riche
famille, vivant encore comme au siècle dernier. Petite-fille de suffragette et rêvant de
liberté, c’est pour elle un signe de déchéance. Elle va découvrir qu’elle n’est pas la seule
à s’y sentir prisonnière. Un destin de femme
extraordinaire, écartelée entre la promesse
du bonheur et ses convictions.

Bande dessinée adulte

Ces jours qui disparaissent

de Thimothée le Boucher, ed Glénat

Jeune artiste prometteur, Lubin se réveille un jour sans
se rappeler ce qu'il a fait la veille. Deux jours après, le
phénomène se reproduit. Il s'aperçoit de plus, que durant ces jours manquants, un autre "lui-même" prend
sa place. Alors que le phénomène se poursuit, Lubin
cherche à entrer en contact avec cette autre personnalité par messages vidéo interposés. Rapidement, les
choses s'enveniment...
Avec un dessin influencé par le manga, Thimothée Le Boucher propose, à travers un récit fantastique haletant de près de 200 pages, une
intéressante réflexion sur l'identité.

Consultation publique

Un nouveau nom
pour la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
Pourquoi un nouveau nom ?
Le conseil de maison en accord avec la ville
d’Angers, propriétaire des locaux, souhaite
donner un nom plus fédérateur, plus dynamique et rassembleur à l’équipement.

par l’association Léo lagrange Ouest. Elle
est dans cette mission conseillée ,accompagnée et soutenue par le conseil de maison
qui est constitué d’habitants du quartier ou
de responsables associatifs engagé.e.s dans
la vie du quartier. Leur but est que la maison
En tant qu’habitant du quartier vous êtes donc puisse pleinement rayonner dans la vie du
invité à transmettre à la maison de quartier quartier .
(sur papier libre, par mail, en téléphonant)
des propositions de nom, avant le 4 novem- La maison de quartier a pour but de dévebre prochain.
lopper le bien vivre ensemble sur le quartier. C’est pourquoi elle est très attachée aux
Le nom choisi sera celui qui sera le plus en valeurs de tolérance, de respect et de solicohérence ou exprimera le mieux ce qu’est la darité. Elle est aussi un espace d’expression
maison de quartier et son projet.
qui vise à permettre à chacun d’exercer pleinement son rôle de citoyen et d’être acteur
Qu’est ce qu’une maison de quartier ?
dans la vie de son quartier en mettant en
La maison de quartier des Hauts de Saint place des actions éducatives, collectives et
Aubin (sites Verneau et Capucins) est un citoyennes. C’est ce qui guide son action.
équipement de la ville d’Angers animé et géré

La maison de quartier est ouverte à toute
personne quelque soit son âge, ses origines
(sociales ou géographique), ses préférences
sexuelles. Elle a vocation à accueillir chacun
dans le respect de la personne en garantissant
la liberté de chacun conforme aux principes de
la laïcité. Elle est un lieu d’accueil, d’écoute, de
rencontre où la participation et l’implication
de chacun est souhaitée et recherchée. C’est
également un espace d’éducation partagée et
d’accompagnement des parents. Elle soutient
les initiatives collectives d’habitants et d’associations qui s’engagent pour faire vivre le
quartier et le rendre plus agréable et solidaire. Elle souhaite développer la curiosité et
le goût pour l’autre.

Coupon réponse à découper et à déposer à l'accueil de la maison de quartier.
Vous pouvez également répondre par mail à l'adresse : llomqhsa@gmail.com

Ma proposition de nom pour la maison de quartier : ..................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

