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Sur
un Plateau
AGENDA
Septembre

Du Vendredi 21 au samedi 29
septembre
Mon voisin l'artiste

Exposition artistique des habitants amateurs et professionnels du quartier.
Démonstrations d’artistes du quartier
le mercredi et le samedi après-midi.
Vernissage vendredi 21 septembre à 18h30
Jardin’art : expositions et spectacles
dans les jardins du quartier. Le programme de Jardin’art est disponible à la
Maison de quartier.
Exposition à la maison de quartier :
Samedi 22 septembre de 11h à 19h30.
Du mardi au vendredi de 17h à 19h et
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à
19h. Samedi 24 de 11h à 17h.
> Renseignements : Maison de quartier
les Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73
44 22

Samedi 29 septembre
Patouille malin

Temps d'activités partagées entre parents
et enfants (0 à 6 ans) autour d'activités
simples : fabrication de pâte à modeler,
de confiture, de pain...
Tarif : 5€ par enfant
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Samedi 15 Septembre
pOrtes Ouvertes de la Scène de
pOche

Venez découvrir les ateliers de la rentrée:
pOche communication, pOche théâtre
enfant et adulte...
De 10h à 12h et de 14h à 18h - entrée
libre
> Renseignements : contact@scenedepoche.fr ou O673238058 - Scène de
pOche 1bis rue Jean Girard 49100 Angers.

Septembre/Octobre
Vendredi 28 septembre

Temps inaugural de la cité éducative Nelson Mandela

Animations à partir de 17h, inauguration du Maire, ouverture de l’exposition photo de Michel Durigneux et
lancement de la visite théâtralisée organisée par Paq’la Lune : spectacle Electro
Poetic dans la bibliothèque.
> Renseignements : Relais Mairie,
Maison des Services Publics, 1 rue du
Gén. Lizé, tél. 02 41 35 07 12

Octobre
Mardi 16 octobre

Atelier "bien cuisiner pour bien
manger"
Dans le cadre de la "semaine du goût",
atelier cuisine à thème animé par un
cuisinier professionnel dans l'esprit de
manger : bon, sain, équilibré, à moindre
coût, au rythme des saisons.
> Renseignements : maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73
44 22.

Samedi 20 octobre

Samedi 29 septembre

Samedi en famille

Inauguration du Maire et animations à
partir de 11h : représentation spectacle
familial « A’Fables » dans la bibliothèque, visite théâtralisée de la cité éducative par Paq’la Lune : fanfare Jo Bitume,
pique-nique de quartier, concert Al Kamandjati, lecture par Philippe Longchamp à la bibliothèque.
> Renseignements : Relais Mairie,
Maison des Services Publics, 1 rue du
Gén. Lizé, tél. 02 41 35 07 12

Du 15 au 21 octobre

Temps inaugural du coeur de
quartier

Vendredi 19 octobre
Table pour tous

Repas convivial ouvert aux habitants
et aux professionnels des structures du
quartier.
Tarifs : 5€ (ou 4 € sur présentation de la
carte partenaire).
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Escapade aux alentours d'Angers à partager entre parents et enfants.
> Renseignements : maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73
44 22.

Semaine Bleue

La commission des Aînés du quartier
organises des animations pour les personnes âgées du quartier en lien avec les
partenaires du quartier (bibliothèque,
maisons de retraite, lycée Ste Marie,
l'association Soins Santé ....)
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Lectures d'automne :
les coups de coeur des bibliothécaires et des rédacteurs
roman

bande dessinée adulte

chasseurs de tête

il était une fois en france

Jo Nesbo

F. Nury, S. Vallée

Ed Gallimard

ed Glénat

Inspirée par des événements réels, cette
série de 6 albums (dont le dernier sort cet
automne), nous retrace l'histoire de Joseph Joanovici, ferrailleur juif et roumain
devenu millionnaire durant la seconde
guerre mondiale. Proche de la Gestapo

Joanovich : résistant ou collabo ?

parisienne, Joanovich n'en aidera pas
moins substanciellement la résistance.
Mais, à jouer sur les deux tableaux, la
situation se complique rapidement pour
cet opportuniste que rien n'effraie...
Les auteurs nous livrent ici un étonnant parcours à travers un récit dont
toute l'intelligence consiste à montrer les
contradictions du personnage principal
qui s'enferme dans un cercle vicieux très
dangereux. Le lecteur est ainsi sans cesse
partagé entre empathie et répugnance
pour Joanovich. Le dessin réaliste de
Sylvain Vallée restitue à merveille l'ambiance de l'époque.

Comment sortiront-ils du puits ?

roman adulte
un jour

de David Nicholls
Ed. Belfond

Épique, douceamère, poignante,
une sublime histoire d’amour, un
roman drôle et
subtilement lucide sur l’amour,
l’amitié, le passage
à l’âge adulte, les
illusions perdues.
Comédie de mœurs, tableau social de
l’Angleterre des vingt dernières années, où d’année en année, Dexter
et Emma vont se chercher, se perdre,
s’aimer, se détester, se séparer et finir
par comprendre qu’ils ne sont jamais
aussi heureux que lorsqu’ils sont ensemble.

Roger Brown est Le
meilleur chasseur de
tête de toute la Norvège, utilisant même
des techniques du
FBI auprès des candidats qu'il rencontre. Son seul défaut :
vivre au-dessus des moyens. Un jour,
se présente auprès de Roger, le parfait
candidat. Un peu trop parfait pour être
honnête.
Ce roman policier nordique a tout pour
réjouir le lecteur amateur d'une écriture
incisive et de rebondissements inattendus. La descente aux enfers du héros
vous tiendra en haleine tout au long de
ce roman noir très efficace.

bande dessinée adulte
les derniers jours de stefan

album jeunesse
plouf !

zweig

Seksik et Sorel

Philippe Corentin

Ed. Casterman

ed École des loisirs

Stefan Zweig et
son épouse Lotte
s’exilent au Brésil. Une nouvelle
vie les attend,
mais aussi les
vieux démons
de l’écrivain. Une mise en abîme
au cœur de l’esprit d’un des plus
grands auteurs de la littérature du
XXe siècle. Une adaptation en BD
très réussie et servie par des dessins à
l’aquarelle magnifiques !

Pas de chance ! Le loup a confondu
le reflet de la lune au fond d'un puits
avec un fromage : pas très malin ! Ouf,
un cochon pas très malin lui non plus,
va prendre la place du loup ! Puis c'est
au tour de deux lapins de prendre sa
place. Comment vont-ils s'en sortir ?
Philippe Corentin propose une histoire très maligne avec de nombreux
retournements de situations. Les enfants adorent !
Envie de partager une de vos lectures ?
Envoyez-nous votre coup de coeur à :
journalgrandquartier@hotmail.fr

