
Mer 2 mars
L'heure du conte

Des histoires à écouter de 1 à 4 ans.
Dates suivantes : les mercredis 6 avril 
et 4 mai à 10h30, les samedis 5 mars, 
2 avril et 7 mai à 11h.

> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

L’amour est aveugle
compagnie L’Atelier Dix par Dix / F. 
Chevallier, d’après Charles Perrault / 
théâtre à partir de 8 ans / 50 minutes
L’histoire se passe dans une agence 
d’intérim pour Fées. Ce jour-là, le 
Manager reçoit une Fée-stagiaire 
pour un entretien d’embauche. La 
sonnerie de téléphone interrompt 
la discussion : c’est le Roi Riquet qui 
appelle à l’aide. 
Cette réécriture du conte Riquet à la 
houppe interroge nos a priori sur la 
normalité et la singularité.
De 5€ à 8€ / mercredi 9 mars à 18h30
samedi 12 mars à 10h30 et 16h30

> Contact : Théâtre du Champ de Ba-
taille, 10 rue du Champ de Bataille, 
tel : 02 41 72 00 94

mer 9 mars
Exposition

« Vivre en pension 
de famille »

Exposition de portraits photos du 
17/03/22 au 28/04/22 à la maison de 
quartier des hauts de Saint-Aubin.

Les résidents de la pension de famille 
des Capucins sont heureux de vous 
présenter leur projet photo, réalisé 
au cours de l’année 2021, à l’occasion 
des 10 ans de la structure. Marine 
Oger photographe, portraitiste, a 
installé son studio photo le temps 
d’une journée au cœur de la 
résidence des Capucins. Des portraits 
en noir et blanc, tous accompagnés 
d’un témoignage vous donneront un 
bel aperçu de la vie à la pension de 
famille.
La pension de famille a le plaisir de 
vous inviter au vernissage de cette 
exposition le Jeudi 17 mars à 18h à la 
maison de quartier.
> Renseignements : Pension de fa-
mille des Capucins, Adoma, tel : 02 41 
36 31 35

MARS/AVRIL

Conversation Dansée 
pour les Tout-Petits

Par la Cie Kokeshi
De 6 mois à 6 ans, 
La conversation est une invitation à 
danser pour petits et grands, un ins-
tant privilégié entre le tout-petit et 
ses parents, échange dans un espace 
régi par la perception et l’écoute.
À 10h, durée 30 minutes
Tarif : 2€/4€ ou 6€ au choix du spec-
tateur
> Réservation auprès de la maison de 
quartier des Hauts de St aubin au 02 
41 73 44 22

Sam 19 mars

Grandir avec plaisir
Animations petite-enfance et famille : es-
pace sensoriel, ateliers parents-enfants.
A la bibliothèque : la cabane à comptines, 
à la découverte des petites bêtes  …
Le tapis à raconter : viens decouvrir des his-
toires, chansons et comptines autour d’un 
grand tapis de lecture. Sur réservation
Mercredi 2 Samedi 5 mars à 10 h  et 11h
Et une après-midi « histoire de jouer » spé-
ciale petite enfance le samedi 5 mars de 
14h à 17h.
> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela - Tél : 02 41 19 98 10

mars

Sur un plateau 
vient à votre rencontre !
Venez rencontrer les rédacteurs du jour-
nal durant la fête de quartier.
Pour en savoir plus sur le journal, pour 
participer au jeu "la photo mystère" ou 
pour discuter du quartier, rendez-vous 
sur notre stand à partir de 10h le Samedi 
21 mai à "Jour de Fête" !

Sam 21mai
JOUR DE FÊTE

Votre grande fête de quartier re-
vient, enfin, cette année sur le thème 
du Cinéma. 

Différents univers seront aménagés, 
proposant de multiples activités 
pour tous les âges, des photos Boo-
th en famille, la fabrication de thau-
matropes, de la pixilation, des défis 
sportifs, un espace pour les moins 
de 4 ans, du maquillage de cinéma, 
des cascades, des blind tests, des 
doublages etc. Et des spectacles et 
démonstrations, une fanfare, un vide 
ta chambre et la participation d’asso-
ciations du quartier. Un esprit guin-
guette accompagné du bar de Jour 
de fête et de foodtrucks pour vous 
restaurer. Ambiance festive assurée. 

N’hésitez pas à venir déguisé comme 
votre héros cinématographique pré-
féré. De 10h à 20h. Entrée libre pour 
tous.

> Le programme sera disponible dé-
but mai à la maison de quartier, dans 
les commerces et les structures du 
quartier et sur www.mqhsa.com

Portrait extrait de l'exposition 
Vivre en pension de famille

Conversation dansée avec les tout-petits

Projection
A l’occasion de la journée des droits de la 
femme, vous vous invitons à la projection 
du film documentaire « habitantes » réa-
lisé par Isabelle Mandin et Tesslye Lopez 
(les films hector Nestor)  dans le quartier 
Monplaisir en pleine restructuration et qui 
interroge sur la place des femmes dans 
l’espace public.
La projection (52 mn) sera suivie d’une dis-
cussion avec les réalisatrices.
> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela - Tél : 02 41 19 98 10

Mar 8 mars



 AGENDA

Suite aux deux réunions publiques 
des priorités d’interventions ont été 
dégagées. Nous vous invitons à par-
ticiper à des temps de rencontres 
thématiques pour que vous puissiez 
émettre vos idées et proposer des 
actions que vous souhaiteriez voir se 
réaliser sur le quartier.

ENJEU 1 
Renforcer les liens sociaux entre habi-
tants – le mardi 01 mars de 18h30 à 
20h

ENJEU 2 
Faire connaitre les acteurs du quartier 
et les espaces d’engagement bénévole 
– le mardi 08 mars de 18h30 à 20h

ENJEU 3 
 Renforcer l’accompagnement et sou-
tenir les jeunes dans leur parcours de 
vie – le 25 mars de 9h à 11h

ENJEU 4 
 Contribuer à l’épanouissement des 
adolescents et des enfants – le 03 
mars de 14h15 à 16h15

ENJEU 5 
Soutenir les parents dans leur parcours 
familial – le 15 mars 15h à 16h30

ENJEU 6 
Accueillir et accompagner toute per-
sonne rencontrant des difficultés so-
ciales – le 11 mars de 14h15 à 16h15

Il est possible de participer à plusieurs 
réunions en fonction de vos disponi-
bilités et des thématiques qui vous 
intéressent. Toutes les rencontres se 
déroulent à la maison de quartier.

Réunions thématiques pRojet social

LES COUPS DE COEUR
Une sélection proposée par la bibliothèque 
Nelson Mandela sur le thème du voisinage

ALBUM JEUNESSE
Merveilleux voisins
H. Lasserre, G. Bonotaux
ed Seuil Jeunesse
Douze doubles-pages, comme les douze 
mois de l'année, au cours desquelles 
le lecteur observe les transformations 
d'un immeuble. Au début, la vie y est 
tranquille, trop tranquille peut-être... 
Grâce à des indices égrenés dans le 
texte, l'enfant devra retrouver Madame 
Bignolette - la concierge -, mademoi-
selle Houpette - la voisine grincheuse... 
Au fil des images et en cherchant bien, l'enfant fera la 
connaissance des nouveaux voisins du héros de ce livre : 
une famille de loups, puis des cochons, des cigognes, un 
éléphant et même une pieuvre ! De nouveaux habitants 
qui rendront la vie de ce quartier beaucoup plus animée ! 
Cet album est à lire et relire, seul ou en famille.

DVD
The florida project
de Sean Baker (2018)
Moonee a 6 ans et un sacré caractère.
Lâchée en toute liberté dans un motel 
de la banlieue de Disney world, elle y 
fait les 400 coups avec sa petite bande 
de gamins insolents.Ses incartades ne 
semblent  pas trop inquiéter Halley, sa 
très jeune mère. En situation précaire 
comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet 
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes 
pour assurer leur quotidien…
Une histoire tragicomique et touchante sur les margi-
naux qui vivotent dans les motels américains.

ROMAN
L'ami
de Tiffany tavernier
Ed. Sabine wespieser , 2021
Thierry, casanier et taciturne, assiste 
sidéré à l'arrestation de son voisin et 
unique ami, Guy Delrie, accusé d'être 
le tueur de fillettes qui sévit depuis 
des années dans la région. Oscillant 
entre colère, déni et chagrin, Thierry 
veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie na-
ture de son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, 
marqués par la violence et la solitude.
Le nouveau roman de T. Tavernier met en scène un 
homme sans histoire qui, sans se douter de rien, a 
longtemps eu pour ami un vrai criminel. Ce n’est pas 
un thriller sur un tueur en série, mais le portrait d’un 
témoin direct et aveuglé. Un roman à la fois social et 
intime sur les processus d’attachement et de répara-
tion. Glaçant !

BANDE DESSINÉE 
Trilogie « L’immeuble d’en face » 
de Vanyda
La boîte à bulles, 2012

Au 1er étage de L'Immeuble d'en 
face réside une mère célibataire 
et enceinte. Au second, un couple 
entre deux âges. Et au troisième 
un couple de jeunes amoureux, 
Claire et Louis. Un immeuble comme tant d'autres 
avec ses croisements dans l'escalier, sa solidarité et 
ses petites histoires, amoureuses ou douloureuses. 
Des tranches de vie pleines de justesse et de fraî-
cheur.


