
Du 13 au 15 octobre
Médée Patchwork
Compagnie Ergatica
D'après Euripide, Racine, Sénèque
1h / Théâtre
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.
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AGENDA

Septembre Octobre

Sur
un Plateau

Novembre

Du 6 au 24 Septembre
Les arts de la rue
Exposition de photos de Violaine Boumard.
Violaine Boumard porte un regard personnel 
sur les arts de la rue : ses clichés ont été réalisés 
dans les festivals de rue : Châlon dans la rue, 
Les Affranchis, et les Accroche-cœurs.
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Du 3 au 15 octobre
Quinzaine du goût et des saveurs
Exposition sur le jardin bio, proposée 
par la maison de l'environnement et 
animations proposées aux habitants et 
aux scolaires.
Ateliers cuisines et table pour tous le 14 
octobre.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Du 17 au 20 novembre
Mère et Fils
Théâtre du Reflet
Joël Jouanneau
1h15/ Théâtre 
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 6 au 8 octobre
Jazz Tigre 
Collectif Citron [Artistes Associés]
1h45 / Théâtre
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 11 au 22 Octobre
Éco et Gaspillo
Cette exposition réalisée par EDF sur 
le thème de l’économie d’énergie est 
proposée en écho au forum sur le Plan 
climat territorial qui se tiendra le 22 
octobre à Angers. Chacun pourra com-
prendre pourquoi et comment adopter 
les bons gestes pour réduire sa facture.
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

19 au 20 octobre
Comment va la Terre? Elle tourne...
Compagnie Kiroul
50 minutes / Clown / A partir de 5 ans
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 23 au 27 novembre
L'Ėbloui
Collectif Citron [Artistes Associés]
Joël Jouanneau
1h /Théâtre/À partir de 8 ans
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.

Samedi 24 septembre
Jardin'art
De 10h30 à 19h, parcours artistique sur 
le quartier : expositions dans les jardins 
et spectacle.
> Programme disponible à l'accueil de la 
MQ des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 
73 44 22.

Du 24 septembre au 1er octobre
Mon voisin l'artiste
Exposition des artistes du quartier, ama-
teurs et professionnnels à la maison de 
quartier. Vernissage lundi 26 à 18h30, 
ouverture au public du lundi au vendredi 
de 17h à 19h et le mercredi de 15h à 19h. 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Octobre

Samedi 8 octobre, à 10h
Petites variations autour d'une valise
Cie Vent vif - mimes et marionnettes
Théâtre jeune public /À partir de 18 mois
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Vendredi 23 septembre
Café citoyen
Débat autour de l'engagement des jeunes.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Du 19 au 26 novembre
Les Nuits métissées
Festival
Zoom sur les pays de l'Est. Animations 
autour de l'interculturalité : concerts, 
soirées-débat, ateliers...
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Octobre

Les nuits métissées : concert de Baldescal en 2010

Petites variations autour d'une valise



manga ado/adulte
Vamos là !
Osada Yoshimi, ed. Doki Doki
Violente, renfermée et asociale, Kamasaki 
est la terreur du lycée. Pourtant, sa cama-
rade Kume, gentille et populaire, va tout 
faire pour devenir son amie et la pousser à 
s’inscrire dans son club de futsal, ce qui ne va pas plaire à 
tout le monde. Kamasaki va petit à petit s’ouvrir aux joies 
de la vie lycéenne. Manga très sympathique, qui se dévore 
d’une traite.

Delphine

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin
Les coups de cœur !

bande dessinée
Polina
Bastien Vivès, ed. Casterman
Polina a six ans lorsqu'elle entre 
à l'école de danse, et qu'elle ren-
contre son professeur, monsieur 
Bojinski. Celui-ci, précédé d'une 
réputation sévère, mènera la vie 
dure à la jeune danseuse, parti-
culièrement douée. Plus que l'histoire de Polina, c'est la re-
lation qui lie maître et élève qui nous est racontée dans cet 
extraordinaire ouvrage. Un trait gracieux et stylisé, tendant 
vers l'épure, permet à Bastien Vivès de décrire avec une rare 
justesse, la complexité des rapports humains. Un ouvrage à 
découvrir sans délai et qui sera sans doute bientôt récom-
pensé par de nombreux prix, avec raison.   
  L. R.

album jeunesse
C’est un livre 
Lane Smith, ed. Gallimard jeunesse

 On assiste au dialogue entre un singe et 
un âne qui ne connaît pas l’objet tenu par 
le singe. Qu’est ce que c’est que ça ? C’est 
un livre. Comment on fait pour faire dé-
filer les pages, on ne peut pas. C’est un livre….Un album 
tout simple qui fait sourire, un vrai bonheur à partager. A 
mettre entre toutes les mains, petites et grandes.

Martine

bande dessinée
Donjon
Sfar, Trondheim, ed Delcourt
Donjon est une série d'aven-
ture et d'humour. Il y a trois 
époques : Potronminet, Zé-
nith et crépuscule. Dans Don-
jon Zénith, le héros, Herbert 
le canard, passe un contrat 
avec le propriétaire du donjon 
et se fait enlever le coeur. Pour 
le récupérer, il doit accomplir trois quêtes à mains nues...
J'ai adoré les personnages très marrants qui évoluent au fil 
des époques. Je conseille cette série à tous ceux qui aiment 
les aventures hors du commun et drôles à la fois.

Dorian C.  
Envie de partager une de vos lectures ? Envoyez-nous votre coup de coeur à : journalgrandquartier@hotmail.fr 

ou parlez-en à Martine ou à Delphine !

Coup de coeur lecteur ado

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 18h30, 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 12h30.
Tel - 02 41 73 44 23.

roman ado
Irrésistible alchimie 
Simone Elkeles, La Martinière
Britanny est belle, riche et pom-pom girl, 
tandis qu’Alex d’origine mexicaine, est le 
bad boy du lycée. Ils se détestent au premier 
regard. Pourtant, et en dépit de l’opposition 
de leur entourage, dépassant leurs préjugés, 
ils vont petit à petit être attirés l’un par l’autre. Roman à 
deux voix qui sonne juste, drôle et émouvant.

Delphine

Sélectionnés par les bibliothécaires Martine et Delphine ou par des lecteurs, 
ces livres sont disponibles à l'emprunt à la bibliothèque, 2 rue Renée. 

Coup de coeur lecteur adulte

roman policier adulte
L'armée furieuse
Fred Vargas, ed. Viviane Hamy
Nous retrouvons avec plaisir le commissaire 
Adamsberg, et son humanité si touchante. 
Cette fois-ci, son équipe et lui sont « per-
dus  » en Normandie au milieu d’une armée 
de revenants et de vivants très étranges !
L’intrigue tient bien la route car on ne veut pas  lâcher  le 
livre avant la fin. Ne pas rater ce dernier Vargas.  
            Martine


