Sam 18 juin

Ven 8 juillet

Par la Compagnie Kokeshi.
Une danseuse et un musicien proposent au tout-petit de 0 à 3 ans un
instant privilégié de 30 mns d’échanges hors du temps, dans un espace
régi par la perception. à 10h
>Renseignements : maison de quartier, tel : 02 41 73 44 22

(voir page infos pratiques)
> Contact : Laurène à la maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02
41 73 44 22

Conversation dansée
pour les tout-petits

Mer 1 juin
Heure du conte

Venez écouter une histoire pour les
tout-petits (de 1 à 4 ans) à la bibliothèque. A 10h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven
3 juin
représentation de l'atelier

théâtre de la maison de quartier

Les Baltringues au pays du
“ C'était mieux avant”

Comédie de C. Rullier et E.Darley.
Mise en scène : H. Vaulerin. Soirée télé morne et ennuyeuse chez
les Jambon. Mais notre chef de famille Raoul Jambon est visité par
des voix : il peut, il doit redresser le
pays, revenir au bon vieux temps du
“ c'était mieux avant ” !
Maison de quartier Hauts-de-SaintAubin à 20h30. Entrée libre.
>Renseignements : maison de quartier, tel : 02 41 73 44 22

du 14 au 22 juin
Brevet des collèges

La bibliothèque, en partenariat
avec la maison de quartier se met à
l’heure des révisions : elle propose
aux collégiens des outils de révision,
des espaces aménagés et des bénévoles pour les aider.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 2 juillet
consoles et vous

A l’occasion du passage du tour de
France à Angers, nous vous proposons une séance de jeu vidéo à
vélo. Réservation conseillée. De
10h à 17h

Soirée d'été
11 rue raoul ponchon

Mer 27 Juillet
Soirée d'été
au jardin des schistes

(voir page infos pratiques)
> Contact : Laurène à la maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02
41 73 44 22

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

Sam 2 Juillet
Soirée d'été
au square des Capucins

(voir page infos pratiques)
> Contact : Laurène à la maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02
41 73 44 22

Mer 3 août

Soirée d'été
place terra botanica

(voir page infos pratiques)
> Contact : Laurène à la maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02
41 73 44 22

Mer 6 juillet

Mar 30 août

Qui sera le champion d’Europe ?
Venez participer au tournoi de
foot sur console à l’occasion de
l’euro 2016.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

(voir page infos pratiques)
> Contact : Laurène à la maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02
41 73 44 22

Tournoi de foot

Soirée d'été
place de la fraternité

LEs coups de cœur
Kokoro,

de Delphine Roux
Picquier, 2015
C'est l'histoire
d'une soeur,
Koichi et d'un
frère, Seki qui
se sont perdus suite à la
mort de leurs
parents. Mais
Koichi est prêt
à tout pour
retrouver sa soeur et à l'aimer de
nouveau comme "avant". Un petit
roman très fort, très poétique, très
calme qui fait du bien et qui parle
tout simplement de l'amour !

Une seconde mère
un film de Anna Muylaert
Memento films, 2015

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une
famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère pour le fils.
L’irruption de sa fille, qu’elle n’a pas
pu élever, va bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée.
Prix du jury au festival de Sundance et prix du public au festival de
Berlin, ce tendre film brésilien est
surtout un magnifique portrait de
femme lumineuse.

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

En attendant Bojangles,
de Olivier Bourdeaut
Finitude, 2015

Un petit garçon assiste à l'amour
fou qui unit ses parents, un couple
fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère commencent à
dépasser les limites de la raison.
Un premier roman extravagant, léger et pétillant, qui rafle tous les
prix...et les coeurs !

Fermeture pour congés
annuels du mardi 2
au 20 août inclus.
Réouverture le mardi 23 à 15h.

bande dessinée jeunesse

Spirou et fantasio : la colère du marsupilami
de Yoann et Vehlmann, ed Dupuis

«Mais où est donc
passé le marsupilami?» C'est la question
que se posent Spirou
et Fantasio lorsqu'on
leur remet des photos
d'eux-mêmes et de la
bête fabuleuse prises
dans la jungle de Palombie. Le problème,
c'est qu'ils n'ont plus
aucun souvenir de ces
photos, ni de quand
elles ont été prises...
Plus de 45 ans après
sa disparition de la série qui l'a vu naître, voici le retour du marsupilami dans
Spirou et Fantasio. Les auteurs, Vehlmann et Yoann, dans l'obligation de trouver une raison légitime à la disparition de l'animal (Franquin, son créateur, ayant
souhaité à l'époque en garder les droits) s'en sortent plutôt bien. Ils ont eu la
bonne idée de redonner un côté sauvage et nerveux au marsupilami, ce qui avait
été un peu perdu dans les diverses déclinaisons de ses aventures. Loin de verser
dans une nostalgie facile, les auteurs nous offrent une aventure rythmée, non
dénuée d'humour et d'émotion, et qui bénéficie du dessin toujours dynamique
de Yoann.

