
AGENDA

Juin Juin / Juillet

Sur
un Plateau

Dim. 1er septembre de 11h à 19h30
Fête de clôture à l'île Saint-
Aubin
Cette année, la ferme vous emmène au 
Moyen Age, au temps où les moines vi-
vaient en autarcie sur la ferme. Décou-
vrez scènes de vie de l’époque et savoir-
faire oubliés ! 
Animations et spectacles à « La ferme » 
de l’île à 30 mn de marche depuis le bac. 

> Renseignement : Maison de l'environ-
nement, tel  02 41 22 32 30 /Gratuit.

Vendredi 30, samedi 31 août
Ça re-re-re-déménage en cuisine
La Famille Cartophille vous donne ren-
dez-vous pour plusieurs projections en-
tre Verneau et le coeur de quartier des 
Hauts de Saint-Aubin. Une recette pré-
parée à partir des souvenirs collectés sur 
le quartier. 
> Renseignements : Alice et Claire, 
téléphone : 09 85 55 42 06, courriel : 
contact@famillecartophille.fr

Dimanche 14 Juillet de 14h à 20h
L’île Saint Aubin fête les années 30
 « La ferme » de l’île vous propose un 
flash-back Théâtre d’impro, témoignages 
d’anciens, musique et ateliers années 30 
vous propulseront dans le passé avec hu-
mour et finesse. 
Spectacles et animations à « La ferme » de 
l’île à 30 mn de marche depuis le bac .
> Renseignement : Maison de l'environ-
nement, tel  02 41 22 32 30 /Gratuit.

Du 4 au 8 juin 
Semaine des jeux vidéos
Soirée geek, mardi 4 juin à 19h : venez 
tester vos connaissances « geek » .
Journée découverte, mercredi  5 juin de 
10h à 18h, découvrez des jeux originaux 
de grande qualité.
Journée rétrogaming, samedi 8 juin  de 
10h à 17h : Venez jouer à des jeux « pré-
historiques » (sur réservation)
> Renseignements : Bibliothèque Nelson 
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Samedi 22 juin de 10h à 17h
Vous vous rêvez musicien ? Continuez la 
fête de la musique en jouant sur consoles 
(sur réservation).
> Renseignements : Bibliothèque Nelson 
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Samedi 3 août
Sortie en familles 
à Pornic (44) : journée libre à la mer, tarifs se-
lon quotient familial.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Juillet / Août / Sept.

Ça déménage en cuisine avec la famille Cartophille !

Samedi 15 juin
Samedi en famille
sortie à la journée  au Manoir de Merlin 
l’enchanteur : découverte de son jardin 
sensoriel, jeu de piste… Tarifs selon quo-
tient familial.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Du 28 au 31 mai
Semaine des amateurs du quartier
le Théâtre du Champ de Bataille accueille 
des groupes amateurs du quartier  :
mardi 28 mai à 20h30 : atelier théâtre 
adulte Scène de Poche
mercredi 29 mai, jeudi 30 mai à 20h30  : 
Georges Dandin, par l'atelier théâtre de 
la maison de quartier, mise en scène Hugues 
Vaulerin, d’après une pièce de Molière. A no-
ter qu'une représentation aura lieu le vendredi 
31 mai à la maison de quartier à 20h30.
vendredi 31 mai à 19h : rencontre théâ-
trale enfants (ateliers des écoles René Gas-
nier, Nelson Mandela et de la Scène de Po-
che). Entrée libre.
> Contacts : Théâtre du champ de Bataille, 
tel 02 41 72 00 94

Du 31 mai au 2 juin
Ça re-re-déménage en cuisine
PaQ'la Lune habille Verneau de couleurs à 
l'occasion du festival de street art Artaq. Au 
programme du graf', des animations et des 
ateliers pour envahir les balcons de plantes 
et de potagers ! Des mouvements sont à 
prévoir entre Verneau, le coeur de quartier 
et le Théâtre du Champ de Bataille.
> Renseignements : Alice et Claire, télé-
phone : 09 85 55 42 06, courriel : contact@
famillecartophille.fr
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Samedi 6 juillet
Sortie en familles au Parc de la Vallée (79)  : 
parc d’attraction avec espace aquatique, ta-
rifs selon quotient familial.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22



bande dessinée ado/adulte
chimichanga 
de Eric Powell
ed. Delcourt
L'amitié entre Luna, une petite fille à 
barbe et un monstre poilu, gentil et 
très fort, est mise à rude épreuve par 
un homme d’affaires peu scrupuleux. 
Un conte sublime et émouvant, par 
l'auteur de The Goon.

Chimichanga

Bibliothèque Nelson Mandela 

roman policier
le léopard 
une enquête de l’ins-
pecteur harry hole
Jo Nesbo
Gallimard
Deux femmes sont 
retrouvées mortes à 
Oslo, toutes les deux 
noyées dans leur sang. La police, en pleine 
guerre inter-services, se retrouve face à un 
mystère. C’est là qu’intervient Harry Hole.
Le léopard, thriller magistral, décrit une 
traque sans pitié qui promène le lecteur 
des pics enneigés de Norvège, aux vol-
cans sulfureux du Congo. Rien ne lui 
sera épargné : avalanches mortelles, vol-
can en éruption, tueur en série à faire fré-
mir, guerre des polices, manipulations, 
sans oublier une histoire d’amour.

Jean-Pierre, lecteur
roman adulte
matéo

d'Antoine Bello 
Gallimard
Mateo Lemoine est un 
prodige du football. À dix-
huit ans, il surprend son 
entourage et ses fans en s'inscrivant à la fac 
de Vernet, la petite ville où il vit avec sa 
mère, pour conquérir le titre universitaire 
que son père, entraîneur de talent disparu 
prématurément, était sur le point de rem-
porter avant sa mort.
Malgré son niveau ou à cause de lui, Mateo 
peine à trouver sa place au sein de l'équipe. 
Peut-être parce qu'il ne cherche pas tant la 
victoire que le surpassement - individuel et 
collectif.
Un portrait très positif d’un jeune adulte 
plein de volonté. Séduira les amateurs de 
football…et tous les autres.

Claire

Envie de partager 
une de vos lectures ? 

déposez votre coup de coeur à la 
bibliothèque ou envoyez-le nous à :
journalgrandquartier@hotmail.fr 

dvd jeunesse
le  jour des corneilles 
de Jean-Christophe Dessaint,
Film d'animation français d'une 
grande beauté graphique Le jour des 
corneilles raconte l'histoire du fils 
Courge qui vit au cœur de la forêt, 
élevé par son père, un colosse tyran-
nique qui y règne en maître et lui in-
terdit d’en sortir. Ignorant tout de la 
société des hommes, le garçon gran-
dit en sauvage, avec pour seuls com-
pagnons les fantômes placides qui 
hantent la forêt. Jusqu’au jour où il 
sera obligé de se rendre au village le 
plus proche et fera la rencontre de la 
jeune Manon.
 Les personnages sont attachants, il y 
a beaucoup de magie, de poésie dans 
cette histoire universelle. 

Caroline

roman ado/adulte
america - la main 
rouge

Romain Sardou
xo éditions
Ce roman raconte 
l’histoire de deux 
hommes dans la tour-
mente, deux destins 
inoubliables, deux visages de l’Améri-
que du XVIIIè siècle.
1733 – un homme part à l’aventure, un 
autre rentre chez lui. L’Anglais Philip 
Muir navigue vers les côtes américaines, 
en compagnie d’un millier de pionniers, 
fonder la Géorgie. L’Irlandais Charles 
Bateman est le pirate le plus haï de la 
Couronne Britannique. Il quitte sa pri-
son anglaise pour rejoindre New York, 
sa ville natale. Philip débarque sur une 
terre sauvage et inhabitée. Charles ren-
tre dans une ville infestée d’ennemis et 
de mauvais souvenirs. Philip rêve de 
créer un monde plus juste ; Charles 
veut anéantir le monde existant.

Jean-Pierre, lecteur

Le jour des corneilles

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h30, 
Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 17h30.
Tel - 02 41 19 98 10

dvd cinéma
starbuck

de Ken Scott, 
2012
Afin de gagner 
de l'argent faci-
lement, David 
Wosniak a fait 
plusieurs dons 
de sperme. Alors 
qu’il s’apprête à être père, cet éternel 
adolescent de 42 ans découvre être le 
géniteur anonyme de 533 enfants déter-
minés à le retrouver. Une nouvelle qu'il 
aura bien du mal à gérer. Une comédie 
québécoise tendre et jubilatoire !      

Claire

Les coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs 
Toutes ces oeuvres sont disponibles à 

l'emprunt à la bibliothèque 
Nelson Mandela


