N°35 - Déc. 2013 - Jan. Fév. 2014

retrouvez le journal en ligne sur www.mqhsa.com
contact : journalgrandquartier@hotmail.fr

Sur
un Plateau

AGENDA

Déc/Jan/Fév 2014
11, 12 et 13 Décembre
Des Bords de Rond-Point

Stomach Company, théâtre – performance
1h10. 10 ans après un événement tragique, une jeune artiste pluridisciplinaire est
choisie pour réaliser un mémorial.Elle propose un immense rond-point comme lieu
de commémoration ...

18, 21 et 22 décembre
Dans'à bulle

Compagnie Syllabe,danse et bulles à partir de
2 ans / 30 minutes. Un spectacle mêlant bulles,
danse et jonglage qui embarque le spectateur
pour un moment d'émerveillement à vivre en
famille.
> Renseignements : Théâtre du champ de
Bataille, tel : 02 41 72 00 94

Programmation du Théâtre en Bois
Sam. 7 décembre à 10h
« Quelles actions culturelles et festives pour
animer le quartier ? », Débat public, gratuit.
Mardi 10 décembre à 18h30
Soirée courts métrages d’Afrique + débat
avec l’association Cinémas et Cultures d’Afrique. Découverte à travers 4 films du Congo,
Sénégal, Mali et Maroc . VOSTF
Sam. 14 déc. 20h30 / Dim 15 décembre 17h
Si j'avais 4 dromadaires, compagnie Map, à partir de 12 ans. Un voyage théâtral où un homme,
drôle et tendre, part à la découverte du monde.
Mardi 17 décembre à 18h30
« Être solidaire sur son quartier, pourquoi ?
Comment ? », Gratuit, Débat public,

Jeudi 12 décembre:
Sortie au marché de Noël de Laval

Vendredi 20 décembre à 20h30
« Murmures » , Cie du cri
Récits sonores et intimes du comédien Fabio
Longoni et du musicien Olivier Messager.

Samedi 21 décembre
Fêtes ensemble

Samedi 21 décembre à 15h30
Olivier le magicien
Magie, poésie, émotion, rire, apparitions, cartomagie et humour. A voir en famille !

départ 13h retour 20h30 tarif: 4 €

12h Repas de Noël à la maison de quartier 12 € pour les adultes et 6 € pour les
enfants.
15h30: Olivier le magicien, spectacle au
Théâtre en Bois, 2,4 ou 6 €
16h30: goûter solidaire : Amenez un
goûter à partager avec vos voisins.
17h30: Bal de noël au Théâtre en Bois,
gratuit.
> Renseignements : maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

12, 15 et 16 Février
Tourne Vire

Compagnie noMORPa. Théâtre d’objets à partir de 1 an / 30 min. Inspiré
de l’Arche de Noé, le voyage initiatique
d’un enfant qui part à la découverte
d’un monde plus vaste.
> Renseignements : Théâtre du champ
de Bataille, tel : 02 41 72 00 94

Samedi 4 janvier à 20h30
Charlot Trio
Ciné-concert pour violoncelles électriques,
dès 5 ans, sur deux courts-métrages de 1914 :
Charlot et le Comte et Charlot patine.
Jeudi 9 janvier à 18h30
Rencontre avec Denis Péan
Suite aux ateliers d'écriture des 6, 7, 8 janvier
Vend. 10 et Sam. 11 janvier à 20h30
Trio Lo’jo, concert
Mardi 14 janvier à 20h30
O’brother
Film des frères Cohen, VF. Cinéclub en partenariat avec Cinéséo
Samedi 18 janvier à 10h
« Vie associative et engagement »
Débat public, gratuit.

Mardi 21 et mer. 22 janvier à 20h30
Duo Jazz Guitare, concert, J. et D. Pichaud.
Sam. 25 et Dim. 26 janvier à 17h
La succulente histoire de Thomas Farcy
A voir en famille à partir de 6 ans, Théâtre
d'objet gastronomique, à voir en famille
Mardi 28 janvier à 20h
Des racines et des hommes
Rencontre avec Karine Massonnie, Projection,
conférence et échanges. A travers ses images et
ses récits, Karine Massonnie vous invite à partager un voyage auprès des peuples Premiers.
Vendredi 31 janvier à 20h30
Chroniques de « là où j’habite », Kwal
(Vincent Loiseau), mosaïque de petites histoires du grand Quotidien.
En décembre et en janvier
Expos des artistes du quartier
Keiji Horibe, calligraphie japonaise, du 3 au 21/12
Lulu, les « animaux planètes » du 9 au 11/01
Dominique veillé, photo et Sandrine Cochard, acrylique, du 14 au 31/01
Samedi 1 Fév. 20h30 et Dim. 2 Fév. 17h
Moi non plus
Un duo voix/orgue reprend des chansons de
Serge Gainsbourg.
Samedi 15 Février à 10h
OSNI (objets sonores non identifiés)
spectacle de Monsieur Barnabé, à partir de 3 mois.
Samedi 22 Fév. et Dim. 23 Fév. 17h
La fabrique des mots
spectacle à voir en famille : 3 musiciens, 1
danseuse, 1 comédien...
Mardi 25 Février à 20h
Je suis gothique et sage-femme
Soirée d'échanges sur le thème des préjugés et
de la discrimination. Gratuit.
> Plus de détails sur www.mqhsa.com
> Renseignements, tarifs, billetterie à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, 2
rue Renée, 49100 Angers, tel : 02 41 73 44 22

Les coups de coeurs
des bibliothécaires et des lecteurs

livre jeunesse
devine qui je suis

Sophie Bureau
ed Circonflexe
Petit album très agréable. Grâce
aux devinettes et aux pictogrammes
constituant des images,l’enfant a 5
pages pour essayer de deviner l’animal
en question avant que celui-ci n’apparaisse entièrement. Succès garanti
auprès de tous !
Marine

Toutes ces oeuvres sont disponibles à
l'emprunt à la bibliothèque
Nelson Mandela
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 ado adulte
le passé

Asghar Faradi
Après quatre années de
séparation, Ahmad arrive
à Paris depuis Téhéran,
à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur
divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad
découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts
d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette
relation lèveront le voile sur un secret du
passé.
Une grande tension dramatique traverse
ce film et ne laisse aucun répit au spectateur. Un film intelligent, épuré, servi par
des acteurs remarquables.
Caroline

bande dessinée ado/adulte
J'aurai ta peau Dominique A

A. Le Gouëfflec, O.Balez
ed Glénat
Mais qui en veut au chanteur Dominique A ? Qui lui envoie donc des lettres de
menaces ? Et pourquoi à lui ? Étonnant
album, où les auteurs créent un double
graphique inattendu du chanteur (qui
signe la préface). Avec le choix d'un dessin expressionniste, les auteurs réussissent
le grand écart entre scènes humoristiques
et moments angoissants, jusqu'à la révélation finale, surprenante !
Laurent

dvd série adulte
Breaking bad

de Vince Gilligan
Sony pictures dvd
Walter White, professeur de chimie,
apprend du jour au lendemain qu'il
est atteint d'une maladie incurable.
Pour subvenir aux futurs besoins de sa
famille, il se lance, aux côtés d'un de
ses anciens élèves, dans la fabrication
de stupéfiants, sans en mesurer les (très)
lourdes conséquences sur ses proches et
sur lui-même...
Proposant des moments de rare intensité dramatique, Breaking Bad nous séduit sans faillir tout au long de ses 62
épisodes, grâce à sa remarquable écriture et à l'interprétation impeccable de
la distribution.
Les 5 premières saisons de cette série,
plutôt réservée aux adultes, sont disponibles à l'emprunt.
Laurent

Breaking bad

Animations à la bibliothèque Nelson Mandela
Mercredi 4 décembre
Mercredi 8 janvier
Mercredi 5 février
Conte pour les petits
pour les enfants de moins de 5 ans,
10h30.
Vendredi 13 décembre
Blind test spécial geek

testez vos connaissances des jeux vidéo,
films, musiques et comics des années 80
à aujourd’hui. A 20h, à la bibliothèque
Nelson Mandela.

Samedi 21 décembre
Consoles et vous

Du 7 janvier au 1er février :

Mardi 14 janvier
apéro-ciné :

Mardi 14 janvier :

Toute la journée, venez essayer, en famille,
les jeux vidéo sur la console Wii U : sur
réservation d’un creneau d’1 heure.

spécial courts métrages d’animation
pour adultes, à 19h.

Samedi 25 janvier
Samedi 22 février
Lecture d’histoires

pour les plus de 5 ans à 11h.

Venez découvrir les tableaux de Valérie D.
Fougereux. Dans un tourbillon de couleurs
vives laissez- vous porter vers un univers abstrait, poétique, grave parfois.
apéro-ciné :spécial courts métrages

Samedi 15 février
Ciné goûter

projection d’un film d’animation pour les enfants, à partir de 6 ans (projection à 15h30).
> Renseignements : Bibliothèque Nelson
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

