Sam 28 sept
Ven 20 sept

Apéritif littéraire

Tous les 2 mois, venez parler, écouter, partager des critiques de films,
romans, bandes dessinées ou documentaires dans une ambiance conviviale, autour d’un verre.
Date suivante le 22 novembre. De
18h30 à 20h
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

14, 15 sept
Jardin'art

Les 14 et 15 septembre, des habitants
de notre quartier accueilleront des
artistes dans leurs jardins afin de faire
profiter le public de leurs talents.
Une équipe d’habitants, soutenue
par la maison de quartier, planche
depuis janvier sur l’organisation de
ces journées qu’elle souhaite être
un moment de convivialité et de
rencontres.

Sam 21 sept

portes ouvertes
théâtre du champ
de bataille

L’équipe du TCB vous invite à une
journée festive pour lancer la saison
en beauté !
11h-12h30
Portes
ouvertes
ateliers théâtre, réservations et
abonnements.
Les artistes intervenants de nos
ateliers théâtre et de nos stages
seront présents pour échanger avec
les futurs participants. L’équipe
du TCB sera disponible pour vous
présenter la programmation et
vous orienter dans vos choix de
spectacles.
14h Sorties de fabrique
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Deux jeunes
compagnies issues du Conservatoire
d’Angers présenteront des extraits
de leur prochain spectacle

Le dépliant avec le plan détaillé pour
se déplacer de jardin en jardin est à
disposition à l’accueil de la maison
de quartier, à la mairie de quartier et
dans les commerces.
Des fiches ludiques s’adressant
aux petits et aux grands seront à
disposition dans les jardins afin de
découvrir les œuvres en s’amusant.
Certains artistes proposeront des
démonstrations et des lectures.
Venez profiter de ce parcours
artistique tout près de chez vous !
> Renseignements : Maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin tel 02
41 73 44 22

15h30 Lectures
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Les élèves
du Conservatoire d’Angers vous
proposeront des lectures d’extraits
de textes qui seront joués au TCB au
cours de la saison.
16h30 et 20h30 Spectacle Qu’est-ce
que le théâtre ?
Ce texte drôle et inventif explore les
clichés autour du théâtre et vous dit
tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’art dramatique sans
jamais oser le demander !
Tarif : de 8€ à 15€, spécial abonnés
et adhérents de 5€
> Contact : 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Les samedis jeux

Venez jouer à la bibliothèque
tout l’après-midi, en famille, entre amis.
En partenariat avec la ludothèque municipale.
De 14h à 17h. À partir de 4 ans
Date suivante le samedi 9 novembre.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Jeu 31 oct

Tables pour tous

La prochaine "table pour tous"
aura lieu le jeudi 31 octobre à la
maison de quartier. c’est un moment de partage et de convivialité
ouvert à tous, n’hésitez pas à vous
inscrire à la maison de quartier.
> Contact : Maison de quartier
Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41
73 44 22

Mer 20 nov
M³

Amateurs de mangas venez participer, échanger, partager vos
coups de cœur, découvrir les
nouveautés. À 16h30. À partir de
10 ans
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sept, oct, nov
Repair café

Autour d’un temps convivial, chacun peut venir à la maison de quartier réparer, bricoler, comprendre
le fonctionnement de son objet :
Vêtements, vélos, appareil électrique, matériel informatique…
Prochaines dates : les samedis 14
septembre et 19 octobre. Le samedi 23 novembre de 10h à 12h le Repair café de la maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin se délocalisera à la Bibliothèque Nelson
Mandela.
> Renseignements : Séverine, maison de quartier Hauts-de-SaintAubin, tel : 02 41 73 44 22

L'avis du hérisson

Information sur le bénévolat
Vous avez envie de partager des savoirs, ou
vous investir dans un projet ?
Venez découvrir les espaces d’engagement
possibles au sein de la maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin.
Le mercredi 11 septembre de 18h à 19h30 et le
samedi 05 octobre de 10h30 à 12h.
> Contact : Séverine à la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Les coups de coeur
DVD Série

The looming tower

de Dan Futterman
et Alex Gibney
Retour en 1998, dans un
contexte
géo-politique
tendu, avec la menace
grandissante représentée
par Oussama Ben Laden et
Al-Qaïda. La rivalité entre
la CIA et le FBI aurait-elle pu involontairement
ouvrir la voie à la tragédie du 11 septembre et à
la guerre en Irak ?
A voir en VOST pour mieux savourer la série !
Aussi passionnante qu'effrayante, cette série documentée décortique avec soin les rouages qui
ont précédé les attentats du 11 septembre 2001.
S'attachant à la rivalité entre services de CIA et
FBI, le déroulement démontre qu'il aurait été
possible d'empêcher le pire avec une meilleure
coordination. Des personnages fouillés et une
bonne distribution, en particulier Tahar Rahim
et Jeff Daniels.

Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela
Roman

La rivière de satin
de Jean-François Chabas

Un roman ado pour la rentrée en
continuant de voyager ....
Sine, 15 ans, quitte New-York pour
Hawaï, contrainte de vivre avec Abigaïl, une tante acariâtre et raciste.
Mais tout va de nouveau basculer
avec l’éruption du volcan. Sine va devoir fuir face à cette catastrophe naturelle ; aventure, amitié, amour...
Tous les ingrédients pour un bon roman ado mais aussi pour les adultes.

