
20, 26 et 27 avril, à 10h30 et 16h30
Plein de (petits) riens
Cie Lili désastres / Théâtre d'objets / à 
partir de 1 an / 40 minutes
Invitation au voyage, celui des petits 
riens… Invitation à divaguer, à médi-
ter, à contempler. Ne pas chercher le fil 
d’une histoire, des bobines il y en dix 
mille. A chacun la sienne. A chacun le 
fil de ses propres sensations.
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.
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AGENDA

Le printemps des poètes

Février

Mardi 1er et  Mercredi 2 Mars
Le nez
D'après Olivier Douzou / Cie Nomorpa/
Marionnettes et clown/ à partir de 6 ans/1h
Tout commence par " buisgu’on est mou-
chés, il y’a gu’une jose à vaire : aller drouver le 
grand bouchoir ". De confusions en rebon-
dissements, c’est un road-movie sans queue 
ni tête à raconter le nez bouché, ou plutôt le 
dez mouché !
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Mars

Mars

Sur
un Plateau

Samedi 2 Mars
Carnaval , rendez-vous à 14h30 place de 
la Visitation pour le défilé, final Place du 
Ralliement.

Avril

Du 4 au 26 mars 
Exposition « dis-moi dix mots qui nous 
relient ». Dans le cadre de la Semaine de 
la francophonie venez écrire, dire conter, 
rêver avec les 10 mots de 2011 ! 
Mercredi 9 mars, 20 avril et 11 mai à 
10h15  : conte pour les enfants jusqu’à 5 
ans.
> Renseignements : Bibliothèque des Hauts 
de Saint-Aubin - Tel. 02 41 73 44 23 .

Samedi 26 février à 10h
Petites variations autour d’une valise
compagnie Vent Vif / spectacle jeune 
public de 18 mois à 5 ans
Petit théâtre de papier, de dessins et de 
couleurs pour tout petits. C’est une his-
toire à planter, semer, faire grandir, faire 
naître : des graines à rires, des graines 
à plumes, à pois, des graines à mots, à 
chatouilles…
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Spectacles amateurs
Le Glossaire
Max Rouquette / Théâtre du jeudi
Via negativa
Eugène Durif / théâtre de la queue du 
chat
Donc
Jean-Yves Picq / compagnie Arta

> Renseignements et horaires  : Théâtre 
du champ de Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 7 au 9 avril
L'expérience Hyde
D'après Robert Louis Stevenson / Cie 
Pièces et main d'oeuvre / Théâtre et ma-
rionnettes / 1h15
Suite au meurtre effroyable du parle-
mentaire Sir Carol Danvers par l'in-
quiétant Edward Hyde, le pays est sens 
dessus dessous et l'avoué Utterson, no-
taire et ami du docteur Henry Jekyll, est 
sommé de démêler les liens qui unissent 
ce dernier au criminel le plus honni du 
Royaume.  
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Mercredi 23 mars à 19h30
Partir
Sylvain Renard / Cie du Songe / Lecture (en 
présence de l'auteur) / 1h 
Un homme décide de partir. Mais où aller 
maintenant ? Il peine à quitter les lieux où il 
a vécu avec sa compagne. Il raconte son his-
toire : amour, désamour, folie meurtrière… 
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Mai

Vendredi 18 Mars à 19h : 
Le Printemps des poètes
Des ateliers d’écriture sur le thème 
«  d’infinis paysages », un apéro cabaret 
concert chansons françaises, des exposi-
tions poétiques.
Programme disponible à la maison de 
quartier courant février. Tel. 02 41 73 44 22



Le retour de Jim Lamar 
Lionel Salaun, ed. Liana Levi
Jim revient dans son village du Missouri 
après 13 ans d’absecnce. Que s’est il passé 
au Vietnam ? Pourquoi n’est-il pas revenu 
avant ? On l’apprend petit à petit.On dé-
roule le fil de ces treize dernières années 
avec ses bonheurs, ses souffrances et ses mensonges.

Autres livres de la sélection adulte 2010/2011 : 

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

La Mer noire, de Kéthévane Davrichewy, ed Sabine Wespieser
Toujours avec toi, Maria Ernestam, ed. Gaïa
Le Front russe, de Jean-Claude Lalumière, ed.Le Dilettante 
L'Ile des chasseurs d'oiseaux, de Peer May, ed du Rouergue 
Chien du Heaume, de Jeanne Niogret, edJustine Mnémos
Rosa Candida, de Audur Ava Ólafsdottir, ed Zulma
Sous un ciel qui s'écaille,  Goran Petrovic, Les Allusifs
La Fosse aux ours, Jean-Pierre Spilmont, ed S. Chambon.

Vous êtes lecteur ? Participez au prix littéraire en votant 
pour le roman que vous préférez parmi cette sélection.

L’hiver des lions
Jan Costin Wagner , ed. Jacqueline Chambon

Le commissaire Kimo Joentra enquête sur 
deux meurtres : celui d'un médecin légiste 
le soir de Noël, et celui d'un fabricant de 
faux cadavres. Leur seul lien : la participa-
tion à un talk-show... Roman policier où se 
mêlent intrigue mais aussi psychologie des personnages, 
très bien écrit, on n’a pas envie de le lâcher avant la fin du 
roman.

Les clefs de Babel 
Carina Rozenfeld, ed. Syros

Après une terrible catastrophe, les hommes 
se sont réfugiés dans la tour de Babel.Chaque 
étage correspondant à un monde différent.
Liram ,jeune aérien est porteur d’un destin 
exeptionnel mais il n’est pas le seul...une quête haletante avec 
de nombreux rebondissements mais aussi un message d’es-
poir et de tolérance.

Autres livres de la sélection ado 2010/2011 : 

Île fantôme pour âme perdue, Florian Ferrier, Seuil jeunesse
Le monde attend derrière la porte, P. Maret, Th.Magnier
Silence on irradie, Christophe Léon - Thierry Magnier, 
Tout amour est extraterrestre, Susie Morgenstern et 
Alain Grousset, Ecole des loisirs

 
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 !

J'ai lu, j'élis, c'est le prix des ados de la ville d’Angers. Au 
programme : découverte des livres ados, rencontre avec les 
auteurs… Parmi la sélection, voici 2 coups de coeur :

Sélection "ado" J'ai lu, j'élis

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.

Le département du diable
Michel Honaker, ed. Flammarion

Dans cet ouvrage, Michel Honaker nous 
entraîne dans une vraie histoire d’espionna-
ge dans le monde de l’informatique…Dave, 
le jeune héros met à jour une terrible ma-
chination, mais se retrouve de plus en seul 
pour trouver une solution…. Très beau roman à découvrir. 
Michel Honaker sera à la bibliothèque Annie Fratellini le 
mardi 25 janvier  de 15h à 16h.

Sélectionnés par les bibliothécaires, ces livres sont 
disponibles à l'emprunt 

à la bibliothèque, 2 rue Renée. 

Sélection "adulte" des lecteurs angevins


