
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. De 18h30 à 20h00.
> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven 14 jan

Mer 1er dec
L'heure du conte

Des histoires à écouter de 1 à 4 ans.
Dates suivantes : les mercredis 5 jan-
vier et 2 février à 10h30, les Samedis 
3 décembre, 8 janvier et 5 février à 
11 h.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Exposition sensorielle 
et textile

De 1 à 3 ans, Compagnie Resnonverba
Dans le hall de la Maison de quartier 
du 17/11 au 4/12 Entrée libre
> Contact : Carole, maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 
73 44 22

nov/décembre

Spectacle Après la pluie 
au Théâtre du Champ de Bataille

Petites traces
Spectacle, de 6 mois à 3 ans, Compa-
gnie Nomorpa / Durée 45 minutes
Une page blanche est disposée sur 
le sol, où interviennent deux inter-
prètes, avec des craies, en construi-
sant un univers sonore et visuel. Un 
univers où images et sons prévalent 
sur la parole, où les sensations 
servent de base à une relation intime 
avec le spectateur.
Spectacle participatif à la craie. Mer-
ci de prévoir des vêtements non fra-
giles.
Tarifs 2€, 4€ ou 6€ au choix du spec-
tateur / réservation conseillée / 
Séances à 9h15 et 10h45
> Réservation auprès de la maison de 
quartier des Hauts de St aubin au 02 
41 73 44 22

Sam 29 jan

les habilleuses 
Compagnie Res Non Verba /Spec-
tacle jeune public de 1 à 3 ans / Ex-
ploration interactive / 35 min
Une forme qui se déploie de sorte que 
l'enfant puisse explorer et toucher à 
sa  manière, sous le regard et avec 
la complicité de son parent. Avec la 
complicité d'une ou deux danseuses, 
les parcours In Situ permettent aux 
enfants et aux professionnelles de 
partager une expérience artistique à 
la fois chorégraphique et sensorielle. 
Tarifs 2€, 4€ ou 6€ au choix du spec-
tateur / réservation conseillée / 
séances à 10h et 11h15
> Réservation auprès de la maison de 
quartier des Hauts de St aubin au 02 
41 73 44 22

Sam 4 déc
Temps fort jeux vidéo

Venez vous amuser et créer avec les 
après-midi lego :
Le mercredi 19 janvier et samedi 22 
janvier après-midi de 14h à 17h

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

Mer 19 jan

Les chaises
Cie du Poulpe / Eugène Ionesco / 
théâtre et musique / 1h05

Ils sont seuls, ou presque, sur une 
île déserte. Adam et Eve d’une ère 
effondrée où la culture a été jetée 
avec le micro-onde et les espoirs 
d’un lendemain qui chante. Ça sent 
le poisson mort d’une eau irradiée et 
les restes d’une civilisation passée. 
Pourtant, ils rient et partagent leur 
folie avec nous. Mais surtout, ils 
savent à qui confier le plus grand 
des messages, celui qui sauvera 
l’Humanité.
Tarifs : de 8€ à 15€
À 20h,  autres représentations 
vendredi 3 décembre à 20h, samedi 
4 décembre à 20h

> Contact : Théâtre du Champ de 
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille, 
tel : 02 41 72 00 94

Jeu 2 déc

Petit à petit, l’oiseau fait son nid
Spectacle de 6 mois à 6 ans, de la 
Compagnie Toile d'éveil, à 10h.
Durée : 25 minutes - Pas d’entrée 
possible pendant le spectacle.
Petit à petit invite à explorer comme 
tout grandit, d’une graine à la fleur, 
d’une plume à l’oiseau.
Dans ce moment suspendu de poésie 
en musique et chansons, deux 
artistes vous proposent de savourer 
les petits pas de patience qui tissent 
les liens entre le tout petit et ceux qui 
l’accompagnent. 
> Réservation auprès de la maison de 
quartier des Hauts de St aubin au 02 
41 73 44 22

Sam 26 fev

Après la pluie
Compagnie Les éléments disponibles
Théâtre et musique / à partir de 2 ans
30 minutes
Une balade sensorielle qui s’intéresse 
au regard que portent les plus petits 
sur leurs découvertes, leur curiosité, 
leur goût pour l'aventure, leur peur 
de l'inconnu, leur plaisir à voir, 
toucher, entendre.
Un souffle court, caressant, qui 
appelle le vent. Jeu de bouche qui 
souffle un air magique : aurait-il le 
pouvoir de faire tomber la pluie et 
grossir la tempête ?
À 16h30, autres représentations : 
samedi 18 décembre à 10h30,
samedi 18 décembre à 16h30
Tarifs : de 5€ à 8€
> Contact : Théâtre du Champ de 
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille, 
tel : 02 41 72 00 94

Mer 15 déc Spectacle Petites traces, à la Maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin



 AGENDA

SORTIE DE NOËL
Mercredi 8 décembre, de 14h00 à 
18h00, à la chocolaterie Guisabel de 
Candé
Départ de la Maison de quartier à 
13h45.
> Inscriptions à l’accueil,  3€ par per-
sonne, tel 02 41 73 44 22

L’INSTANT ÉTOILÉ
Samedi 11 décembre, de 16h30 à 19h 
Parvis de la piscine AquaVita
Venez participer à une après-midi fes-
tive. Au programme : Spectacle les 
"Transformateurs accoustiques" de la 
fanfare Rekupertou et animations.
Présence du père Noël, boissons 
chaudes offertes, vente de gourman-
dises. 
Gratuit et ouvert à tous 

GOÛTER DE NOËL DES CAPUCINS
Vendredi 17 décembre de 17h30, 
salle des Capucins
Goûter  et  animations  avec  la  pré-
sence du  Père  Noël.  L'association des 
habitants des Capucins vous invite à 
son goûter de Noël et vous propose le 
spectacle « Quel cirque » à la Maison 
des Associations, 14 Boulevard Jean 
Sauvage. 

REPAS FESTIF
Samedi 18 décembre, 12h à la Mai-
son de quartier
La troupe des Swing girls & boys pré-
sente son nouveau spectacle et anime-
ra le traditionnel repas de fête.
Adulte : 12 € (carte partenaire) ou 14 €
Tarif spécial famille : 5€ par enfant
Inscriptions avant le 10 décembre
> Renseignements : Maison de quar-
tier, tel 02 41 73 44 22

L’INSTANT VACANCES
Mercredi 22 décembre de 15h à 
17h30 à la Maison de quartier.
Au programme, venez découvrir le 
Lü  : l’aire de jeu interactive, une ex-
périence inédite adaptée aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes. 
Gratuit et ouvert à tous (les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte)

L’INSTANT MAGIQUE
Jeudi 23 décembre à 15h00 à la Mai-
son de quartier
Spectacle de magie. Le temps est 
compté, le compte à rebours est lan-
cé ! Edouard NOX réussira-t-il à répa-
rer les rouages de cette vieille horloge 
aux multiples secrets ?
Gratuit et ouvert à tous (les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte) 
Sur inscription, à l’accueil de la maison 
de quartier.

Fêtes ensemble : des animations pour la Fin de l'année

ROMAN ADULTE
Mon mari 
de Maud Ventura 
éditions L’iconoclaste (2021)
C’est une femme très amoureuse de 
son mari même après quinze ans de 
vie commune : ils ont deux enfants, 
une grande maison et la réussite so-
ciale. Mais sous cet apparent bonheur 
conjugal se cache un jeu féroce de mensonges, de jalou-
sie et de fureur.
On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi 
va déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension 
monte à chaque page. Un premier roman extrêmement 
original et dérangeant.

LES COUPS DE COEUR
Une sélection proposée par la bibliothèque Nelson Mandela

DVD
The Father
de Florian Zeller
Ce film raconte la trajectoire inté-
rieure d’un homme de 81 ans, An-
thony, dont la réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans un laby-
rinthe de questions sans réponses.
Un huis clos poignant et déchirant 
servi par un immense Anthony 
Hopkins qui joue de sa propre vieillesse, de sa vulnéra-
bilité, de sa fragilité, de ses questions face à la maladie 
de la mort. À ce jeu, l’acteur octogénaire est boulever-
sant et magistral.

JEU VIDÉO ADO
Hadès 
conçu par Greg Kasavin, Amir Rao
Éditeur : Supergiant Games
PS4 / Switch

Hadès vous place dans la peau de Za-
greus, fils d’Hadès qui tente de fuir les 
Enfers pour retrouver sa mère, Persé-
phone.
Un jeu nerveux et addictif. Les dieux de la mythologie 
grecque sont visuellement superbes. Les graphismes du 
jeu sont magnifiques et les musiques excellentes. Un jeu 
à découvrir absolument !

BANDE DESSINÉE ADO
Louca
par Bruno Dequier
éditions Dupuis (9 tomes)
Paresseux, menteur et maladroit, Lou-
ca est un lycéen qui n'est ni bon élève, 
ni très bon sportif. Désespéré, il dé-
cide de reprendre sa vie en main, mais 
ce n'est pas si simple... Il reçoit alors 
l'aide inattendue de Nathan, beau 
garçon, intelligent, drôle et doué au 
foot. Celui-ci devient un parfait coach 
pour Louca, à ceci près qu'il se révèle être... un fantôme ! 
Écrit et dessiné par un auteur issu de l'animation, la série 
Louca propose un récit au dessin fortement inspiré par 
l'esthétique manga. Le personnage principal se révèle 
être un anti-héros plutôt attachant. Le scénario qui na-
vigue entre humour et aventures sportives, plaira aux 
jeunes et aux adultes, amateurs de foot ou non.


