Sam 30 mars
Patouille malin

Atelier famille, en collaboration
avec Marie Ruby, céramiste. De
10h à 11h30.
Séances suivantes : samedi 10
avril et samedi 25 mai durant la
fête de quartier.
Tarifs : 2.5€/enfant, Inscription
conseillée à la maison de quartier.

Sam 16 Mars Mer 3 Avril
BRUNCH

Des habitants et la maison de quartier vous proposent un brunch pour
mieux se connaître entre voisins de
l'îlot Mayenne Boselli, le samedi 16
mars de 11h à 13h, à l'espace Boselli. Gratuit et ouvert à tous. Vous
pouvez apporter quelque chose de
sucré ou salé à partager.
> Renseignements : maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

20 et 23 mars
Clé amulette

Compagnie Six Monstres //Conte et
musique à partir de 5 ans//45 minutes
Un récit alliant conte, musique et
film d’animation pour partir à la
rencontre des autres. Séraphine et
Michel, deux mulots, habitent dans
le grenier d’une maison délabrée.
Ils s’embarquent dans une aventure
avec pour seul bagage une clé qui se
transforme tantôt en clé de « sol »,
tantôt en clé de « dos » …
Tarifs : de 5€ à 8€
> Réservations Théâtre du Champ
de Bataille, en ligne ou sur place
tel : 02 41 72 00 94
courriel :contact@champdebataille.net

Sois belle et tais-toi !

Compagnie Atelier Dix par Dix /Théâtre à partir de 8 ans /50 minutes
Une adaptation très libre de La Belle et
la Bête pour questionner la place des
femmes et la notion d’identité. Après la
ruine de son père, la Belle et sa famille
doivent s’exiler à la campagne. Pensant
retrouver sa richesse, le père retourne
en ville. Il promet de belles robes à ses
filles aînées et une simple rose à la Belle...
Tarifs : de 5€ à 8€, à 18h30
> Réservations Théâtre du Champ
de Bataille, en ligne ou sur place
tel :02 41 72 00 94
courriel :contact@champdebataille.net

Sam 6 avril

Mille moutons
pour m'endormir

spectacle familial à partir de 18 mois //
Cie soleil sous la pluie
Que fait-on au moment d’aller se coucher, que l’on soit un enfant ou un
parent ? Et d’abord, a-t-on vraiment
envie d’aller se coucher ? N’y a-t-il pas
dans la nuit un monde mystérieux, qui
attire et effraie à la fois ? Durée 25
mn, à 10h30 // Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au
choix du spectateur
http://soleilsouslapluie.fr/
> Contact et réservation : maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41
73 44 22

Mar 9 avril

Rendez-vous
en bas de chez vous

Animations au jardin des Schistes sur
le thème «En équilibre !». Ateliers
sportifs et créatifs à vivre en famille,
seul ou entre amis, le mardi 9 avril de
15h à 17h30. Gratuit, ouvert à tous.
> Renseignements : maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

Sam 13 avril
Applis minis

Pour écouter une histoire tout en
jouant avec les applications sur tablettes. A partir de 4 ans, à 11h
> Réservation : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

24 et 27 avril
Blind test jeunesse

Participez à un quiz des plus animés
pour reconnaître des extraits d’images
de livres, de films en s’amusant.
En famille à partir de 8 ans, à 15h30
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 4 mai

«Que la force
soit avec vous »

Ne la jouez pas Han solo ! Venez célébrer la journée internationale Star
Wars : conte, ateliers, quizz, jeux et
autres surprises vous y attendent.
Journée continue de 10 h à 17h30
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Tartyfume :
appel à souvenirs

Dans le cadre de la démolition du Bâtiment « tartyfume »
l’été prochain, le Pôle territorial (Ville d’Angers) et la Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin font appel à vos
souvenirs !
Vous avez travaillé, étudié, joué... dans ce bâtiment, vous
avez des photos, des anecdotes à partager, venez nous en
faire part.
Ces témoignages seront mis en valeur lors d’une exposition retraçant le passé et l’avenir de ce site qui sera inaugurée lors d’une soirée conviviale, le vendredi 5 juillet
2019.

J’ai des photos à partager : envoyez-les par mail à
Sophie.cadeau@ville.angers.fr
ou déposez-les au Pôle territorial au Relais Mairie
J’ai une histoire, une anecdote à partager : contactez
Yoann HENDRYCKX ou Sophie CADEAU – Pôle territorial
Outre Maine, Relais Mairie - tel 02 41 35 10 59, 1 rue du
Général Lizé

VOS Associations
Avec ce numéro 56, nous inaugurons une nouvelle rubrique destinée à faire connaître les associations
du quartier ou proposant des activités sur les Hauts-de-Saint-Aubin.
Athletic Club Angers Hauts-de-Saint-Aubin
Association D.É.L.I.É.E.
Le Théâtre du Champ de Bataille est administré par l'as- Le but de l'ACAHSA est de promouvoir la pratique et
sociation Parole D.É.L.I.É.E. (Dire, Écrire, Lire, Interpré- les développements du football ainsi que les autres
ter, Écouter, Éditer) créée en 1993 afin de promouvoir sports dans le quartier. Sa durée est illimitée.
la littérature et le spectacle vivant et qui compte une L’Athletic Club Angers Hauts-de-Saint-Aubin cherche
cherche ou recrute des Bénévoles, Dirigeants, Arbicentaine d'adhérents.
tres et des Joueurs dans toutes les catégories de
C'est un lieu intimiste et
U5 ans ½ à vétérans pour la saison 2019/2020.
convivial qui accueille
Le nombre d’adhérents pour la saison 2018/2019 est
une vingtaine de specde 75 personnes.
tacles - essentiellement
Les inscriptions auront lieu début juin, tous les merthéâtraux - pour tous les
credis et vendredis de 18 h 00 à 19 h30, au stade Marpublics. La salle de 90 placel Nauleau.
ces permet une proximité
entre les publics et les artistes qui peuvent se rencontrer et échanger à l'issue > Pour tous renseignements : voir sur le site du club :
du spectacle. Une part importante de la programma- A.C.A.H.S.A. ou contacter Mr Gérard Theau : secrétaire : gege.theau@orange.fr ou 06.83.36.51.38.
tion est consacrée au jeune public et aux familles.
Des projets de sensibilisation à la lecture, à l'écriture et
au spectacle vivant sont mis en place tout au long de
la saison avec différents partenaires : établissements
scolaires, universités, amateurs, associations. Le Théâtre du Champ de Bataille organise des ateliers et stages
ouverts à tous, des expositions, et accueille des compagnies et ateliers amateurs en mai et en juin.
La salle de spectacle a été rénovée en 2018 et dispose
désormais de confortables fauteuils !
> Contact : Théâtre du Champ de Bataille -10 rue du
Champ de Bataille - 49100 Angers / 02 41 72 00 94 /
contact@champdebataille.net

Les coups de coeur
DVD
Ni juge ni soumise
de Yves Hinant et Jean Libon. 2018
Film documentaire sur
une juge de bruxelles hors
norme, au franc parler
incroyable, très drôle et
d’une grande humanité.
C’est pas du cinéma, c’est
pire !

Roman adulte
L'art de perdre
d'A.Zeniter,

Bande dessinée adulte
Le grand mort (8 volumes)

L’Algérie dont
est originaire
sa famille n’a
longtemps été
pour Naïma
qu’une toile
de fond sans
grand intérêt. Pourtant, dans
une société française traversée
par les questions identitaires,
tout semble vouloir la renvoyer
à ses origines. Fresque familiale qui démontre la possibilité
d’être soi malgré un passé emprisonnant. Magistral !
Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela

Pauline, étudiante partie se mettre au
vert pour ses révisions en Bretagne, rencontre Erwan suite à une panne de voiture. Celui-ci, passionné de légendes celtiques, lui propose de l'héberger pour la
nuit. Incrédule vis-à-vis des croyances de
son hôte, Pauline ne se doute pas qu'elle
est au début d'une aventure qui influera
sur le sort de l'humanité.
Un grand récit épique
qui réussit le grand
écart entre récit postapocalyptique et fantasy, tout en réussissant à
aborder des problématiques écologiques et
sociétales. À découvrir.

ed Flammarion

de JB Djian, Loisel, L. Mallié , Lapierre
ed Vents d'Ouest

