11&14 mars

Ven 27 mars

Compagnie Comptoirs du rêve
théâtre musical et sensoriel à partir
d’1 an / 30 minutes
Un instant de poésie pour explorer
différents aspects de la séparation :
l'amusement, la peur, le réconfort,
le trouble, la liberté, la confiance et
l'émancipation.
Les deux personnages, musiciens,
découvrent et transforment le
papier. Ils se cachent, se cherchent et
se trouvent. La musique, acoustique
et interprétée en direct, rythme
l'évolution de leurs jeux.
mercredi 11 mars à 16h30
samedi 14 mars à 11h et 16h30
> Contact : Théâtre du Champ de
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Une comédie musicale se déroulera
sur le quartier la semaine du 23 au
27 mars, organisée par le secteur
culturel de la maison de quartier et
animée par Sophie Siegler, spécialiste
des comédies musicales et chef de
cœur à la Maîtrise des Pays de la
Loire. Composé d’un peu plus de 25
habitants, ils présenteront une petite
forme musicale le vendredi 27 mars
à 19h au théâtre en bois.
Entrée gratuite et réservation
possible à la MQ.
> Contact : 02 41 73 44 22

Où ?

du3au28Mars

La cabane à comptines

Découvre la cabane à comptines : bien
au chaud, caché tu pourras te plonger
dans des histoires et comptines
À partir de 1 an. Aux horaires d’ouverture.
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 7 mars

Causerie littéraire

Autour des « parfums de Manon »
Beatrice Egemar, designer olfactif et romancière vous propose une « causerie
parfumée » : à partir de lectures d'extraits
de ses romans, elle vous fera découvrir
des senteurs oubliées...
À 15h, sur réservation
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

7&11Mars

Le tapis à raconter

Viens découvrir des histoires, chansons et comptines autour d’un grand
tapis de lecture.
Cette année, tu découvriras la vie de
la petite poule rousse...
Pour les 0-4 ans/ À 10h ou 11h/ Sur
réservation
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 14 mars
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

Sam 14 mars
Les samedis jeux

Venez jouer à la bibliothèque
tout l’après-midi, en famille, entre amis.
En partenariat avec la ludothèque municipale.
A partir de 4 ans, de 14h à 17h
Spécial « Petite enfance »
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Mar 17 mars
Les seniors d'abord

Venez partager ce temps fort en
chansons le mardi 17 mars à 14h45
au théâtre en bois (arrêt Hauts de
Saint Aubin).
Authentique, simple et très belle artiste, Flora Simone vous invite à reprendre les grands noms de la chanson française.
Spectacle gratuit, suivi d’un goûter
offert par la maison de quartier. Lieu
adapté aux personnes à mobilité réduite. Nombre de places limité.
> Renseignements : Maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin, Séverine au 02 41 73 44 22

Ven 3 avril
Apéro-ciné

Découvrez l’un des 7 films en compétition du prix Cezam 2020 : « 3 billboards :
les panneaux de la vengeance » de martin
MC Donagh. Vendredi 3 avril à 19h. La
projection sera suivie d’une discussion.
Sur réservation.
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Comédie musicale

Sam 28 mars
Lullaby bylulla

Compagnie Les Boîtes Sauvages
Spectacle musical et dansé jeune public à partir de 2 ans, à 10h30
Dans l’intimité de sa chambre, Lulla
donne vie à Lullaby, un personnage
né de son imaginaire. Elle ignore alors
qu’au fil des rêves qu’elle tisse et des
explorations qu’elle mène, Lullaby va
pouvoir goûter elle aussi en toute liberté à ce voyage sensoriel...
«Lullaby Bylulla» est un hymne à la
vie, à la nature, à la rencontre avec
l’autre.
Durée : 30 minutes
Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur.
> Réservation auprès de la maison
de quartier des Hauts de St aubin au
02 41 73 44 22

1 & 4 Avril

Lestartinesaukétcheupe

Cie Casus Belli Th / Marie-Sabine Roger
théâtre vidéo à partir de 8 ans/50 mn
Un spectacle plein d'humour et
de tendresse abordant un thème
douloureux : celui de la vie d’un
enfant grandissant au milieu d’une
famille fragile, avec un père violent et
une mère épuisée.
À la manière d’un film d’animation
réalisé en direct, trois interprètes
narrateurs incarnent tour à tour
la vingtaine de personnages qui
composent l’histoire et en dessinent
l’univers en musique et en images.
mercredi 1er avril à 18h30
samedi 4 avril à 11h et 16h30
> Contact : Théâtre du Champ de
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Animation

Un cycle de conférences dans les étoiles
Fort de son succès des années précédentes, le cycle de conférence « Astronomie »
co-organisé par Terre des Sciences, l’association Ciel d’Anjou et Curiosity (ESEO) revient en mars 2020. Mission Insight, trous
noirs, stations spatiales, colonisation de la
lune par l’homme.. .Découvrez 6 conférences gratuites et ouvertes à tous pour approfondir vos connaissances en astronomie. Rendez-vous le mercredi soir de 19h
à 20h30 à l’ESEO, boulevard Jeanneteau.
Vous ne pouvez pas vous déplacer mais le
sujet vous intéresse ? Les conférences seront retransmises en direct sur la chaine
Youtube de l’ESEO.
Le programme :
• « Mission Insight, le point sur Mars »,
le 4 mars, avec Sylvain Bouley, maitre de
conférences au Laboratoire IDES de l’Université Paris Sud.
• « La radioastronomie », le 11 mars, par
Didier Stuerga, chercheur au laboratoire
interdisciplinaire Carnot de Bourgogne;
• « Les stations spatiales : skylab, saliut,
Mir, ISS, tiangong,.. », le 18 mars, par JeanPierre Martin, physicien et membre de la

Société Astronomique de France
• « Les trous noirs : de la théorie aux premières images », le 25 mars, par Eric Gourgoulhon, directeur de recherche au Laboratoire Univers et Théories du CNRS
• « L’homme dans l’espace », le 1er avril,
par Marc-Antoine Custaud, enseignantchercheur et praticien hospitalier au CHU
d’Angers

• « Quand la lune sera pleine…de terriens ! », le 8 avril, par Quentin Pillot et
Aliénor Simon–Gushemann, ingénieurs
ESEO et anciens membres de Curiosity.
Entrée libre
> Pour plus d’information : www.terredes-sciences.fr

Les coups de coeur
DVD série

Kidding (saison 1)
de Dave Holstein

Présentateur d'une émission pour enfants, Jeff
reste pour beaucoup de personnes "M. Pickles",
une véritable icône du petit écran. Confronté à
un drame qui a provoqué l'éclatement de sa
famille, il ne peut plus trouver refuge dans les
contes de fées où se cacher indéfiniment derrière des marionnettes pour se sortir d'affaires.
La réalité du monde peut se révéler bien cruelle
pour quelqu'un qui incarne depuis si longtemps
un modèle de gentillesse et de sagesse.
Série absolument géniale. Triste et drôle, tantôt
légère comme une plume puis soudainement
lourde comme une enclume, bref : complexe
comme la vie. Jim Carrey crève l'écran. Il mérite
tous les oscars du monde pour ces traits tirés
et ce regard mélancolique. Pas politiquement
correct !!
Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela

Bande dessinée

Falalalala,

d’Émilie Chazerand
Editions Serbacane, collection Exprim’ 2019
A Tannenland, maison des Tannenbaum et attraction alsacienne,
vivent Richard, 19 ans, 1m 98 et sept naines. Lorsque la santé de
l’une d’elle fait des siennes, toute la mécanique bien rodée de
la famille est mise à mal ; les opinions s’affirment et les secrets
sont menacés.
Roman original et inclassable, exubérant, drôle, débordant de
vie et d’émotions : un grand tour de manège !

L'humeur du hérisson

