Sam 26 sept
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
Séances suivantes : le sam. 10 oct et
le sam 7 nov.

Sept/oct

Exposition

la lecture dans le monde
Exposition de Thierry Penneteau
Thierry Penneteau se définit comme
un photographe voyageur et nous
propose un regard sur la lecture dans
le monde : une série de photos où l'on
voit que lire est un acte universel dans
tous les pays, pour petits et grands,
dedans ou dehors, assis ou debout...
Du 15 septembre au 30 octobre à la
bibliothèque Nelson-Mandela
Aux horaires d’ouverture.
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 19 sept
ouverture de saison

L’équipe du Théâtre du Champ de Bataille vous invite à une journée festive
pour lancer la saison en beauté !
Entrée libre.
Portes ouvertes ateliers théâtre, réservations et abonnements : 11h-12h30
Sortie de fabrique Les élèves du
Conservatoire d'Angers présenteront
un extrait du spectacle Demain nous
étions fous, de Arnhilde Lauveng, mise
en scène de Clémence Veillé : 14h30
Lectures d’extraits de textes qui seront joués au TCB au cours de la saison : 15h30
Spectacle Zoom : par la compagnie Il
est doux de faire les fous. À 16h30 et
20h30. Pour ce spectacle tarif unique
5€ (réservation conseillée)
> Contact : Théâtre du Champ de Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Ven 18 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. De 18h30 à 20h00.
Séance suivante : le ven. 6 novembre
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

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

1,2,3 Oct

Le grand poucet

TonTonLaProd / Jean-Yves Picq
Théâtre et musique
Nous connaissons tous l’histoire de
ces parents en difficulté financière qui
décident d’aller perdre leurs enfants
dans la forêt. C’est une bataille pour
refuser son sort, un combat contre la
faim : manger ou être mangé.
Une comédie féroce et rieuse, diatribe
virulente mais pleine d’humour
contre notre société matérialiste.
À 20h //Durée : 1h // Tarifs : de 8€
à 15€
> Contact : Théâtre du Champ de Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

7 & 10 Oct

Moi et toi
sous le même toit

Compagnie Art Zygote / d'après
Grégoire Solotareff
Moi est un roi-lion un peu vaniteux.
Un beau matin, un tout petit éléphant
esseulé frappe à la porte de son
royaume. Il le chasse plusieurs fois avant
d'accepter de le laisser entrer. Leur
histoire d'amitié grandit à la mesure de
l'éléphanteau qui atteint sa taille adulte.
Cette histoire fabriquée en papier
plié, déplié, froissé, découpé, raconte
la différence, l'exclusion, la force de
l'amitié.
mercredi 7 octobre à 16h30
samedi 10 octobre à 11h et 16h30
> Contact : Théâtre du Champ de
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Sam 17 oct
Ciné goûter

Venez en famille découvrir un film sélectionné dans notre vidéothèque (à
partir de 5 ans).
À 15h30. La projection sera suivie
d’un goûter.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam10&17oct
Spectacle
cirque moderne

Représentation des enfants des 3 écoles
du quartier et spectacle de cirque moderne de la compagnie les Fouxfeurieux.
Sous chapiteau. Route d’épinard (derrière
la maison de quartier).
Billetterie à la maison de quartier. Demandez le détail des horaires.
En raison des distanciations COVID la réservation est conseillée
> Contact : Maison de quartier Hautsde-Saint-Aubin, au 02 41 73 44 22

Sam 7 nov

Lullaby bylulla

Compagnie Les Boîtes Sauvages
Spectacle musical et dansé jeune
public à partir de 2 ans, à 10h30, au
Théâtre en Bois.
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

Le spectacle "Lullaby bylulla"

Ven 27 nov
Comédie musicale

25 habitants.es du quartier montent sur
scène.Représentation décentralisée au
théâtre en bois.Billetterie gratuite à la
maison de quartier. À 19h.
En raison des distanciations COVID la réservation est conseillée
> Contact : Maison de quartier Hautsde-Saint-Aubin, au 02 41 73 44 22

INFOS PRATIQUES
arts du cirque
Du dimanche 4 octobre au dimanche 18 octobre, la compagnie
de cirque Les Fouxfeuxrieux installeront leur chapiteau à côté de la
maison de quartier pour mener un
projet artistique avec les écoles du
quartier.
4 classes des écoles Nelson Mandela, René Gasnier et Gérard Philipe,
ainsi que les enfants participant
aux Temps d'Accueil Périscolaires
cirque, vivront une semaine d’initiation aux arts du cirque (jonglerie, fil,
trapèze, tissus…) et du clown.
A l’issue de la semaine, les enfants
présenteront un spectacle, suivi des
spectacles de la compagnie.
Les habitants du quartier sont invités au montage et démontage du
chapiteau avec les artistes-intervenants de la compagnie de cirque les
dimanche 4 octobre et 18 octobre,
entre 9h et 17h, avec une pause pique-nique conviviale le midi.
> Si vous êtes intéressés par cette
aventure, contactez Carole à la maison de quartier pour vous inscrire et
en savoir plus au 02.41.73.44.22

Comédie musicale
Le projet de comédie musicale en
partenariat avec la Maîtrise des
Pays de la Loire et la maison de
quartier est reporté la semaine du
23 au 27 novembre.
Durant 5 matinées, 25 participants
au projet vont s’initier à la comédie
musicale, au chant collectif et à la
mise en espace, avec Sophie Siegler, chef de cœur.
Venez les découvrir en musique sur
les planches du Théâtre en Bois,
vendredi 27 novembre à 19h. Ils seront accompagnés par un pianiste.
> Renseignements : Carole, Maison
de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22
Spectacle
Les seniors en chanson !!
Venez partager ce temps fort en
chansons le mardi 3 novembre à
14h45 au théâtre en bois.
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. Places limitées.
> Renseignements : Maison de
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin,
tel 02 41 73 44 22

Animations
Semaine européenne de réduction
des déchets : on s’y remet...
Prochain temps fort : samedi 28
novembre 2020. Réservez votre matinée dès 9h30, à la Maison de Quartier en collaboration avec la Régie de
Quartiers d'Angers autour d’espaces
d'animations ludiques, jeux interactifs… Dépoz'Récup, Repair Café. Atelier soupe à 10h30 puis dégustation.
Plus d’infos pratiques à venir sur les
flyers mis à disposition.
> Renseignements : Régie de Quartiers d'Angers : Olympe AGBANGLO,
tel : 07.67.06.38.83, courriel :
olympe.agbanglo@regiedequartiers-angers.fr
Ateliers
La maison quartier des hauts st Aubin vous propose un panel d’ateliers
pour adultes et enfants : Yoga, Danse
moderne enfant, Méthode Pilates,
Danse orientale, Couture, Chant ,
Bien bouger, Circuit cardio training,
Théâtre, Modelage terre… La plaquette est disponible au secrétariat
de la maison quartier et sur le site
internet www.mqhsa.com.
Les inscriptions ont lieu tous les
jours au secrétariat pendant les
heures d’ouverture (de préférence
en matinée) du lundi au de 14 h à
18h et du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Démarrage des
ateliers le 14 septembre 2020.

LES COUPS DE COEUR
ROMAN JEUNESSE

Akavak

de James Houston
illustré par Ronan Badel
Ed. Flammarion jeunesse
Akavak l'Inuit accompagne son
grand-père de l'autre côté des montagnes glacées du Canada du Nord.
Ensemble, ils affrontent de nombreux dangers.
Très beau roman d’aventure. dans les paysages du
Grand Nord, Atavak ce jeune esquimau n'a pas quatorze ans il va devoir se montrer courageux:sa famille lui à confier la mission difficile d'accompagner
son grand -père pour qu'il retrouve son frère dans le
Kokjvak en haut des montagnes glacées du Canada. A
lire à partir de 8 ans pour découvrir les paysages envoûtants du Grand Nord.
Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela

ROMAN

Le chant de nos filles,

Deb Spera,
ed charleston 2020
1942, dans une petite ville de
Caroline du Sud frappée par
une épidémie de charançons
dévastatrice. Trois femmes
qui n'ont apparemment
rien en commun décident
de faire face à l'injustice qui
les frappe en tant qu'épouse
maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un
lourd secret.
Un roman du sud envoûtant, sombre et lumineux à la fois. Des portraits de femmes inoubliables et des scènes très fortes qui restent
longtemps en mémoire après avoir refermé le
livre...

