
Samedi 29 Janvier, 10h
Qui dit gris
Compagnie Jardins insolites
Théâtre d'objets / 30 mn 
Qui esr cette dame toute de gris vêtue ? 
Que va-t-elle faire ? On ne le sait pas, 
mais c'est l'heure des couleurs !
A partir de 10 mois.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.
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AGENDA

Décembre

Mercredi 1er décembre à 19h30
La littérature arabe,
Théâtre du Reflet
Lecture / 1h / gratuit / En partenariat 
avec l'association Kalima
Eric Ferrat et Hélène Gay nous feront 
découvrir ou redécouvrir la littérature 
arabe à travers différents auteurs.
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Décembre

Février

Sur
un Plateau

Décembre / Janvier
La nuit
exposition/ François Gerzé / Peinture
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 9 au 11 Décembre
L'inattendu
Fabrice Melquiot
Compagnie les Aphoristes
Théâtre / 1h15
Une femme seule dans sa chambre, Liane, 
évoque son amant africain mort noyé. Elle 
ne veut pas croire à sa disparition et s’accro-
che à l’espoir de son retour. 
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, tel: 02.41.72.00.94.

Janvier

Du 2 au 4 Décembre
Novecento
Théâtre du Reflet
Lecture  et théâtre / 1h
Né lors d’une traversée, Novecento, à 
trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. 
Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il 
passe sa vie les mains posées sur les qua-
tre-vingt-huit touches noires et blanches 
d’un piano à composer une musique 
étrange et magnifique qui n’appartient 
qu’à lui..
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 15 au 19 Décembre
Cour d'école
Compagnie Syllabe
Théâtre gestuel et jonglerie / 40 minutes 
/ à partir de 2 ans
Des liens se tissent dans la cour de ré-
création, ce sont des amitiés durables 
qui naissent ici. Des complicités im-
menses qui se nouent, presque comme 
des liens de sang. C'est le cas de Lucien, 
Max et Paul qui se retrouvent après plu-
sieurs années et qui tombent par ha-
sard devant leur ancienne école. 
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Du 10 au 11 Février
Le vieil homme aux oiseaux
Brat Compagnie
Marionnettes / 1h
D’un côté, la femme délaissée habite 
un appartement aux murs décrépits et 
traversé de courants d’air. De l'autre, 
l’homme aux pigeons s’accroche à un 
reste de nature dégradée et maladive qui 
lui renvoie un reflet cinglant de sa pro-
pre misère. 
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.

Mardi 11, 18 et 25 janvier 
à 10h : atelier/spectacle sur la décou-
verte des couleurs pour les enfants de 
18 mois à 3 ans et leurs parents. Par 
la Compagnie Vent Vif. Gratuit. Sur 
inscription.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Mardi 21 décembre 10h et 15h
Sakabul
Cie des Trombines à coulisses.
Revisités à la sauce burlesque des Trom-
bines, les trois petits cochons se laissent 
mener par le bout du nez face à un couple 
de loups déprimés et la belle Cendrillon 
vogue au gré des courants déjantés de 
la suprême fée sa marraine  !  Spectacle 
burlesque pour un public familial à par-
tir de 4 ans. Tarif 2€/3e/4€.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Le mardi 14 décembre, 20h30
Ciné concert
Malek chez les fantômes
de Buster Keaton, par 50 enfants des 
écoles Gérard Philipe et René Gasnier, 
préparé sous la direction de la Galerie 
Sonore d’Angers. Le mardi 14 décembre 
à 20h30 au Chabada. Places à prendre à 
la maison de quartier.
Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 
22.



J'ai pas dit partez !
Mon pull
Une farce
Audrey POUSSIER, ed. 
L'école des loisirs

Un grand coup cœur pour ces 
trois albums d’Audrey Poussier 
destinés aux plus jeunes.

Nous retrouvons dans chaque li-
vre les mêmes personnages : l'élé-
phant, les félins, l’âne, le loup, le 
coq, le mouton, la souris et le 
lapin.  

Chaque livre illustre à sa façon la 
lutte entre les petits et les gros, les 
faibles et les forts, où il faut faire 
preuve d’opiniâtreté et d’un peu 
de mauvaise foi pour l’emporter.
C’est très drôle et dynamique. 
Un vrai moment de fraîcheur !

Livres cartonnés dès 1 an.

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

La forêt des damnés
Carrie Rayan, ed. Gallimard jeunesse

Mary vit dans un village entouré de clô-
tures car derrière les barbelés, les damnés 
rôdent dans la forêt, avides de chair hu-
maine. Lorsque les zombies franchissent 
le grillage, ses vérités s’effondrent, et com-
mence alors une longue fuite à travers la forêt. Un roman 
envoûtant et prenant mais à éviter pour les âmes sensibles.

Page noire
Meyer, Lapière & Giroud, ed. Futuropolis

Une jeune journaliste cherche à percer le 
mystère d'un auteur de best-seller, qui vit 
reclus et dont personne ne connaît la vé-
ritable identité. La lecture de son dernier 
manuscrit mènera la jeune fille à découvrir 
le lourd secret que cache ce mystérieux écrivain...
Lapière et Giroud ont concocté un scénario captivant au dé-
nouement inattendu, servi par le dessin très efficace de Ralph 
Meyer. Un album que vous ne lâcherez pas avant la dernière 
page !

Les coups de coeur des lecteurs ! 
Envie de partager une de vos lectures ? Envoyez-nous votre coup de coeur à : journalgrandquartier@hotmail.fr

Coup de cœur roman adulte

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.

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

à la bibliothèque, 2 rue Renée. 

Ouragan
Laurent GAUDE, ed. Actes Sud

Ne pas manquer le dernier livre de Lau-
rent GAUDE « Ouragans » !
Les personnages variés se croisent  et  leur 
vie va basculer avec l’arrivée de l’ouragan 
Katrina à La Nouvelle Orléans ; cherchant 
chacun à leur manière leur place dans ce 
monde tourmenté.
Nous sommes happés par leurs  émotions, nous avons peur, 
nous voulons les aider …

Coup de cœur lecteur  

bande dessinée adulte

Coup de cœur albums jeunesse

Coup de cœur roman ado


