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Septembre/Octobre
Samedi 14 septembre

Scène de pOche
Portes ouvertes de 10h à 12h et de 14h à
17h. Au programme: maquillage enfant,
duos comiques et découvertes des activités de la saison 2013-14. Tel: 0673238058
- mail: contact@scenedepoche.fr - site internet: scenedepoche.fr

9 et 12 octobre
Sourde oreille

Compagnie C’Koi ce Cirk
théâtre d’objets à partir de 4 ans
40 minutes
C’est l’histoire d’une petite fille sourde et
mise à l’écart dont l’univers est peuplé de
jouets abandonnés, perdus ou cassés, protagonistes de son monde silencieux. Après
la découverte d’une clé magique, ses jouets
vont s’animer et prendre vie.
> Renseignements : Théâtre du champ de Bataille, tel : 02 41 72 00 94 ou contact@champdebataille.net

Du 16 au 18 octobre
Selma

Compagnie NBA Spectacles
Per-Olov Enquist, théâtre, 1h30
Viktor Sjöström, monument du cinéma
muet, invite Selma Lagerlöf, icône de
la littérature suédoise, à donner ses impressions sur le film qu’il tourne, adapté
de l’un de ses romans.
> Renseignements : Théâtre du champ de
Bataille, tel : 02 41 72 00 94 ou contact@
champdebataille.net

19 octobre
Université Populaire du Goût

"La pomme dans tous ses états", Gymnase
Jean Moulin
Réservations et renseignements Maison
de quartier Les Hauts-de-Saint-Aubin, tel :
02 41 73 44 22

Sur
un Plateau
AGENDA
La bibliothèque Nelson Mandela
a déjà 1 an !

Venez célébrer ce premier anniversaire
avec nous : gâteau, spectacles et soirée
jeux sont au programme !
Le gâteau d’anniversaire : comme à la maison,
on soufflera la bougie et on partagera le gâteau.
Y en aura-t-il pour tout le monde ? Samedi 14
septembre à partir de 14h30
Le Cabaret des mots : spectacle à partir de
6 ans. Durée : 30 mn Gratuit. Sur réservation. Samedi 21 septembre à 11h et 15h30
Dans mon jardin : Spectacle de la compagnie Fénémone, pour les tout petits de 1 à 3
ans. Durée : 30mn.Gratuit. Sur réservation.
Samedi 28 septembre à 10h et 11h15

Octobre/Novembre
Samedi 26 et dim.27 octobre, 11h
Bou et les 3 ours

Cie les Pieds Bleus
Spécialement conçu pour les jeunes enfants, Bou leur fait découvrir de nouvelles
sonorités par les mots, et par la musique
grâce à des instruments originaux comme
la sanza (piano à doigt) ou encore l’udu
(percussion en terre cuite venue du Niger).
A partir de 1 an. Durée : 25 minutes, théâtre en bois, place de la fraternité à Angers.
Réservations et renseignements Maison
de quartier Les Hauts-de-Saint-Aubin, tel :
02 41 73 44 22

Nuit des jeux. Seul, en famille ou entre amis,
participez à une soirée spéciale jeux. A partir de
7 ans. Vendredi 4 octobre de 19h à minuit

6 et 9 novembre

Exposition photographique réalisée par catherine Peix et Hélène Bozzi sur les pommiers
sauvages du Kazakhstan. Du 7/10 au 9 /11.

Bettina Wegenast, théâtre à partir de 7 ans, 1h
Ce matin-là dans le pré, la bonne nouvelle
surgit du bois : le Loup est mort ! Deux
amis moutons, Kalle et Locke, répandent
la rumeur. La place est donc vacante et
Kalle compte bien postuler : être le Loup
pour être le plus fort, sauter la barrière de
l’enclos, vivre l’aventure ! Il endosse le costume du loup et devient la bête que tout le
monde redoute. C’est alors qu’une nouvelle offre d’emploi est proposée : on recrute
un chasseur...
> Renseignements : Théâtre du champ de Bataille, tel : 02 41 72 00 94 ou contact@champdebataille.net

Consoles et vous…en famille : venez tester les
jeux de course sur Wi, PS3 et XBOX le samedi
19 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Soirée Zombies : venez vous faire peur à la bibliothèque le mardi 29 octobre, à partir de 20h
Apéro-ciné : Projection du documentaire de
pascal Bonnelle Comme un rêve de théâtre , le
mardi 19 /11 à 19h.
Ciné-goûter : projection de courts-métrages
pour petits et grands autour de la gourmandise,
le samedi 23 novembre, à 15h30.
Exposition sur les écoles du monde : Une
exposition photo réalisée par l’association Partage. Du mardi 12 au samedi 30 novembre.
L’heure du conte , pour les enfants de 1 à 4 ans,
les mercredis 4/09 , 2/10 et 6/11 à 10h30.
Nouveau : des lectures d’histoires pour les 4-6
ans, samedis 26/10, 30/11 à 10h30.
> Renseignements : Bibliothèque Nelson Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Être le loup

Compagnie Gaïa

Samedi 16 novembre à 10h
Au jardin des couleurs

Cie Atout az’art, spectacle jeune public
Sous le chapiteau, elle aime bien son boulot.
Quand elle quitte la piste, foi de clown, ce n'est
pas pour la rendre triste...
A partir d’1 an, durée : 30 minutes, Maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin
Réservations et renseignements Maison de
quartier Les Hauts-de-Saint-Aubin, tel : 02 41
73 44 22

Les coups de coeurs
des bibliothécaires et des lecteurs
Toutes ces oeuvres sont disponibles à
l'emprunt à la bibliothèque
Nelson Mandela
roman

Le parloir
Eric Sanvoisin
Gallimard

Yan vient d'avoir
dix-huit ans. Il est
incarcéré depuis
une semaine. Et
depuis une semaine, il n'a pas prononcé un mot. Il attend. Qu’a-t-il fait ? Est-il coupable ?
L’histoire se déroule au fil de ses visites au parloir : son amie, sa mère, sa
sœur et son avocat..il faudra attendre
les dernières pages pour comprendre
ce qui s’est réellement passé.
Très bon roman sur le milieu carcéral
et la culpabilité, pour ados et adultes, dès 13 ans.
Martine

dvd adulte
Game of thrones

de D.B. Weiss and
David Benioff
HBO

Adaptation du
roman de fantasy Le trône de fer de George R.R.
Martin. Dans une lointaine contrée,
différentes familles rivalisent pour
s’emparer du trône de fer, symbole
du pouvoir absolu, tandis que des
forces obscures se pressent aux portes du royaume. Excellente série
qui, bien que parfois violente, mêle
habilement suspense, complots et
surnaturel.
Les deux premières saisons de 10
épisodes sont disponibles à l'emprunt.
Egalement à la bibliothèque : le roman original et une adaptation en
BD.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 20h30,
Mercredi de 10h à 18h,
Vendredi de 15h à 18h,
Samedi de 10h à 17h30.
Tel - 02 41 19 98 10

roman
3096 Jours
de
Natascha
Kampusch,

Rédigé à la première personne, ce
témoignage nous
fait ressentir au
plus profond de
nous l’inimaginable, l’enfer qu’a enduré Natascha Kampusch durant ses
8 longues années.
Enlevée par un homme qui deviendra
son bourreau mais aussi son confident
et seul ami, Natascha nous décrit ses
méthodes qui lui ont permis de ne
pas sombrer.
On se retrouve enfermé avec elle dans
son réduit moisi, ventilé artificiellement sans lumière naturelle, de cinq
mètres carrés.
Certains auront peut-être peur de
tomber dans le voyeurisme, mais en
y réfléchissant bien, c’est simplement
une marque de considération, de
compassion et d’intérêt que de lire ce
livre que Natascha Kampusch à souhaiter écrire pour s’en sortir.

bande dessinée ado/adulte
le décalage

Marc-Antoine Mathieu
éditions Delcourt

Imaginez le héros d'une histoire qui
rate le début du récit... C'est ce qui
arrive à Julius Corentin Acquefaques
dans ce nouvel album... complètement décalé ! Du coup, nous retrouvons les personnages secondaires de
l'histoire, bien présents, mais un peu
perdus quand ils se retrouvent hors
scénario... Ce sera l'occasion pour
eux de s'interroger sur leur existence
jusqu'au retour de Julius...
Avec cet album qui explore encore
une fois les possibilités narratives de
la bande-dessinée, Marc-Antoine
Mathieu réussit à surprendre et à
faire réfléchir son lecteur, tout en
gardant un humour toujours bienvenu. Un album hors norme, intelligent, innovant et surprenant. A
découvrir sans tarder !
Laurent, lecteur

Le décalage, ou quand un héros rate le début du récit....

Envie de partager une de vos lectures ?

Cette page vous est ouverte !
Déposez votre coup de coeur (6 lignes maximum en police arial,
taille 11) à la bibliothèque Nelson Mandela ou envoyez-le nous à :

journalgrandquartier@hotmail.fr

