
M cube
rencontre autour des mangas, 
pour les amateurs de 10 à 15 ans, 
à 16h30
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Mer 11 avril

Applis minis 
Découverte d’applications numéri-
ques pour les enfants de 3 à 6 ans, 
les samedis 3 mars,  21 avril et 19 
mai à 11h .
> Réservation : Bibliothèque Nel-
son Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 3 mars

Tennis de table
 Championnat de France Pro A de 
Tennis de table - Salle Jean Moulin
Angers/Rouen : le 13 mars à 19h30
Angers/Roanne : le 31 mars à 17h
Angers/Villeneuve : le 6 avril à 19h30
> Contact : Club La Vaillante, 
0951134288, www.vs-angers-ten-
nisdetable.com

Mars/Avril

L'histoire du 
royaume de mirpou

Compagnie OeilduDo / Stanislas 
Souphanor / Conte à partir de 5 
ans / 1h
Il était une fois une royaume diri-
gé par un roi exceptionnellement 
bête. Après avoir renvoyé sa 
femme, il décide d'organiser un 
concours pour trouver une nou-
velle reine et c’est la belle Dina 
qui est choisie...
Mercredi 4 avril à 18h30, Samedi 
7 avril à 10h30 et à 16h30
> Réservations sur www.cham-
pdebataille.net ou sur place de 
14h-18h du lundi au vendredi au 
10 rue du Champ de Bataille 02 
41 72 00 94

Du 4 au 7 avril

DédaLeS 
(journal d'un rêve)

Cie du Cri / Fabio Longoni, Olivier 
Messager / Théâtre et musique à 
partir de 12 ans / 1h15
Nous suivons un homme dans son 
quotidien et dans sa confrontation au 
réel. Il pourchasse une femme idéale, 
une chimère, qu’il ne retrouve qu’en 
songe. Il nous fait partager ses doutes 
quant à la réalité de sa vie. 
Tarifs : de 8€ à 15€
Jeudi 15 mars à 19h30 / Vendredi 16 
et Samedi 17 mars à 20h30
> Réservations sur www.champde-
bataille.net ou sur place de 14h-18h 
du lundi au vendredi au 10 rue du 
Champ de Bataille 02 41 72 00 94

Du 15 au 17 mars

Mer 7 mars
Heure du conte

Venez écouter une histoire pour les 
tout-petits (de 1 à 4 ans) à 11h.
les mercredis 4 avril, et 2 mai à 
10h30 et les samedis 10 mars, 7 
avril  et 5 mai à 11h

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

Apéritif littéraire
Tous les 2 mois, venez parler, écou-
ter, partager des critiques de films, 
romans, bandes dessinées ou docu-
mentaires dans une ambiance convi-
viale, autour d’un verre. A 18h30. 
Date suivante : le vendredi 18 mai
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven 16 mars

Sam 24 mars
Patouille malin

« Souricette au pays de la barbotine »
Atelier famille, en collaboration 
avec Marie Ruby, céramiste, nous 
vous proposons de partir en « 
voyage au centre de la Terre » 
avec Souricette. De 10h à 11h30.
Samedi 21 avril :
« Et si Souricette habitait dans un 
château ? »
Tarifs : 2.5€/enfant, Inscription 
conseillée à la maison de quartier.

Ven 2 mars
Perce-Neige

Spectacle enfants à partir de 5 
ans
Vendredi 2 mars, à 15h
Il était une fois... un prince joli 
et délicat appelé Perce Neige 
qui refuse de se battre. Il était 
une fois ... une princesse avide 
d'aventure et de liberté qui re-
fuse de se marier. Sur scène, dans 
un univers associant théâtre, mu-
sique, magie, pop-up et cartes à 
jouer, deux comédiens-conteurs 
et un musicien-magicien jouent 
l'épopée des deux jeunes person-
nages.
Durée : 45 mns, tarifs : 2€/4€ ou 
6€ au choix du spectateur

> Réservations  : maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 
73 44 22

Sam 14 avril
Nuage

Spectacle pour les enfants de 0 à 4 
ans, Cie petite terre sauvage, « Un 
nuage se déplie lentement dans 
l’espace, au gré de l’imagination 
de chacun, des formes apparais-
sent et se transforment. Parfois un 
être venu d’ailleurs naît… »
Tarifs : 2€/4€ ou 6€ au choix du 
spectateur, à 10h
> Réservations  : maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 
73 44 22
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Toutes ces œuvres sont 
disponibles à l'emprunt 

à la bibliothèque 
Nelson-Mandela
Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h, 

Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h30, 
Samedi de 10h à 17h30.

Tel - 02 41 19 98 10

EnviE dE 
partagEr un dE 

vos coups dE 
coEur ? 
Cette page 

vous est ouverte !
Envoyez ou déposez 
votre coup de coeur 

(roman, documentaire, bd, vidéo)
à la maison de quartier 

des Hauts-de-Saint-Aubin

journalgrandquartier@hotmail.fr 

 LEs coups dE cœur

Coup de cœur habitante

Roman

DVD - Et les mistrals gagnants
de Anne-Dauphine Julliand

Voilà un film que vous ne regretterez pas d’avoir regardé, 
car la vie des enfants gravement malades, ça n’est pas 
que triste !

Anne-Dauphine Julliand, journaliste, elle-même concer-
née par la maladie et le décès de ses 2 filles, qu’elle racon-
te dans son livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » a 
tourné un documentaire avec 5 enfants tous atteints de 
maladies graves, qui nécessitent des traitements lourds 
avec des pronostics incertains.

Bon, après cette introduction, vous allez dire : « ce n'est pas pour moi, je ne suis 
pas capable de regarder çà, je suis trop sensible et çà va me saper le moral ». Et 
bien vous aurez tort, car on ne peut faire reportage plus vivant et joyeux. Ces en-
fants sont littéralement pleins de dynamisme et on s’épuiserait à courir derrière 
eux dans les couloirs de l’hôpital devenus leur lieu de vie et donc de jeux, comme 
pour tous les enfants. 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual vivent leur maladie avec courage et sur-
tout avec une réflexion sur la vie pleine de sérénité, de sagesse, sans oublier l’hu-
mour. Comme le dit « le Canard enchaîné » : « c’est la vie qui bouillonne chez ces 
petits jusqu’à l’humour, à l’insouciance, à la joie déchirante ».

Alors, n’hésitez pas à emprunter ce DVD, nouvelle acquisition de la bibliothèque 
Nelson Mandela, pour un moment en famille ou avec des amis, qui vous donnera 
l’occasion d’échanger sur l’essentiel : le sens de la vie.

Agnès

Roman ado
L’aube 
sera grandiose
d’Anne-Laure Bon-
doux

 Gallimard jeunesse

Titiana emmène sa 
fille Nine, 16 ans, 
dans une mystérieu-

se cabane au bord d'un lac afin de lui 
révéler des secrets sur sa vie. Durant 
toute la nuit, cette dernière écoute, 
suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa 
famille, ses aventures et ses péripéties, 
drôles ou tragiques.
Belle relation entre une fille et sa mère, 
on plonge dans les années 80 jusqu’à 
nos jours. Dynamique, drôle, touchant, 
à lire dès 14 ans et à partager !

Martine

Les yeux 
couleur 
de pluie
de S. Tal Men
ed Albin Michel

Marie-Lou quitte 
Grenoble, sa ville 
natale, pour Brest 
où elle doit effec-
tuer ses quatre 

années d'internat. La jeune femme 
découvre les joies de la colocation 
et les dessous du monde hospitalier, 
mais est aussi confrontée à la détres-
se des patients et à l'esprit paillard 
des internes. Elle tombe amoureuse 
de Matthieu, un interne en chirurgie 
ORL amateur de surf. Des personna-
ges attachants qui font de ce roman 
une jolie découverte.

Delphine

Big Little Lies  
de David E. Kelley
(mini série de 7 épi-
sodes) - HBO

Quand Madeline, 
Jane et Céleste se 
lient d'amitié par 
l'intermédiaire de 

leurs enfants, elles ne se doutent 
pas qu'elles vont se retrouver, des 
mois plus tard, au centre d'un tra-
gique accident, survenu à la fête de 
l'école. Qui est mort ? Qui est res-
ponsable ? Et pour quelle raison ? 
Secrets, rumeurs et mensonges ne 
faisant pas bon ménage, tout l'uni-
vers de la petite ville de Monterey 
va être secoué de violents soubre-
sauts. 
Absolument rien à reprocher à cet-
te série rigoureusement travaillée, 
dirigée et interprétée. Une série 
intelligente, et une approche juste 
et subtile de la psychologie des per-
sonnages féminins.

Caroline

dvd série


