
20 AU 24 AVRIL
Chanti er arti sti que 
« Jardin d'objets »

Des outi ls de jardin sont retrouvés 
un peu partout dans le quarti er. Où 
ont-ils été trouvés ? Pourquoi sont-
ils abandonnés ? A qui apparti en-
nent-ils ? A quoi servent-ils ? A quoi 
pourraient-ils servir à nouveau ?
Du 20 au 24 avril 2015, résidence 
du chanti er arti sitque « jardin d'ob-
jets ». Durant cett e semaine, les ha-
bitants seront conviés à parti ciper...
> Plus d'infos sur www.paqlalune.
fr ou en nous contactant par mail à 
angers@paqlalune.fr ou au 02 40 12 
47 72

11 AU 19 AVRIL
Vive la photo !

De la prise de vue … au ti rage fi nal. 
Expositi on  photographique en noir et 
blanc d’ Alain Bordereau, à l’ancienne 
chapelle St Lazare. Expositi on de 40 
clichés grand format,  visible du same-
di 11 au dimanche 19 avril 2015, de 11 
h à 19 h. Entrée libre. 
> Renseignements : ancienne chapel-
le St Lazare,  64,66 rue  Saint Lazare,  
49100 Angers

12 MARS
Poison d'avril

Poésie Pirate/ Slam / 1h
Poison d'Avril embarque le public pour 
un voyage sensible et drôle. Ce pirate 
d'eau douce nous conte ses aventu-
res, entre slam ligérien et alexandrins 
de contrebande.
> Renseignements : théâtre du 
Champ de Bataille/ tel : 02 41 72 00 
94 / champdebataille.net

13/14 MARS
Le grand orchestre 

d’Alphonse Sauvage
Gérald Aubert, Mathias Massieu, Poi-
son d'Avril / Poésie et musique / 1h
Replongez-vous dans l'univers de 
Vaisseau Fantôme 77, le groupe my-
thique des années 70 et de son leader 
Alphonse Sauvage. Un slam‘n bass‘n 
beat box inédit !
> Renseignements : théâtre du champ 
de Bataille /tel : 02 41 72 00 94 

26 MARS
La grande lessive

Installati on arti sti que éphémère. Chacun 
est invité à faire un dessin sur une feuille 
A4, qui sera accroché par une pince à lin-
ge sur un fi l tendu dans le quarti er. Venez 
parti ciper et admirer cett e oeuvre d'art 
collecti ve, le jeudi 26 mars dans la lanière 
verte le long du chemin des Châlets.
> Renseignements : MQ des Hauts-de-
Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

31 MARS
Loin des tranchées

Représentati ons des ateliers chant et 
théâtre.
14-18 ! Celle que l'on a appelé la Grande 
Guerre a jeté plus de 8 millions de sol-
dats français dans les combats. Mais que 
sait-on des femmes et des rares hom-
mes trop âgés ou trop jeunes pour être 
conviés à la "Grande Boucherie" ? 
Mardi 31 mars, mercredi 1er avril au 
Théâtre En Bois, mercredi 20 et jeudi 21 
mai au théâtre du Champ de Bataille.
> Renseignements : MQ des Hauts-de-
Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

20 MARS
Soirée slam 

Dans le cadre du printemps des poètes  
à 20h

> Renseignements : Bibliothèque 
Hautsde-Saint-Aubin / Tél : 02 41 19 98 

28 MARS
Ciné-goûter

À parti r de 5 ans, à 15h30
> Renseignements : Bibliothèque Hauts-
de-Saint-Aubin / Tél : 02 41 19 98 10

11 MARS
Conte en italang

Retrouvez des contes européens en 4 
langues.
> Renseignements : Bibliothèque Hauts-
de-Saint-Aubin / Tél : 02 41 19 98 10

12 MAI
Ciné-goûter

Apéro litt éraire  à 18h30 : Autour d’un 
verre, venez parler, écouter, partager des 
criti ques de fi lms, romans, bandes des-
sinées ou documentaires dans une am-
biance conviviale
> Renseignements : Bibliothèque Hauts-
de-Saint-Aubin / Tél : 02 41 19 98 10

8/9/10 AVRIL
La Barbe Bleue ne rit jamais
Théâtre du Chêne Vert  / d’après Char-
les Perrault/théâtre d'objets / 1h
Un spectacle réjouissant qui opte pour 
le croisement des genres et qui mêle 
à l'histoire de Barbe Bleue d’autres 
contes des frères Grimm et de Charles 
Perrault. 
> Renseignements : théâtre du 
Champ de Bataille /tel : 02 41 72 00 94

Jardin d'objets

Vive la photo !



Toutes ces oeuvres sont disponibles 
à l'emprunt à la bibliothèque 

Nelson Mandela
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

Envie de partager une 
de vos lectures ? 

Cette page vous est ouverte !
Déposez votre coup de coeur 

(roman, documentaire, bd, vidéo, 
6 lignes maximum 

en police arial, taille 11) 
à la bibliothèque 
Nelson Mandela 

ou envoyez-le nous à :
journalgrandquartier@

hotmail.fr 

 LEs coups dE cœur

roman
Portrait 

d'après blessure
d'Hélène Gestern - ed Arlea
Olivier et Héloïse sont en route pour 
déjeuner lorsque le métro dans le-
quel ils sont montés est gravement 
endommagé par une explosion.
Droit à l'image, droit à l'information, 
respect de la dignité de la personne, 
la frontière est polluée par les en-
jeux financiers et les intérêts d'une 
presse à scandale. C'est le thème 
de ce roman, dans lequel les victi-
mes sont deux usagers d'une rame 
de métro soufflée par une bombe et 
dont l'intimité est étalée à la vue de 
tous. Un sujet d'actualité qui nous 
interpelle sur le pouvoir de la photo-
graphie et des médias. L'écriture est 
fluide, les personnages attachants, 
et on vit intensément leur épreuve 
avec d'autant plus d'intérêt que de 
telles images font malheureusement 
partie de notre quotidien.

roman
Le pacte 

des cœurs brisés
Sarah Ockler -  ed. La Martinière
Jude a décidé de passer tout l’été avec 
son père, atteint de la maladie d’Alzhei-
mer. Elle se met en tête que faire ré-
parer sa vieille moto lui permettra de 
stopper ‘el demonio’ (le démon) qui le 
ronge, et engage un mécanicien. Celui-
ci n’est autre qu’Emilio Vargas, un jeu-
ne homme que ses sœurs lui avaient 
interdit de fréquenter… Roman ado 
touchant, qui aborde un sujet délicat 
avec beaucoup de justesse.

Amateurs de science fiction et de pa-
radoxes temporels, vous serez ser-
vis. Ces deux premiers albums font 
suite à une première série intitulée 
UW1 (Universal War One), qui nous 
narrait rien moins que la destruc-
tion de la Terre suite à l'apparition 
d'un étrange 
"mur" dans 
l'espace. Trei-
ze ans plus 
tard, un wor-
mhole (une 
sorte de trou 
noir) menace 
d'éteindre à 
jamais le so-

leil et les survivants de la Terre réfugiés 
sur Mars.

Difficile de  faire du neuf avec ce 
type de scénario post-apocalyptique.  
Et pourtant D.Bajram relance d'une belle ma-
nière la série, avec un scénario malin, inven-

tif et bien mené 
qui évite l'écueil 
de la répétition. 
Son dessin réa-
liste toujours aussi 
précis et élégant 
fait à nouveau 
merveille. La série 
est prévue en 6 
volumes.

bande dessinée adulte
UW2 tomes 1 et 2

Denis Bajram - Casterman

série dvd
Sherlock

Mark Gatiss - Steven Moffat
BBC / France Télévision
Cette formidable série revisite les ro-
mans et nouvelles originaux de Conan 
Doyle en les transposant à notre épo-
que. Loin de dénaturer les intrigues et les 
personnages, elle permet une nouvelle 
relecture de ces aventures grâce à des 
trouvailles scénaristiques et esthétiques, 
une réalisation originale et brillante sans 
oublier le plaisir évident des acteurs  : 
Benedict  Cumberbatch et Martin Free-
man insufflent à leurs personnages une 
réelle crédibilité, tout en restant fidèle 
à l'esprit de leurs modèles originaux. 9 
épisodes répartis sur trois saisons ont 
été adaptés jusqu'ici et sont disponibles 
à la bibliothèque. À visionner d'urgence, 
si vous ne les avez pas déjà vus !


