Mer 6 déc
Histoire de jouer

Un après-midi familial autour du jeu
et du livre en partenariat avec la ludothèque municipale.
A partir de 4 ans, à 15h
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven 1er dec

Sam 9 déc

Spectacle et tour de chant de la
compagnie Rosie Lux
Conférence illustrée à l'attention des
femmes modernes et des hommes perdus... Comment devenir en 30 minutes
et 53 conseils, 26 dictons, 14 mimes,
3 travaux pratiques, 12 illustrations,
une ménagère hors pair, une mère dévouée, une épouse discrète donc une
femme parfaite.
Tarifs : 2/4/6 € au choix du spectateur, à 20h
> Réservations : maison de quartier
Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 73 44
22

Compagnie ARTBIGUE

Sam 2 dec

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

comment devenir
une femme parfaite

Heure du conte

Venez écouter une histoire pour les
tout-petits (de 1 à 4 ans) à 11h.
Autres dates : les mercredis 3 janvier
et 2 février à 10h30 et les samedis 6
janvier et 10 féverier à 11h.
> Réservation : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Du 6 au 8 déc
La liste

Collectif Platok / J. Tremblay
Théâtre à partir de 14 ans / 1h

Une femme nous accueille, seule,
dans son salon. Sa voisine est morte.
Dans sa folie de dresser des listes,
obnubilée par la gestion de sa maison et de ses enfants, elle a omis
d’accomplir la tâche qui aurait pu lui
sauver la vie.
Tarifs : de 8€ à 15€
> Réservations en ligne sur www.
champdebataille.net, sur place de
14h-18h du lundi au vendredi au 10
rue du Champ de Bataille - 49100
Angers - 02 41 72 00 94
contact@champdebataille.net

délivrés des livres
"jingle bell’s"

Spectacle jeune public 3 à 6 ans / 1h
À travers un grand livre ouvert et de
nombreux supports (instruments
de musique, marionnettes, ombres
chinoises, magie…) les comédiens
animent et font vivre des albums
jeunesse sur le thème de Noël. Les
histoires et les personnages sont délivrés des livres pour le plus grand
bonheur des enfants qui découvrent
des albums, souvent bien connus,
d’une autre façon.
Tarifs : 2/4/6 € au choix du spectateur, à 10h

Mer 13 déc

Foutrac Stories

Compagnie Omi Sissi / S. El Ouni
Conte et musique à partir de 4 ans /
50 minutes / à 16h30
Un concert d’histoires qui donnera
envie à vos oreilles de danser, à vos
pieds de chanter et aux mots de
s’envoler !
Tarifs : de 5€ à 8€
> Réservations en ligne sur www.
champdebataille.net, sur place de
14h-18h du lundi au vendredi au 10
rue du Champ de Bataille - 49100
Angers - 02 41 72 00 94
contact@champdebataille.net

Sam 16 dec

Consoles... et vous

Venez partager un temps autour
des jeux vidéo en famille.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 20 déc
Plume

Compagnie Kokeshi
Danse et musique à partir de 2 ans /
35 minutes / à 16h30
Une invitation à la rêverie qui nous
plonge dans les émotions des premiers jours de la vie et du cocon
maternel. Plume, le personnage que
l’on va suivre, parcourt le temps et
les générations. Tarifs : de 5€ à 8€
> Réservations en ligne sur www.
champdebataille.net, sur place de
14h-18h du lundi au vendredi au 10
rue du Champ de Bataille - 49100
Angers - 02 41 72 00 94
contact@champdebataille.net

Sam 27 jan
Journée spéciale Légo

Toute la journée, vous pourrez vous
plonger dans l’univers LEGO avec les
constructions, les jeux vidéo
> Réservation : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

2 et 3 fév

Un compte-rendu
pour une académie

Compagnie Quadrumane / Kafka
Théâtre à partir de 14 ans / 1h15
à 20h30
L’un des derniers textes de Kafka qui
nous parle de l’Homme, de son évolution mais également de l’oppression et de la liberté, dans une atmosphère absurde et caricaturale.
Tarifs : de 5€ à 8€
> Réservations en ligne sur www.
champdebataille.net, sur place de
14h-18h du lundi au vendredi au 10
rue du Champ de Bataille - 49100
Angers - 02 41 72 00 94
contact@champdebataille.net

Mar 20 fev
apéro ciné

Dans le cadre de la thématique « ici
et ensemble » contre les inégalités
hommes femme, découvrez le film
documentaire « princesses pop stars
et girl power » de cécile Denjean (50
mn), sur la représentation des petites
filles dans les médias. À 19h.
La projection sera suivie d’un débat
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

LEs coups de cœur
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

Fermeture de la bibliothèque du
mardi 26 au samedi 30 décembre inclus. Réouverture aux horaires habituels le mardi 2 janvier à 15h

Roman

Le courage
qu'il faut aux rivières
Emmanuelle Favier
Albin Michel - 2017

Roman
W3, la trilogie
J. Camut et N. Hug
éd Livre de poche 2015

(Le sourire des pendus- Le mal
par le mal- Le calice jusqu’à la
lie)
Lara Mendès, jeune chroniqueuse télé, enquête sur le
marché du sexe et ses déviances. Elle disparaît sur un parking d'autoroute...
Véritable récit à tiroirs, ne passez pas à côté de ces 2500 pages
qui se dévorent sans indigestion : une galerie de personnages attachants, de l’action, du
suspens, du sang et des larmes
mais aussi des amitiés naissantes et une goutte d’amour : un
cocktail de choc pour un polar
ultra-vitaminé !

Dans un village des Balkans a
lieu la rencontre improbable
entre deux êtres aux destins
contrariés : Deux femmes devenues des hommes par nécessité. Une histoire d’amour tragique sous la plume envoutante
d’Emmanuelle Favier qui signe
là un premier roman d’une
grande sensibilité.

Roman

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
de Virginie Grimaldi , Fayard 2017

Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses
parents avec son fils de 4 ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer
ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusque-là. En lui envoyant,
chaque jour, le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente
de rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés... Sensible et touchant, à lire absolument.

Roman

Coeur-naufrage
de Delphine Bertholon
Jc Lattès 2017

Lyla, traductrice d'une trentaine
d'années, est bouleversée par un
message qui lui rappelle son passé d'adolescente : à 17 ans, elle a
eu un enfant d'un amour de vacances, Joris, et a accouché sous
X. Elle se souvient de ses relations
difficiles avec sa mère et prend
la mesure de la place de cet événement dans sa vie d'adulte. Des
émotions qui sonnent juste, un
beau roman.

