
Muséo'jeux
En partenariat avec le Museum 
d’histoire naturelle , venez partici-
per à des ateliers « spécial océans  » 
à 14h30 et 16h.
Sur inscription // à partir de 7 ans.

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

Mer 14 Déc

Cuisine au marché
Venez réaliser et déguster une recette 
de saison avec les légumes et fruits du 
marché. Avec la "Caisse à Santé" (ser-
vice Santé publique de la Ville d'An-
gers et la Maison de quartier 
> À partir de 15h30, place de la 
Fraternité

Ven 9 Déc

14 et 17 déc
Carrément Cube

Compagnie Hanoumat // danse et ob-
jets à partir de 2 ans // 35 minutes

Une conversation joyeuse entre deux 
danseuses et des cubes de différentes 
tailles, avec un peu de magie et beau-
coup de fantaisie, pour porter un re-
gard différent sur nos espaces du quo-
tidien.
Tarif : de 5€ à 8€// 14/12 à 16h30, 
17/12 à 10h30 et 16h30

> Contact :  Théâtre du Champ de Ba-
taille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Ven 6 jan
Voeux de la maison 

de quartier
L'équipe de la Maison de quartier  
vous souhaite tous ses vœux pour 
cette nouvelle année autour de la tra-
ditionnelle galette. À 18h, hall de la 
maison de quartier

Samedis jeux
Venez jouer à la bibliothèque tout 
l’après-midi, en famille, entre amis.
En partenariat avec la ludothèque 
municipale. À partir de 7 ans, de 14h 
à 17h. Autre date : samedi 25 février.

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

Sam 4 fév

L’INSTANT ÉTOILÉ
Samedi 10 décembre de 16h à 18h30 
Place de la Fraternité

Au programme de cette après-midi 
d'animations : 
La Fanfare Tchoutchouka explore les 
Cumbia traditionnelles chantées et ac-
compagnées de percussions, fait dan-
ser les foules avec l’accordéon vallena-
to et les standards des années 60.
Des ateliers créatifs proposés par la PAF 
mobile.
Animations et stands de maquillage, de 
pêche à la ligne animés par les jeunes 
du START et des habitants du quartier.
Présence du père Noël, boissons 
chaudes offertes, vente de gourman-
dises.
Gratuit et ouvert à tous

CABARET OH MY DOLLS
Samedi 17 décembre à 14h30 
à la Maison de quartier
La troupe des Oh my dolls vient vous 
présenter son spectacle des années 
80. Un goûter de Noël vous sera offert 
après le spectacle. Retrouvez l’atelier 
chant de la Maison de Quartier dès 
14h45 en avant-première.
Tarifs : Adulte : 3€, Gratuit pour les 
moins de 10 ans

LE BINGO DE NOËL
Mardi 20 décembre à 15h 
à la Maison de quartier
Venez partager le bingo de Noël.
Gratuit, à partir de 8 ans, dans la limite 
des places disponibles.
Les enfants doivent être accompagnés

L’INSTANT MAGIQUE
Mercredi 21 décembre à 15h00 
à la Maison de quartier
« Tous magiciens » Franck Veyrine 
vous présente son spectacle de magie 
familial. Sur inscription à l’accueil de 
la maison de quartier jusqu’au 16 dé-
cembre – 3€/personne 
Le tarif comprend le goûter réalisé par les 
jeunes du start. Ouvert à tous (les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte)

 TABLE POUR TOUS
Jeudi 22 décembre à 12h
 à la Maison de quartier.
Venez partager un repas festif entre 
habitants. Sur inscription à l’accueil de 
la Maison de quartier
Tarif : 5€ et (4€ carte partenaire) 

> Renseignements et inscriptions : 
Maison de quartier, tel 02 41 73 44 22

Fêtes ensemble : des animations pour la Fin de l'année

les habilleuses 
Compagnie Res Non Verba /Spec-
tacle jeune public de 1 à 3 ans / Ex-
ploration interactive / 35 min
Une forme qui se déploie de sorte que 
l'enfant puisse explorer et toucher à 
sa  manière, sous le regard et avec 
la complicité de son parent. Avec la 
complicité d'une ou deux danseuses, 
les parcours In Situ permettent aux 
enfants et aux professionnelles de 
partager une expérience artistique à 
la fois chorégraphique et sensorielle. 
Tarifs 2€, 4€ ou 6€ au choix du spec-
tateur / réservation conseillée / 
séances à 10h et 11h15
> Réservation auprès de la Maison 
de quartier des Hauts de St aubin au 
02 41 73 44 22

Sam 3 déc

Carrément cube

Mer 11 Jan
Tuttuno

Compagnie Tra le mani // théâtre d’ob-
jets et musique à partir de 5 ans //40 
minutes

Un conte dessiné et chanté qui met 
l’accent sur la nature, beauté parfois 
cruelle, dans laquelle l’être humain est 
inscrit. Dans l’univers, sur une planète 
nommée Terre, dans une ville sans 
nom, à l’intérieur d’un appartement, 
un homme cherche à attraper une 
mouche. 
À 16h30 // Tarif : de 5€ à 8€

> Contact :  Théâtre du Champ de Ba-
taille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94



LES COUPS DE COEUR

Une sélection spéciale autour des océans proposée par 
la bibliothèque Nelson Mandela à l'occasion des ateliers 

du 14 décembre avec le muséum d’histoire naturelle 

BD ADO/ADULTE
Aquablue
de Thierry Cailleteau, Oli-
vier Vatine et Ciro Tota 
ed Delcourt

Unique rescapé d'un nau-
frage spatial, le jeune Nao 
atterrit sur une planète 
inconnue : Aquablue, 
la planète-océan, où de 
paisibles pêcheurs le re-
cueillent et se chargent 
de son éducation. Ces 
extra-terrestres à la peau 
bleue vivent en harmonie avec la nature et ont déve-
loppé un lien particulier avec l'océan qui les entoure. 
Mais cette vie idéale va être bouleversée par l'arri-
vée de Terriens venus créer un complexe industriel 
aux conséquences climatiques désastreuses...

Série de science fiction à l'univers marin et au mes-
sage écologique, Aquablue a connu un grand succès 
durant les années 90 : il est intéressant de redécou-
vrir aujourd'hui les 5 premiers volumes de la série, 
portés par le dessin toujours nerveux et dynamique 
de Vatine (puis de Tota). Le scénario de Thierry 
Cailleteau développe des thèmes (l’écologie, l’hu-
manisme, l’anticolonialisme ou le rapport aux mé-
dias) à l'époque assez originaux pour une série de 
science-fiction et qui restent toujours très actuels. 

ALBUM JEUNESSE
The deep
Mayur et TusharVayeda 

Magnifique livre indien sous forme de 
pop’up (art warli) , nous faisant découvrir 
les fonds marins avec délicatesse .
Pour enfants mais aussi adultes !
 

BANDE DESSINÉE JEUNESSE
Hubert Reeves nous explique les 
océans
par Hubert Reeves, Vandermeulen, 
Daniel Casanave
ed Le Lombard

Des explications sur les océans, leurs res-
sources, leur biodiversité, les grands fonds 
ou encore les volcans immergés. Les au-
teurs précisent notamment pourquoi 
l'océan est salé et comment les vents et les 
courants marins agissent sur le climat. 
D. Vandermeulen a reçu le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
en bande dessinée 2019.
Si vous souhaitez tout savoir sur les océans  et pourquoi il convient 
de les protéger !

DOCUMENTAIRE
Sous l'océan, à la découverte des grands fonds
de Wolfgang Dreyer (Auteur), Annika Siems (Illustrations)
ed Delachaux et Niestlé

Présentation, illustrée de peintures, de la biodiversité des fonds marins : les 
récifs coralliens, le dragon des abysses, la pieuvre de verre ou encore la biolu-
minescence.
Un documentaire à mettre entre toutes les mains pour vous faire découvrir un 
endroit méconnu de la planète. Illustrations impressionnantes !

Fermeture de la bibliothèque du lundi 
26 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Réouverture le mardi 3 janvier à 15h.


