
Sam 15 oct
Ateliers dessin

Ateliers dessin pour amateurs avec 
Nicolas Boisbouvier : pour adultes de 
10h à 11h30, pour enfants (8-12 ans) 
de 15h à 16h30
Sur inscription dans la limite de 10 
places par atelier
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

La bibliothèque a 10 ans 
Venez partager le petit déjeuner et 
autres surprises avec l’équipe pour 
fêter les 10 ans de la bibliothèque 
Mandela, en attendant les festivités 
liées à l’ouverture de votre biblio-lu-
dothèque en avril 2023. À partir de 
10h.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 17 sept

Ouverture de saison
 L’équipe du Théâtre du Champ de 
Bataille vous invite à une journée fes-
tive pour lancer la saison en beauté !
11h Lecture théâtralisée Bar à tin
entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Élisabeth Paul et Benjamin Tudoux de 
la compagnie Nom d'un bouc ! vous 
proposent un montage de textes de 
François Caradec, Franz Bartelt, Ste-
fano Benni, Georges Kolebka... 
15h Lecture
Les élèves du Conservatoire d’Angers 
vous feront découvrir des extraits de 
textes qui seront joués au Théâtre du 
Champ de Bataille au cours de la saison.
16h30 et 20h  Spectacle HD-HQ
Trois formes courtes et débridées qui 
nous transportent dans un univers 
parallèle pour mettre en exergue la 
violence de notre quotidien.
tarif unique 5€

Sam 24 sept

De nous à vous
La Maison de quartier, les voisins-re-
lais et des associations du quartier 
viennent à votre rencontre en mu-
sique et en extérieur avec le groupe 
Telma. À 16h45, Place de la Fraternité
> Contact : Laurent, au 02 41 73 44 22, 
mail : laurent.renet@leolagrange.org

Ven 9 sept

24 /25 SEPT
Jardin'art

La Maison de Quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin et un collectif d’habitants 
vous proposent Jardin'art : les jardins 
du quartier ouvriront au public fin 
septembre en accueillant des exposi-
tions et des spectacles. 
Retrouvez notre plaquette à la Maison 
de quartier ou sur www.mqhsa.com

apéritif littéraire
Tous les 2 mois, venez parler, écouter, 
partager des critiques de films, ro-
mans, bandes dessinées ou documen-
taires dans une ambiance conviviale, 
autour d’un verre.
Les vendredis 30 septembre et 2 dé-
cembre 18h30 à 20h00
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Ven 30 sep

Mer 28 sept
Mon prof est un troll

Compagnie Cavales //Dennis Kelly// 
théâtre à partir de 8 ans //1h// à 18h30
Une fable à la fois drôle, cruelle et dé-
calée qui nous projette dans l’avène-
ment d’un régime totalitaire au sein 
d’une cour d’école.
Max et Alice sont des enfants turbu-
lents et impertinents. Mais quand le 
remplaçant de la directrice arrive à 
l’école, ils comprennent vite que la vie 
va devenir un enfer, car le nouveau di-
recteur est... un troll ! 
> Contact :  Théâtre du Champ de Ba-
taille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Jeu 13 oct
Sortie de route

Compagnie La fidèle idée // théâtre //
1h10 // Jeudi 13 et vendredi 14 oc-
tobre à 20h
Deux comédiennes mêlent autobio-
graphie et fiction pour questionner 
leur place face à l’ordre établi.
Dans le cadre du Grand Ouest Festival 
organisé par le Quai-CDN
 > Contact :  Théâtre du Champ de 
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Balade dans le quartier
De 10h30 à 12h, Gratuit, sans inscrip-
tion, Accès PMR et poussettes.
Rendez-vous à la maison de santé des 
Hauts de Saint-Aubin
Nous vous proposons une balade 
d’une heure à travers les Hauts de 
Saint-Aubin et une dégustation d’eaux 
aromatisées maison dans le cadre de 
la semaine d’information en santé 
mentale.
> Renseignements : Clémentine, infir-
mière de santé publique de la mairie 
d’Angers // tel : 02 41 34 74 24

Sam 15 oct

Semaine bien-être
La nouvelle édition de la semaine bien 
être sera cette année placée sous le 
thème « le bien-être… du potager à 
l’assiette ! ». Au programme : des ate-
liers jardinage, des ateliers cuisine, 
des séances bien être, des activités à 
partager avec vos enfants…
> Infos et réservations auprès de Vé-
ronique, agent d’accueil mairie à la 
maison de santé. Tel : 02 41 34 32 33

Du 28 nov au 10 déc

Visite de chantier 
Une visite du chantier de la future 
Maison de quartier / Lieu culturel est 
organisée pour les habitants à 18h.
Venez découvrir en avant-première 
ce nouvel équipement, qui ouvrira au 
printemps 2023. Gratuit.
> Sur réservation (places limitées) : 
mq.hautssaintaubin@leolagrange.org 
– 02 41 73 44 22

Jeu 29 sept

« Human nature » : 
exposition des tableaux de Nicolas 
Boisbouvier
Du mardi 11 octobre au 5 novembre 
inclus
Vernissage le samedi 15 octobre à 
11h45
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 15 oct

Mon prof est un troll



INFOS PRATIQUES

La distribution de légumes et de fruits 
continue mais devient un étal de fruits 
et légumes. 
Le principe est de pouvoir choisir ses 
fruits et légumes de saison tout en 
découvrant des produits atypiques. La 
distribution a lieu les mercredis matins 
de 11h à 13h à la Maison de quartier. 
C’est un dispositif porté par le CCAS et 
l'association Le jardin de cocagne qui 
permet à tout angevin ayant un quo-
tient familial inférieur ou égal à 800 
euros d’avoir accès à des légumes et 
des fruits, à moindre cout pour équili-
brer son alimentation.
> Inscriptions et réservations sur le 
lieu de distribution, pour toutes infor-
mations : Jardin de Cocagne Angevin 
au 06 79 18 53 08

Les filets solidaires 
deviennent un étal solidaire

LES COUPS DE COEUR
Une sélection proposée par la 
bibliothèque Nelson Mandela 

sur le thème 
des animaux sauvages

ROMAN NOIR ADULTE
Entre fauves
de Colin Niel , 
ed° du Rouergue 2020

Martin, garde au parc national des Pyrénées, 
militant anti-chasse, défenseur des ours, 
tombe sur la photo d’une jeune femme, ar-
mée d’un arc high-tech, debout devant la dé-
pouille d’un lion quelque part en Afrique.Ni 
une ni deux, il va tout faire pour l’identifier, 
découvrir qu’elle s’appelle Apolline, qu’elle 
habite Pau, comme lui. Pour la punir, et lui 
faire la peur de sa vie, il va alors la prendre en chasse…
Des Pyrénées à la Namibie, le nouveau roman de l’écrivain fran-
çais mêle l’univers de la chasse à celui des réseaux sociaux. Et 
comme toujours, Colin Niel s’amuse à ne pas prendre parti… 
pour mieux explorer nos zones grises. 

ALBUM JEUNESSE
Jules et le renard
par Joe Tod-Stanton
ed École des loisirs

Jules le souriceau vivait tout seul dans 
son petit terrier et il aimait ça. Il échap-
pait ainsi à tous ceux qui voulaient le 
croquer, sous la terre ou en surface : 
hibou, taupe, blaireau, chien, lapin, 
fermière. Mais la vie est pleine de sur-
prises. Un jour, parce qu'il a eu pitié 
d'un renard très rusé, mais surtout affamé, Jules finit par devenir... 
non ! pas sa proie. Beaucoup mieux que ça !

La naissance d'une amitié peut arriver à n'importe quel moment, 
la preuve ici avec Jules une souris qui aime sa vie de solitude et un 
Renard qui ne demandait qu'à le croquer à la base. Une histoire 
touchante qui montre que même si on aime être seul, de temps en 
temps avoir un ami qui passe c'est plutôt sympa ! Une jolie histoire 
avec de magnifiques illustrations.

Nouveauté : 
Les paniers de Cocagne

A partir de septembre, une distri-
bution de paniers de légumes, « Les 
paniers de Cocagne » aura lieu à l’ac-
cueil de la Maison de quartier le ven-
dredi entre 16h30 et 18h. Chaque 
semaine, le jardin de Cocagne vous 
propose ses paniers de légumes de 
saison bio. Proposition de 3 tailles de 
paniers de 8, 11 ou 16 euros. 

> Pour plus de renseignements : 
 Jardin de Cocagne - 02 41 93 19 19

Assemblée annuelle de la 
Maison de quartier

Comme chaque année, les bénévoles 
du Conseil de Maison et l’équipe de 
la Maison de quartier vous donnent 
rendez-vous pour l’assemblée an-
nuelle, un moment convivial avec au 
programme : un retour sur la saison 
2021/2022, des témoignages de béné-
voles et d’usagers sur diverses anima-
tions et activités, des informations sur 
les projets et activités à l’agenda de 
l’année 2022/2023. On conclura cette 
assemblée par un apéro-dinatoire !
Vendredi 9 septembre à 18h à la Mai-
son de quartier – Entrée libre
Contact : Karine et Grégory à l’accueil
mq.hautssaintaubin@leolagrange.org 
– 02 41 73 44 22

ROMAN
JEUNESSE
Jefferson
de Jean-Claude 
Mourlevat 
Gallimard jeu-
nesse 2018

Le pays où cette 
histoire com-
mence est peu-
plé d'animaux 
qui marchent 
debout, parlent, 
peuvent emprunter des livres à la biblio-
thèque, être amoureux, envoyer des textos 
et aller chez le coiffeur. C'est justement ce 
que fait le hérisson Jefferson en ce matin 
d'automne radieux. Mais pour le hérisson, 
les ennuis commencent et le précipitent 
dans une aventure qui le conduira au pays 
des êtres humains. Hélas !

Voilà un roman policier trépidant et tendre 
à la fois. Une fable féroce et pleine de bons 
sentiments. Un roman qui aborde des su-
jets d'actualité qui ne manqueront pas 
d'émouvoir nos jeunes lecteurs.
À partir de 9 ans.


