du14au18déc 31 décembre

J’ai jamais vu d’étoiles
filantes

ven 9 déc.
marché de Noël

Un marché de noël à partir de 16h45
le vendredi 9 décembre au sein de
l'école Nelson Mandela (cour élémentaire).
Au programme : Concert, vente de
gâteaux et friandises, photo gratuite
avec le père noël et jeux en bois. Organisé par l'Association des Parents
d'Elèves de l'école Nelson Mandela

Compagnie Syllabe
danse et théâtre d’objets
à partir de 2 ans
Un spectacle de danse frais, énergique, poétique et pétillant à découvrir dès le plus jeune âge.
mercredi 14 décembre à 16h30
sam. 17 décembre à 11h et à 16h30
dim. 18 décembre à 11h et à 16h30
> Réservations : par Internet sur
champdebataille.net, par téléphone
au 02 41 72 00 94, au Théâtre du
Champ de Bataille du lundi au vendredi de 14h à 18h

Réveillon de l'amitié

7 associations angevines : Emmaüs,
Jardin de Cocagne, Restos du Cœur,
Resto-troc, St Vincent de Paul, Secours Catholique et Secours Populaire organisent : le 14eme Réveillon de
l'amitié angevin sur le thème : Faire
la fête ensemble, pour que le « vivre
ensemble » soit une réalité.
Les adultes bénéficieront d’une
soirée dansante avec orchestre et
d’un super repas servi à l’assiette.
Pour les 150 enfants, nous réservons
un buffet, plus de 20 attractions et
un superbe spectacle.
> Billetterie et Permanences : à partir du lundi 5 décembre, Point Info
Quartier Grand Pigeon, 17 rue de
Jérusalem, de 9h à 18h du lundi au
vendredi et de 9h à 12h le samedi,
téléphone vert : 0 800 003 049

mar 20 déc.
TAS KA DIRE

Spectacle familial burlesque, pour
adulte et à partir de 5 ans
Compagnie Partis pour tout faire
« Démangés par le désir de dire et
pourtant tous muets encore, deux
clowns, Gustave et Polo, arrivent
chargés de valises, trop pour leur
quatre bras. Dans un souffle, ils
prennent tout leur Temps pour atterrir parmi vous, luxe suprême
Leurs valises foisonnent d’imaginaire, d’invention, de mythologie,
toutes cabossées des traces de
leurs histoires.
Gustave et Polo, duo complice,
sont tout à la fois : copains de
chambrée, frangins, ennemis jurés, complices invétérés, membres
d’une fanfare où chacun veut faire
la grosse caisse ».
Tarif : 2€/4€/6€ au choix du spectateur, mercredi 21 à 15h.
> Réservation à la maison de quartier 02 41 73 44 22

Tas ka dire, spectacle jeune public le mardi 20 décembre

mer21décembre
Toutouig La La

Spectacle jeune public pour les
enfants de 0 à 2 ans
« Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour les touts petits,
qui prend place au creux d’un nid
douillet baigné de formes lumineuses projetées.
Du nom d’une berceuse bien
connue en Bretagne, Toutouig La
La, se veut être une bulle de douceur, un instant de communion
entre le bébé et ses parents, qui
possède également la vertu, proprement magique, de suspendre
le temps. » 30 places par représentation.
Le mercredi 21 décembre à 9h45
et 11h
> Réservation conseillée à la maison
de quartier HSA : 02 41 73 44 22

du 17 au 18 jan,
L'école est finie

Compagnie ŒilduDo / Yves Grevet
lecture théâtralisée / à partir de 9 ans
Nous sommes en 2028. Dans une
société totalitaire, l'école a cessé
d'être gratuite et accessible à tous.
L’éducation des plus pauvres est
donc prise en charge par des enseignes commerciales...
Tarifs : de 5€ à 8€
mardi 17 janvier à 18h30
mercredi 18 janvier à 18h30
> Réservations : par Internet sur
champdebataille.net, par téléphone au 02 41 72 00 94, au Théâtre du
Champ de Bataille du lundi au vendredi de 14h à 18h

LEs coups de cœur
Attention !
La bibliothèque sera fermée du mardi 27 décembre au samedi 31 décembre inclus.
Réouverture le mardi 3
janvier à 15h

roman adulte

Outlander

de Diana Gabaldon
1945. Claire et son époux
Franck Randall profitent de
leurs retrouvailles en Ecosse.
Alors qu’elle se promène près
d’un cercle de pierres, elle se
retrouve projetée en 1743. Et
tombe nez à nez avec le sosie
de son mari...
Grande saga romanesque,
qui fait voyager entre le passé et le présent, qui ravira les
amateurs d’aventures et de
suspense.
Vous trouverez les romans et
la série TV à la bibliothèque.

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

Libre 2 lire 2016-17.

Prix littéraire des ados de la ville d’Angers.
N’hésitez pas à venir découvrir la sélection 2016-17, à lire dès 13 ans.
Beauvais, Clémentine. Les petites reines. Sarbacane
Bloch-Henry, Anouck. Signe distinctif roux. Oskar
Hinckel, Florence. #Bleue. Syros
Percin, Anne. Ma mère, le crabe et moi. Rouergue
Solé, Caroline. La pyramide des besoins humains.
Ecole des loisirs
Wellenstein, Aurélie. Chevaux de foudre. Magnard
jeunesse
Dans le cadre du prix, vous pourrez rencontrer deux
auteurs le jeudi 9 mars à 18h30, à la bibliothèque.
-Bloch-Henry, Anouck, pour Signe distinctif roux.
-Wellenstein, Aurélie, pour Chevaux de foudre.

DVD série adulte

The killing

de Søren Sveistrup (version danoise), Universal

Qui a violé et tué Nana Brik Larsen ? A Copenhague, la commissaire
Sara Lund, mutée à Stockholm, a très peu de temps pour découvrir le
meurtrier de cette jeune femme de 19 ans.
Mais alors que l'enquête semble impliquer
un politicien en vue, la brigade criminelle
voit se multiplier les obstacles.
Une série réellement intelligente, prenante, qui installe le suspense en prenant son
temps, en s'attachant autant à l'intrigue
qu'à la psychologie de ses personnages et à
leur vie intime. Les deux acteurs principaux
sont très bons, tout en ambiguïté. Densité
incroyable de l'histoire de cette première
saison dont les multiples facettes sont
autant de pistes qui nous égarent. Une réussite totale !

