Sam 7 Déc

Ciné goûter

Ven 31 jan

Apéritif littéraire

Tous les 2 mois, venez parler, écouter, partager des critiques de films, romans, bandes dessinées ou documentaires dans une
ambiance conviviale, autour d’un verre.
De 18h30 à 20h
> Contact : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Venez en famille découvrir un film sélectionné dans notre vidéothèque (à
partir de 5 ans).
À 15h30 La projection sera suivie d’un
goûter.

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

Mer 12 fev

mar 21 jan
Décembre

Petit Terrien...
entre ici et là

Danse, objets et ombres à partir de 2
ans / 35 minutes
mercredi 18 décembre à 16h30
samedi 21 décembre à 11h
samedi 21 décembre à 16h30
Un questionnement sur notre
rapport à la gravité terrestre et à
l’espace.
Une danseuse joue avec des
culbutos, grands, longs, petits,
multiples, uniques… L’espace prend
vie par l’oscillation et la vibration des
objets.
Tarifs : de 5€ à 8€
> Contact:10 rue du Champ de Bataille
02 41 72 00 94

M³

Amateurs de mangas venez participer, échanger, partager vos coups de
cœur, découvrir les nouveautés. À
16h30. À partir de 10 ans
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Agir ensemble pour le
quartier

Un film documentaire a été réalisé
au cours de l'année sur l'engagement
bénévole d'habitants du quartier au
sein des activités proposées par la
maison de quartier des Hauts-deSaint-Aubin. La diffusion du film aura
lieu à la Bibliothèque et sera suivi d'un
débat autour d'un verre. À 18h30
> Réservation auprès de la maison
de quartier des Hauts de St aubin au
02 41 73 44 22

Février

Karl

Théâtre d’objets à partir de 3 ans /
35 minutes
mercredi 5 février à 16h30
samedi 8 février à 11h
samedi 8 février à 16h30
Karl, personnage composé de petites formes géométriques (tangram),
nous invite à penser qu'un simple
coup de vent change les directions
et élargit les horizons.
Karl est un bonhomme carré. Un peu
trop carré. Un jour, l’un des petits
bouts de Karl se fait la belle pour vivre des aventures extraordinaires.
> Contact : 10 rue du Champ de Bataille 02 41 72 00 94

Sam 25 jan

Journée réalité
virtuelle

Tentez l’expérience de la réalité virtuelle : journée animée par « Nouvelle dimension »
De 10h à 12h et de 14h à 17h
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Fêtes ensemble : des animations pour la fin de l'année
Goûter de Noël des Capucins
Vendredi 6 décembre de 17h à 19h – salle
des Capucins
Goûter et animations avec la présence
du Père Noël. Spectacle Les Tit-zistoires
s'animent, à partir de 3 ans
Gratuit et ouvert à tous
Animations proposées par l’association des
Capucins, la pension de famille Adoma, la
maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
et des habitants du square des Capucins.
L’instant étoilé
Samedi 7 décembre – de 15H à 18H – place
AquaVita
Venez participer à une après-midi festive sur
le parvis de la piscine AquaVita.
Au programme : Spectacle de cirque sous
chapiteau avec la compagnie « Klising »
Présence du père Noël, Boissons chaudes
offertes, Vente de crêpes et de Barbapapa.
Gratuit et ouvert à tous – places limitées pour
le spectacle, réservation auprès de la maison
de quartier au 02 41 73 44 22.
Repas festif
Samedi 14 décembre – 12h à la maison de
quartier
Cette année, la troupe des swing girls and
boy animera le traditionnel repas de fête.

Sortie marché de noël de Nantes
Mardi 3 décembre – 13h30 - 19h30
Venez découvrir la féérie du marché de Noël
de Nantes. Vous découvrirez la place Royale
et celle du Commerce ou les nombreux
chalets vous permettront de faire vos achats
de noël, de déguster un bon chocolat chaud
ou> tout
simplement de flâner
dans lesmaiallées
Renseignements
: Séverine,
et de s’émerveiller devant les illuminations
quartier Hauts-de-Saintdeson
cettede
fin d’année.
Aubin,
tel
: 02 41
44 22 – départ
Inscription à l’accueil
– 373
€/personne
de la maison de quartier

xxx

Danses et chants vous feront voyager à
travers le monde.
Menu adulte : 12 € (carte partenaire) ou 14 €
Tarif spécial famille
Date limite d’inscription : mercredi 04
décembre (les habitants du quartier des HSA
sont prioritaires)

Le Goûter en folie
Vendredi 3 janvier de 15h à 17h30 à la
maison de quartier
Après les fêtes, c’est encore la fête !
Venez participer au Grand Quizz 2019 avec
un blind-test et des morceaux de « Dessinez
c’est gagné !», de « N’oubliez pas les paroles
», sans oublier la mystérieuse « épreuve du
madison… en folie » !
L’après-midi se terminera par un petit
goûter.
Gratuit et Ouvert à tous (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)
> Renseignements : Maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Associations

L’atelier de gravure « APAR » a déménagé
Depuis novembre 2014, l’atelier d’APAR
Gravure était installé au 169 Bd. Elisabeth Boselli, grâce au soutien de la
ville d’Angers et d’Alter (ex Sodemel).
L’association a participé à une expérience de gestion partagée de locaux
avec deux autres associations d’artistes. Cet ensemble se voulait un
lieu dynamique fonctionnant sur les
échanges entre artistes, un espace de
travail vivant pluridisciplinaire, un lieu
d’expositions ouvert sur le quartier.
En juin 2019, APAR Gravure a déménagé
pour un nouveau local au 210, Bd Elisabeth Boselli, grâce au soutien constant
de la ville d’Angers, d’Alter et de Podéliha. Son objectif est de poursuivre sa
mission de diffusion des techniques de
la gravure et de la lithographie, et plus
largement des arts plastiques, auprès
d’un public toujours plus vaste grâce à
des collaborations avec des artistes et
l’organisation d’expositions.

L’inauguration de l’espace d’exposition
d’APAR Gravure aura lieu avec l’exposition « Voir grand » qui sera ouverte
au public les deux premiers week-ends
de décembre, les 7 et 8, ainsi que les

Les coups de coeur

14 et 15 décembre de 14 à 19 heures
(entrée gratuite). Les membres de
l’atelier y exposeront des estampes de
grand format.
> Contact : apar-gravure.com

L'avis du hérisson

Manga

Astra, lost in space

par Kenta Shinoara
ed Nobi Nobi
9 lycéens , sélectionnés au
hasard, partent en voyage
scolaire sur la planète McPA.
Cette première expérience
de voyage dans l'espace se
transforme en épreuve de
survie quand le danger survient. Kanata et ses amis
devront faire preuve de courage et d'entraide
pour faire face à cette situation.
Ce manga fait partie avec 8 titres différents de
la sélection Mangalu 2019/2020, à découvrir à
la bibliothèque.
Au programme : action, romance, dragons, botanique et voyage spatial...

Toutes ces œuvres sont
disponibles à l'emprunt
à la bibliothèque
Nelson-Mandela

Bande dessinée

Dans la combi de Thomas
Pesquet
par Marion Montaigne
ed Dargaud

Vous avez toujours voulu savoir comment on devient astronaute ? Par
quel parcours du combattant il faut
passer avant de partir en fusée ? À
travers cette bd documentaire minutieuse vous en apprendrez beaucoup et découvrirez comment se
déroule la sélection (impitoyable),
la pression (permanente), les entraînements (intenses).
Marion Montaigne, avec un ton résolument caustique, réussit à nous intéresser à des éléments scientifiques complexes, tout en suivant le parcours de Thomas Pesquet jusqu'à
sa mission dans la station spatiale internationale.

