
Du 1er au 31 octobre
Exposition  "Invente toujours la 
paix." 
30 poètes racontent et dénoncent la 
guerre, avec les illustrations de Lau-
rent Corvaisier. 
Mercredi 1 octobre à 10h30 : 
Conte pour les enfants de 0à 4 ans.
Vendredi 3 octobre à19h : 
Nuit des jeux. Seul, en famille ou 
entre  amis, participez à une soirée 
festive et ludique 
Mardi 14 octobre à 19h : 
Apéro ciné
Samedi 18 octobre 
Journée rétrogaming

> Renseignements : Bibliothèque 
Nelson Mandela, Tel : 02 41 19 98 10

AGENDA

Du 30/10 au 15/11
Les Nuits métissées
voir article page 6

Du 5 au 29 novembre
Exposition  « les petites histoires de la gran-
de guerre » : 1 scénariste (Kris) et 20 illustra-
teurs de bande dessinée rendent  hommage 
à ces hommes et femmes qui ont traversé 
cette guerre, à la bibliothèque.
Mercredi 5 novembre à 10h30 : 
conte pour les enfants de 0 à 4 ans, à la 
bibliothèque.

Samedi 8 novembre à15h30:  
ciné goûter, à partir de 5 ans, à la 
bibliothèque.
Samedi 15 novembre à10h :
Sin Liho, Cie Carcahoux/N'Tara/Riah, 
spectacle jeune public, à partir de 6 mois, 
maison de quartier Hauts de Saint-Aubin. 
Réservations : 02 41 73 44 22

Septembre 2014

Sur
un Plateau

Samedi 10 octobre à 10h :
Fapatras, Cie des ronds de papillons, spec-
tacle jeune public, à partir de 6 mois,.
> Renseignement : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Novembre 2014

Exposition dans un 
jardin, lors d'une pré-
cédente édition de 
Jardin'art
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Mercredi 3 septembre à 10h30
 conte pour les enfants de 0 à 4 ans
Samedi 27 septembre à 11h : 
heure du conte numérique à partir de 
5 ans (nouveau) à la bibliothèque.
>  Contact : 02 41 19 98 10

Octobre 2014

Les habitants du quartier des Hauts 
de Saint Aubin ont du talent !

De jardins en jardins et sous le so-
leil des Hauts-de-Saint-Aubin, venez 
découvrir les expositions, concerts 
et spectacles qui ponctueront cette 
journée. Seuls, entre amis ou en 
famille, allez à la découverte de dé-
monstrations, discutez et échangez 
avec les artistes.

Cette manifestation est l’occasion 
rêvée pour les artistes professionnels 
ou amateurs de se faire connaitre et 
de partager leur passion.

Différentes formes d’art seront expo-
sées : photographie, sculpture, acryli-
que, peinture, terre cuite, mosaïque, 
calligraphie … 

Jardin'art
Alors sans plus attendre, rendez-
vous les samedi 27 (de 14h à 18h) 
et dimanche 28 septembre (de 11h à 
18h) dans les jardins du quartier.

> Pour plus de ren-
seignements : n’hé-
sitez pas à contacter 
Aurélie Debord, à la 
maison de quartier 
au 02 41 73 44 22 
ou 06 18 73 31 96.

Octobre 2014

Du 20 septembre au 5 octobre
"Non lieux" Exposition de Noël Lau-
rent (peintures récentes) à  l'ancienne 
Chapelle Saint Lazare. Entrée libre tous 
les jours de 11 h à 19 h.
> Contact : 02 41 57 30 28 ou 06 98 06 
26 71, www.laurent-noel.com



Les coups de cœur 

roman ado
AnnA et le 
french kiss

de Stéphanie Pe-
rkins
ed. La Marti-
nière
Anna est une 
jeune améri-
caine contrainte 
de passer un an dans un lycée à Pa-
ris. D’abord désorientée et mécon-
tente, elle va ensuite découvrir Paris 
et nouer des amitiés avec les autres 
pensionnaires. Elle va aussi faire la 
connaissance d’Étienne, un jeune 
homme qui ne la laisse pas indif-
férente. C’est impossible de ne pas 
tomber sous le charme de ces deux 
personnages touchants. L’histoire 
n’est pas du tout mièvre, voilà un 
petit roman léger, émouvant, à sa-
vourer sans hésitation.

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h30, 
Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 17h30.

Tel - 02 41 19 98 10

bande dessinée 
jeunesse
cAth et son chAt

de Cazenove, Richez et 
Ramon, ed Bamboo
Cath vit avec son papa 
et son chat un peu 
fou. Ce dernier en-
chaîne les gaffes et les bêtises dans leur 
maison.
Pleine de fraîcheur, cette bande dessi-
née nous propose de bonnes idées scé-
naristiques et un dessin clair, stylisé et 
énergique. Très sympa et très drôle !

des bibliothécaires et des lecteurs 
Toutes ces oeuvres sont disponibles à 

l'emprunt à la bibliothèque 
Nelson Mandela

dvd série adulte
true detective

de Nic Pizzolatto
HBO
En Louisiane, de nos jours, deux an-
ciens inspecteurs sont convoqués par 
leurs collègues pour les aider à résoudre 
le meurtre d'une jeune femme retrouvée 
coiffée de bois de cerfs. Eux-mêmes ont 
enquêté 17 ans auparavant sur des faits 
similaires... Leur témoignage permettra-
t-il d'éclaircir certains éléments de cette 
sombre enquête ?
Les 8 épisodes de la première saion, 
forment une histoire complète. Ils nous 
plongent dans une ambiance particuliè-
rement sombre. Les dialogues brillants, 
le caractère atypique de certains per-
sonnages, l'atmosphère pesante et quel-
ques audaces de réalisation ont fait de 
cette première saison un succès public 
et critique amplement mérité, destiné 
toutefois à un public plutôt adulte.

La première saison culturelle au Théâtre en Bois en quelques chiffres :
4368 spectateurs, 83 événements  (spec-
tacles, théâtre, concert, danse, cirque mo-
derne, expos, ateliers, rencontres, ciné, 
débat), 28 habitants motivés pour prépa-
rer la saison, 37 partenaires associés à la 
programmation.
Une première saison qui a rencontré un 
franc succès. Merci à tous ceux qui ont 
permis l'existence et la réussite de ce pro-
jet (compagnie entrée publique, comité 
d'organisation composé d'habitants et 
d'associations du quartier, ville d'Angers, 
Sara, Vitrine Andegave, équipe maison 

de quartier) et à tous les spectateurs et 
artistes.
Une seconde saison au Théâtre en Bois.
Lors du lancement de la fête de quartier 
"Jour de Fête" du 28 juin Mr Le Maire a 
annoncé que la ville d'Angers apporterait 
son soutien pour qu'une seconde saison 
culturelle puisse avoir lieu sur le quartier 
et au Théâtre en bois. Si les contours de 
cette saison restent à préciser, elle repré-
sente de beaux moments à vivre en pers-
pective pour tous les curieux et ils sont 
nombreux !...

Envie de partager une de 
vos lectures ? 

Cette page vous est ouverte !
Déposez votre coup de coeur 

(6 lignes maximum 
en police arial, taille 11) 

à la bibliothèque Nelson Mandela 
ou envoyez-le nous à :

journalgrandquartier@
hotmail.fr 

True detective, avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson

Avant de jouer sur l'esplanade du théâtre pour 
clôturer la saison le 19 avril dernier la fanfare La 
Gueule du ch'val a déambulé dans le quartier.


