Les événements annoncés dans
cet agenda sont susceptibles
d'être modifiés ou annulés en
fonction du contexte sanitaire.

du13au28mars
Racine de béton

Jusqu'au30avril
EN AUCUN LIEU

Exposition de dessins, peintures et
sculptures de Pascal Proust sur la
relation à l’architecture, à la ville
et à son urbanisme, à la Maison de
l’Architecture des Territoires et du
Paysage. Les mesures sanitaires ne
permettant pas l’ouverture de la
salle d’exposition au public, visitez
l’exposition sur notre site internet :
www.caue49.com

Exposition "En aucun lieu"

Mars

Grandir
avec plaisir
Animations petite
enfance famille (soirée
parentalité, espace
sensoriel, ateliers
cirque...). Programme
disponible à la maison
de quartier.
Du 1er au 13 mars.
> Renseignements :
Maison de quartier, Céline
au 02 41 73 44 22

Louise Gros et Didier Renard, gravure.
Exposition ouverte les samedis et dimanche, de 14h30 à 18h
> Contact :
APAR Gravure, 210 bd Elisabeth Boselli, 49100 Angers

17 et 20 mars

Rat et les animaux
moches

Compagnie Zig Zag / d’après Sibylline, Capucine et Jérome d'Aviau
théâtre et vidéo à partir de 6 ans
50 minutes
Une histoire racontée en mots et
en images pour nous rappeler la richesse des rencontres et l’importance de l’entraide.
mercredi 17 mars à 18h30
samedi 20 mars à 11h
samedi 20 mars à 16h30
Tarifs : de 5€ à 8€
> Réservations :
sur www.champdebataille.net ou
sur place de 14h à 18h du lundi au
vendredi. Tel 02 41 72 00 94

mars / avril

Exposition photo
Lire dans mon quartier

En écho à l'exposition photographique
"La lecture dans le monde" de Thierry
Penneteau, des lecteurs du quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin se sont
fait prendre en photo lors d'ateliers
organisés avec la complicité de la
photographe Marine Oger, de la
bibliothèque Nelson Mandela, de la
Maison de Quartier des Hauts de Saint
Aubin et du terrain d'accueil des gens
du voyage.
L'exposition regroupant une trentaine
de portraits est visible à la bibliothèque
jusqu'au samedi 20 mars, à la maison
de quartier du jeudi 25 mars au
vendredi 23 avril. On pourra ensuite
la découvrir sur le terrain d'accueil de
la Grande Flècherie au mois de mai.
> Renseignements : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

du 10 au 25 avril
Exposition/résidence
Mélanie Pasquier

Exposition ouverte les samedis et dimanche, de 14h30 à 18h
> Contact :
APAR Gravure, 210 bd Elisabeth Boselli, 49100 Angers

7 et 9 avril
Cinq étoiles

Collectif Dixit / création collective
théâtre / 1h20
Dans un futur proche, les citoyens
sont évalués par un système de
notation. De zéro à cinq étoiles
: l’individu sacrifié sur l’autel du
bonheur universel. S'inspirant du
système de Crédit Social chinois, Cinq
étoiles décrit avec cynisme, humour et
désinvolture une société dystopique
étrangement similaire à la nôtre.
mercredi 7 avril à 20h
jeudi 8 avril à 20h
vendredi 9 avril à 20h
Tarifs : de 8€ à 15€
> Contact : Théâtre du Champ de
Bataille, 10 rue du Champ de Bataille,
tel : 02 41 72 00 94

Mardi 27 avril

Rendez-vous en bas de
chez vous

Animations à vivre en famille, seul ou
entre amis au Jardin des Schistes de
15h à 17h30. Gratuit, ouvert à tous.

> Contact : Maison de quartier
Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 73 44 22

LES COUPS DE COEUR

Une sélection "cuisine" proposée
par la bibliothèque Nelson Mandela !
DVD

BANDE DESSINÉE

The lunchbox

À boire et à manger

réalisé par Ritesh Batra
Ila, une jeune femme délaissée
par son mari, se met en quatre
pour tenter de le reconquérir
en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite
sa lunchbox au gigantesque
service de livraison qui dessert
toutes les entreprises de Bombay.
En réalité, la Lunchbox a été
remise accidentellement à
Saajan, un homme solitaire,
proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox
un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère….
Emotion et gourmandise dans ce très joli film indien.

de Guillaume Long
éd. Gallimard
Quels sont les ustensiles indispensables
à tout cuisinier qui se
respecte ? Où trouver
l'ail des ours ? Que
faire de nos amies
les courges ? Où aller
manger si vous êtes à
Venise ? Et préparer
un bon apéro ? Et un
risotto aux asperges ?
Et les crêpes ?
Pour Guillaume Long,
la cuisine est un art de vivre ludique et les réponses à ces questions s'écrivent en bande dessinée. (4 tomes)

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

Le restaurant de l’amour retrouvé
d’Ito Ogawa
éd. Picquier

Une jeune femme de vingt-cinq ans
perdant la voix à la suite d’un chagrin
d’amour, revient chez sa mère, figure
fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés dans l’art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux : elle invente
pour ses convives des plats uniques qui
se préparent et se dégustent dans la
lenteur en réveillant leurs émotions enfouies.

Vous aussi, participez au journal Sur un plateau !
Être rédacteur du journal Sur Un Plateau, c'est :
- Participer à des comités de rédaction animés et
conviviaux avec d'autres habitants 4 fois par an.
- Écrire ou proposer des photos sur des sujets d'actualités liés au quartier.
- Suivre les évolutions du quartier et en informer
les habitants.
- Voir les dessous de la conception et de la rédaction d'un journal.

Vous aimez votre quartier ?
Vous aimez écrire ? Prendre des
photos ? Ça tombe bien, nous
aussi ! N'hésitez plus et rejoignez-nous !
> Contact :
journalgrandquartier@hotmail.fr

