Ven 28 déc
Rond rond

Sam 8 déc

Consoles et vous

Venez jouer en famille à des jeux
sélectionnés par nos soins
Samedi 8 décembre toute la journée
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Du12au14déc
Le Club R-26

Compagnie Alambic' Théâtre
Théâtre et musique / à partir de 12
ans / 90 minutes
Un spectacle mêlant récit, musique
et cinéma pour découvrir l’histoire
du couple Perrier, amoureux de jazz,
de mode et de chansons, créateur en
1930 à Montmartre d’un salon artistique, le Club R-26.
Témoignages, chansons inédites et
archives vidéos dévoilent l’histoire
incroyable de ce lieu où Sonia Delaunay, Le Corbusier, Django Reinhardt
et Joséphine Baker, entre autres,
avaient leurs habitudes.
> Réservations en ligne sur www.
champdebataille.net, sur place de
14h-18h du lundi au vendredi au 10
rue du Champ de Bataille - 49100
Angers - 02 41 72 00 94
contact@champdebataille.net

Spectacle très Jeune public // Théâtre,
de 1 à 3 ans.
Au commencement était le rond,
Dans le giron, De la maman bidon.
Ciel et terre en caméléon, Bonheur
absolu dans ce tourbillon, Explosion,
éclosion, fusion. Philosophie du rond
sans fond. Jongler avec les sons, Tracer
avec le crayon, Buller avec passion.
Un spectacle tout en rondeur pour rêver de plaisir.
Spectacle à 16h30, durée : 30 minutes
Tarifs : 2€/4€ ou 6€ au choix du spectateur
> Contact et réservation : maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41
73 44 22

Ven 18 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. A 18h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 26 jan
Applis minis

Pour écouter une histoire tout en
jouant avec les applications sur
tablettes. A partir de 4 ans. Le samedi 26 janvier « spécial cinéma »
à 11h
> Réservation : Bibliothèque Nelson Mandela - Tél : 02 41 19 98

Sam 26 jan
La fabrik

Spectacle Jeune public // Théâtre à
partir de 3 ans.
Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de
la musique en boite. Leur temps est
rythmé et cadencé, la mécanique ne
tolère pas de fausses notes... Mais
Ti, Kata et Mo ne l'entendent pas de
cette oreille !
Un vélo, des pommes-monstres, un
clairon, un jerrican, une machine qui
fait pschitt, une pompe à vélo, des
cocottes en papier, une catapulte à
bonbons, un tournevis et une clé de
12, un ballon rouge, de la fumée, une
petite voix qui commande, des sifflets, des boites de conserve... et trois
employés "modèles" pour 50 minutes
de spectacle musical délicieusement
loufoque.
Spectacle à 10h30, durée : 50 minutes
Tarifs : 2€/4€ ou 6€ au choix du spectateur
> Contact et réservation : maison de
quartier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41
73 44 22

Mer 30 jan
M³

Rencontre autour des mangas,
pour les amateurs de 10 à 15 ans,
à 16h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 15 déc
Ciné goûter

Venez en famille découvrir une
sélection de courts-métrages (à
partir de 5 ans)
La projection sera suivie d’un
goûter.
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Le spectacle
"La Fabrik"

LEs coups de cœur
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
La bibliothèque sera fermée du 26 au
29 décembre 2018

Bande dessinée adulte
Les deux vies de Baudouin
de Fabien Toulmé
ed. Delcourt, 2017

L’histoire d’un trentenaire
confronté à la maladie :
histoire touchante, pleine
d’émotion et d'humour, une
réflexion sur le sens de la
vie, bref, un album qui fait du
bien.

Bande dessinée jeunesse

Frnck (tomes 1 à 4)

Manga

L'atelier des sorciers
de Kamome Shirahama,
Pika 2018

Coco, passionnée de magie intègre contre
toute attente l’atelier du mage Kieffrey.
Premier tome passionnant, au dessin d’une
grande beauté où l’on découvre cet univers
fantastique.

de B. Cossu, O.Bocquet
et Y. Guillo / éd. Dupuis
Franck est un jeune garçon sympathique mais turbulent, qui a
connu différentes familles d'accueil qui ont toujours fini par le
renvoyer à son orphelinat d'origine. Au moment où une énième
famille se prépare à l'accueillir,
Franck découvre que ses parents ne sont pas morts comme
il le croyait et qu'il a été découvert bébé, abandonné dans la forêt voisine. Alors qu'il
fugue pour partir à la recherche de ses origines, Franck
chute dans un lac et se réveille dans une grotte. Lorsqu'il
se retrouve nez-à-nez avec d'étranges animaux et des humains habillés comme dans la préhistoire, il doit se rendre à l'évidence : il a peut-être bien remonté le temps...
Un récit dynamique, porté par un dessin moderne, qui
emprunte régulièrement aux codes du manga, et des
idées scénaristiques surprenantes permettent à Frnck de
se démarquer dans le flot des séries jeunesse actuelles.
Un grand mystère à résoudre, des répliques bien senties
qui font mouche, des "twists" scénaristiques plutôt malins font de cette série un divertissement hautement recommandable. Les 4 premiers volumes forment un premier cycle.

DVD

3 billboards : les panneaux de la vengeance

de Martin McDonagh
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant
un message controversé visant le très respecté chef de la
police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.
Puissant , complexe , drôle , noir et émouvant. Frances Mc
Dorman est inoubliable dans son rôle de mère détruite et
destructrice. Entre thriller dramatique à l'ambiance lourde
et la comédie noire à l'humour subtil et mordant, "Three
Billboards" est un excellent film, sur le rachat et le sentiment de culpabilité.

