
AGENDA

Mars Mars/Avril

Sur
un Plateau

Samedi 6 avril à 10h
Les petits contes mendigot 
spectacle jeune public/marionnettes/de 1 à 7 ans.
Un large tapis rond et rouge, deux para-
vents noirs, deux chaises bleues...Chacun 
leur tour, les contes y prennent place.
Tarifs : 2/3/4 € selon le quotient familial.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Samedi 4 mai de 14h à minuit
À tout bout d'Champ
événement festif pour petits et grands
théâtre, musique, clown, marionnettes, 
danse... Le Théâtre du Champ de Bataille 
ouvre ses portes en grand et vous invite 
à faire la fête ! Vous êtes donc conviés à 
découvrir des propositions artistiques dé-
calées, poétiques, burlesques, étonnantes 
qui prendront place dans la salle de spec-
tacles mais aussi dans l'espace bar, la cour, 
le jardin... 
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94

Jeudi 25 avril à 10h
Sortie de fabrique
spectacle jeune public / 5 à 9 ans / Création 
2013 / Cie les Trombines à Coulisses.
Trois narrateurs farfelus viennent conter 
la grande et magique aventure de Nioup,  
prince par hasard. Ce héros malgré 
lui, un peu peureux et gaffeur, se voit 
contraint de remplir ses obligations  : 
sauver une princesse par mois.  Gratuit, 
sur réservation
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Samedi 9 mars 
Consoles et vous …en famille !
A vos baskets, venez courir à la biblio-
thèque, pour une journée spéciale sports 
en famille, sur la WII et la Xbox Kinect. 
Gratuit, sur réservation.
> Renseignements : Bibliothèque Nelson 
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Du 16 au 23 mars
Semaine de la Parentalité
Animations à la maison de quartier et à 
la bibliothèque Nelson Mandela, portes 
ouvertes des structures petite enfance... 
Voir article page 7.

Du 4 au 10 avril
La famille Cartophille à N. Mandela
Les Cartophille prennent leurs quartiers 
à la Cité éducative Nelson Mandela. 
De la maternelle à l'école primaire, en 
passant par la crèche et la bibliothèque, 
la famille, timbrée de père en fils, vous 
propose de partager son univers. 
> Renseignements : Alice et Claire au 
06 51 45 02 38 

Du 6 avril 4 mai :
Exposition peinture de François Gerzé
> Renseignements : Bibliothèque Nelson 
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Avril/Mai

Mercredi 27 mars 10h30/16h30
Monsieur crocodile a beaucoup faim
Compagnie Tintam'Art Théâtre / d'après 
Joann Sfar / 50 min /marionnettes à par-
tir de 6 ans.
Dans une décharge, sorte de jungle ur-
baine moderne, un crocodile de bric et de 
broc tue et dévore tout sur son passage. 
Témoin de son odieux marché avec un co-
chon machiavélique, une petite fille hardie 
veut lui apprendre les bonnes manières...
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94

Samedi 27 avril 
Consoles et vous …en famille !
Venez danser  à la bibliothèque, pour 
une journée spéciale danse en famille, 
sur la WII et la Xbox Kinect. Gratuit, 
sur réservation.
> Renseignements : Bibliothèque Nelson 
Mandela. Tel : 02 41 19 98 10

Du 4 au 10 mars 
Les matinées et les soirées dan-
santes Cartophille
Les Cartophille, famille de créateurs de 
cartes postales, auront carte blanche pen-
dant toute la semaine pour investir le 
Théâtre du Champ de Bataille : d'ateliers 
en spectacles pour petits et grands, de 
surprises en découvertes, ils exploreront 
les lieux dans leurs moindres recoins !
> Renseignements : Théâtre du champ 
de Bataille, 02.41.72.00.94.
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Jeudi 28 mars
La grande lessive 
Installation artistique éphémère. Chacun 
est invité à faire un dessin sur une feuille 
A4, qui sera accroché par une pince à linge 
sur un fil tendu dans le quartier. Venez par-
ticiper et admirer cette oeuvre d'art collec-
tive, le jeudi 28 mars à l'ilôt des Chalets.
La famille Cartophille, accompagnée 
de sa carterie mobile, participera à cette 
grande lessive et sera également sur le 
quartier les 27, 28 et 29 mars.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

29, 30 et 31 mai
Représentation de l’atelier théâtre 
de la maison de quartier. 
Mise en scène Hugues Vaulerin. D’après 
la pièce Georges Dandin de Molière. Les 
Mercredi 29 et Jeudi 30 mai au Théâtre du 
champ de bataille et le vendredi 31 mai à la 
maison de quartier.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22



bande dessinée 
ado/adulte
day tripper, au 
jour le jour

Gabriel Bà, Fàbio 
Moon
ed urban comics
Les mille et une vies 
d’un aspirant écrivain… et ses mille et 
une morts. Brás de Oliva Domingos, 
fils du célèbre écrivain brésilien, passe 
ses journées à chroniquer les morts de 
ses contemporains pour le grand quo-
tidien de Sao Paulo… et ses nuits à rê-
ver que sa vie commence enfin. Mais 
remarque-t-on seulement le jour où 
notre vie commence vraiment ? Cela 
commence-t-il à 21 ans, lorsque l’on 
rencontre la fille de ses rêves ? Ou au 
crépuscule de sa vie…
Un moment de lecture intense, éton-
nant, touchant, mélancolique, un mo-
ment à part.
(cet album fait partie de la sélection « 
One shot » 2013).

Claire

Bibliothèque Nelson Mandela 

roman historique
l'affaire jeanne 
d'arc
Roger Senzig et Mar-
cel Gay
éd. Florent Massot
Comment une jeune 
bergère parlant le 
patois lorrain a pu s’adresser au roi de 
France ? Comment une jeune paysanne 
est-elle devenue une cavalière émérite, 
sachant manier l’épée et commander des 
milliers de soldats ? 
Une enquête captivante sur l’un des per-
sonnages les plus fascinants et mystérieux 
de l’histoire de France.

Pierre-André, lecteur

bd ado/adulte
la peau de l'ours
Hernandez, Zidrou
ed Dargaud
Arrivé au soir de 
son existence, Don 
Palermo, devenu 
aveugle, raconte son 
passé de mafieux au jeune Amadeo. Il lui 
apprend comment, dans sa jeunesse, il 
s'est mis au service  d'un parrain de la 
mafia sanguinaire, et comment (pour 
son plus grand malheur ?) il est tombé 
amoureux de sa petite-fille Mietta, dont 
il attend un message depuis... 75 ans !
.Entre effroi, tragique et romanesque, 
voici un remarquable album, dont on 
admirera le découpage impeccable ainsi 
que le dessin anguleux, stylisé et parfaite-
ment maîtrisé.

Laurent, lecteur.

Envie de partager 
une de vos lectures ? 

déposez votre coup de coeur à la 
bibliothèque ou envoyez-le nous à :
journalgrandquartier@hotmail.fr 

Prix Cez'art
Vous connaissez sans doute le « prix 
des lecteurs angevins », une sélec-
tion de romans présélectionnés ainsi 
que le « Prix BD one shot » pour 
découvrir de nouveaux albums.
Cette année, nous vous proposons 
également de voter pour votre film 
préféré parmi 7 titres en compétition : 
des films d’auteurs et des réalisateurs 
peu connus du grand public mais des 
petites merveilles à découvrir en dvd.
Empruntez-les, regardez-les et votez !
Et maintenant on va où ?  de  Na-
dine Labaki (Liban) 
Angèle et Tony, de Alix Delaporte 
(France)
Carancho, de Pablo Trapero (Ar-
gentine)
We want sex equality, de Nigel 
Cole (Angleterre)
Même la pluie, de Iciar Bollain (Es-
pagne)
L’irlandais, de John Michael Mc-
Donagh (Irlande)
La bella gente, de Ivano de Matteo 
(Italie)

roman ado/adulte
le parloir

Éric Sanvoisin
Ed Gründ
Yan vient d'avoir dix-
huit ans. Il est incarcéré 
depuis une semaine. Et 
depuis une semaine, 
il n'a pas prononcé un mot. Il attend. 
Qu’a-t-il fait ? Est-il coupable ? L’his-
toire se déroule au fil de ses visites au 
parloir : son amie, sa mère, sa sœur et 
son avocat. Histoire poignante écrite 
avec pudeur mais beaucoup d’émo-
tion ; nous décrivant le quotidien de ce 
jeune adulte dans la prison. A lire de  
12 ans à 99 ans…

Martine

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

dvd cinéma
we want sex equality

Nigel Cole
Au printemps 1968 
en Angleterre, une 
ouvrière d'une suc-
cursale de Ford, sous 
l'impulsion de son 
supérieur, et partant d'une simple de-
mande d'augmentation de salaire pro-
mise par sa direction depuis longtemps 
pour elle et ses collègues, va mener un 
mouvement visant à instaurer l'égalité 
de salaire entre les hommes et les fem-
mes…Drôle et émouvant, un très joli 
film anglais. 

Claire

Les coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs 
Toutes ces oeuvres sont disponibles à 

l'emprunt à la bibliothèque 
Nelson Mandela


