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Sur
un Plateau

Des stages pour 
les enfants cet été

Du 8 au 10 juillet
Stage de dessin manga
Pour les enfants de 9 à 12 ans, de 14h à 16h, 
Venez-vous initier à l’apprentissage de la BD 
japonaise ! Ouvert aux novices comme aux 
amateurs, ce stage s’adapte à tous les niveaux. 
De la construction du visage à celle du corps, 
vous apprendrez à personnaliser votre dessin, à 
créer votre propre personnage manga ! 
Tarifs (selon qf ) : 15/20/25€

Vous tous êtes invités à cette grande fête 
populaire qu’est devenue Jour de Fête. 
Un certain nombre d’habitants bénévoles 
et d’acteurs du quartier vous ont concoc-
té cette nouvelle édition qui vous réserve 
cette année son lot de nouveautés. 
 Cet événement sur lequel travaille un cer-
tain nombre d’acteurs du quartier depuis 
le début de l’année, s’annonce comme une 
journée de grande fête réunissant tous les 
habitants, anciens et nouveaux autour du 
thème « Un Quartier en ébullition ». En 
écho à la période de changement que vit 
actuellement le territoire, ce temps fort 
de l’été sera rempli d’activités diverses et 
variées, au goût de tous, qui animeront 
la place de la Fraternité et l’esplanade 
du Théâtre en Bois. Ensemble, petits et 
grands, nous alimenterons cette journée 
d’échanges, de partages et de surprises. 
Une occasion de se rencontrer, de décou-
vrir le quartier et sa vie associative, de se 
rassembler en nombre autour de specta-
cles originaux et festifs.
 

Au programme : un spectacle jeune  pu-
blic, une fanfare, des concerts, des espaces 
dédiés à chaque tranche d’âge, des acti-
vités sportives originales mais aussi des 
sciences, l’espace associatif, une ferme… 
Tous les ingrédients seront réunis pour 
une journée riche en découvertes.

Cette année, les acteurs du quartier vous  
proposent de terminer Jour de Fête par un 
grand repas de quartier*, un bal ouvert à 
tous, et par un spectacle au cœur de la cité 
Verneau...  Ce spectacle est unique car c’est 
une création réalisée avec les habitants pour 
cette occasion. Le Théâtre du Champ de 
Bataille et la Cie PaQ’la Lune qui en sont à 
l’initiative nous transporteront de manière 
imaginaire dans une histoire du quartier 
où les habitants sont spectateurs mais aussi 
acteurs. Entre théâtre, projections vidéo et 
sonores, nos sens seront mis en éveil pour 
terminer en beauté cette journée.
> *Renseignements : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin, tel. 02 41 73 44 22 

Du 22 au 25 juillet
Stage cirque
Pour les enfants de 7 à 12 ans, de 10h30 à 12h. 
Cet atelier, animé par la compagnie RamDam, 
mêlant la jonglerie et l’expression corporelle 
permettra aux enfants de découvrir toute la 
magie du cirque contemporain. Les enfants 
seront sensibilisés et s’épanouiront à travers 
différentes pratiques : balles, massues, diabolo, 
boule, monocycle…
Tarifs (selon quotient familial) : 20/25/30€

> Renseignements : Aurélie à la Maison de 
quartier, tel 02 41 73 44 22
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Du 15 au 17 juillet
Stage nature et environnement
Pour les enfants de 7 à 12 ans, de 14h à 16h, A 
la maison de quartier Hauts de Saint Aubin.
A vous de jouer les naturalistes en herbe ! Ce stage 
permettra aux enfants de découvrir le milieu natu-
rel de l’île Saint Aubin, la fabrication de musique 
verte, et de faire des jeux autour de faune et de la 
flore. En bref comprendre, jouer et créer avec la 
nature, un beau programme en perspective...
Tarifs (selon quotient familial) : 20/25/30€

« Jour de Fête » fera vibrer les Hauts-
de-Saint-Aubin le 28 Juin prochain. Mercredi 25 juin 

La Fête de pOche
15h spectacle théâtre enfant les Minis Pouces
19h spectacle théâtre ados Le voleur d'humains
Maison de quartier des hauts de Saint Aubin, 2 
rue Renée, entrée libre sur réservation.
> Renseignements : contact@scenedepoche.fr 
ou 0673238058

Jour de fête en 2013, place de la Fraternité
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Les coups de cœur 

roman adulte
Freak city 
de Kathrin Schrocke
ed. La joie de lire
Mika, jeune ado allemand, 
repère une jeune fille aux 
yeux de biche. Fasciné par sa beauté, il 
l’aborde au Freak City, un café alterna-
tif branché. Sous le charme de cette ado 
qui converse en langue des signes, il dé-
cide de prendre des cours pour commu-
niquer avec elle. On suit l’évolution de 
Mika, qui hésite entre un monde qu’il 
connaît et son envie de changement. 
Avec Léa, on aborde la difficulté de vi-
vre et de se faire comprendre. Excellent 
récit, touchant et juste.

Delphine

albums jeunesse
Collection  « Mon ima-
gier photo », ed. de la 
Martinière jeunesse
Des photographies 
pour découvrir :
Les  cris des animaux, L’habitat  des 
animaux , L’art de camouflage…etc
Des titres et des thèmes différents mais à 
chaque fois superbement illustrés avec des 
photos. Pour petits et grands dès 2 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
alabama monroe

de Félix von Groeningen 
(2013)
Didier et Élise vivent une 
histoire d’amour pas-
sionnée et rythmée par la 
musique. Lui, joue du banjo dans un 
groupe de Bluegrass Country et vénère 
l’Amérique. Elle, tient un salon de ta-
touage et chante dans le groupe de Di-
dier. De leur union fusionnelle naît une 
fille, Maybelle...
Histoire d’amour fusionnelle, drame 
familial, combat contre la mort... Ala-
bama monroe est un film d’une rare 
intensité émotionnelle. Le charme de 
ses deux interprètes principaux, for-
midables de justesse est bien sûr pour 
beaucoup. 

Claire

des bibliothécaires et des lecteurs 
Toutes ces oeuvres sont disponibles à 

l'emprunt à la bibliothèque 
Nelson Mandela

roman adulte
Des nœuDs D’acier

de Sandrine Collette 
ed. Denoel, 2013
Avril 2001. Dans la 
cave d’une ferme mi-
teuse, au creux d’une 
vallée isolée couverte 
d’une forêt noire et dense, un homme 
est enchaîné. Il s’appelle Théo, il a 
quarante ans, il a été capturé par deux 
vieillards qui veulent faire de lui leur 
esclave. Et l'enfer ne fait que commen-
cer...
Nouvelle venue dans le polar, Sandri-
ne Collette réussit un roman coup de 
poing , très maîtrisé qui plonge le lec-
teur dans l'horreur la plus glaçante.

Claire
dvd mini-série adulte
top oF the lake

de Jane Campion
La disparition de la jeune 
Tui à Laketop, petite 
ville située en Nouvelle 
Zélande, provoque le re-
tour au pays de Robin Griffin, devenue 
inspectrice spécialisée dans les crimes sur 
mineurs. Son enquête la mène rapide-
ment à découvrir les secrets (enfouis) des 
habitants de sa ville natale. 
Effrayante, hypnotique, envoûtante 
et captivante, cette série en 6 épisodes 
plaira aux amateurs de récits sombres 
et tortueux. Portée par une distribution 
haut de gamme (Elisabeth Moss, Holly 
Hunter, Peter Mullan) cette mini-série 
ne laisse pas indifférent.

Laurent

Animations à la bibliothèque Nelson Mandela
Opération « brevet des collèges »
Du 12 au 25 juin, venez réviser à la biblio-
thèque ! (en partenariat avec la MQ)
Nous mettons à  la disposition des collé-
giens une salle dédiée aux révisions, des 
manuels scolaires,  des annales pour s’ en-
traîner, et des bénévoles pour les aider.

Appel aux bénévoles : si vous souhai-
tez consacrer quelques heures de votre 
temps pour aider les collégiens à réviser 
le brevet des collèges, merci de nous 
contacter au 02 41 19 98 10

Mercredi 18 juin, à 11 h : 
conte en langue des signes (à partir de 5 
ans).

Samedi 21 juin : 
ciné-goûter musical, en famille à 
15h30

Horaires d’été :
La bibliothèque sera ouverte aux horai-
res habituels pendant tout l’été.
(congés annuels du 28 juillet au 16 
août inclus).

Animation Spéciale coupe du monde
Pour célébrer la coupe de monde de 
football au brésil, nous organisons un 
tournoi Fifa 14 sur PS3.
Inscriptions et entraînement du 1er au 
5 juillet.
Compétition le mercredi 9 juillet de 10h30 
à 18h (finale à 17h sur grand écran), 
ouvert à tous, à partir de 8 ans.

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 


