7 et 10 oct
Peau d'âne

26/27 sept.
Jardin'art

Une trentaine d'artistes exposent
dans les jardins du quartier !
Habitants ou visiteurs, découvrez
le quartier sous une autre facette.
A pied ou à vélo, promenez vous
de jardin en jardin, à la découverte de nombreux artistes du
quartier. L'occasion de découvrir
de multiples arts : photographie,
sculpture, peinture, raku, dessin,
mosaïque, modelage, gravure...
et d'échanger avec les artistes.
Profitez également des nombreux
spectacles et concerts prévus
pour l'occasion !
Rendez-vous le samedi 26 septembre de 14h à 18h et dimanche
27 septembre de 11h à 18h.
Pour plus de renseignements,
contactez Carole ou Laurène à la
Maison de Quartier :
au 02 41 73 44 22 ou 06 18 73 31
96.
Programmation sur le site de la
maison de quartier : www.mqhsa.com

Addition T héâtre/L’Atelier D ix par D ix
/Charles Perrault/théâtre à partir de 8
ans/50 minutes
Dans un pays règnent un roi très
puissant et une reine très belle. I
ls ont une fille, très jolie, vraiment
très jolie. La prospérité du royaume vient d’un âne miraculeux qui
transforme l’avoine en écus d’or. T
out va bien jusqu’au jour où la reine
tombe très malade. À l’agonie, elle
obtient une promesse du roi : il ne
pourra se remarier qu’avec une
femme plus belle qu’elle...
> Contact : Théâtre du champ de
bataille - 02 41 72 00 94 - champdebataille.net

30 octau 7 nov
Les nuits métissées

15/16/17 oct.

Du 30 octobre au 7 novembre
auront lieu les Nuits Métissées. Cette action inter culturelle s’appuie sur les origines
culturelles des habitants du
quartier afin de faire connaitre des cultures méconnues
et favoriser la rencontre. Cette
nouvelle édition valorisera Les
populations du voyage, l’histoire, les traditions, les modes
de vie, à travers des échanges
et débats, d’expositions, d’ateliers, de contes et spectacle
jeune public. La traditionnelle
soirée cabaret avec le concert
d’un groupe de swing manouche clôturera la quinzaine.

Théâtre de l’Éphémère/Collectif
Crock’notes/théâtre et musique/1h

18 et 21 nov.

Conte de la neige noire

Dans les vestiges d’une civilisation
en perdition, Martin raconte l’histoire de sa vie de labeur. I l nous
parle de T homas, son fils, dont
il refusait d’entendre l’impitoyable critique du système économique. Comme dans un cauchemar,
Martin tombe dans le vide et tout
au long de sa chute, il déroule sa
vie comme un film aux séquences
désordonnées dans lesquelles sont
égarés des personnages ayant
perdu leur histoire.
> Contact : Théâtre du champ de
bataille - 02 41 72 00 94 - champdebataille.net

Ficelle

Compagnie L e Mouton Carré/marionnettes et musique/ à partir de 3 ans/
35 minutes

Un cache-cache orchestré par une
marionnettiste et un musicien pour
partir à la découverte de l’espace
où tout est envisageable, du temps
qui passe et qui transforme tout,
des peurs existentielles qui nous
font avancer et de l’autre qui nous
ouvre le champ des possibles.

> Contact : Théâtre du champ de
bataille - 02 41 72 00 94 - champdebataille.net

LEs coups de cœur
Toutes ces oeuvres sont disponibles
à l'emprunt à la bibliothèque
Nelson Mandela
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/Blu-ray film

Take shelter

roman

La vérité sur l'affaire
Harry Québert
de Joël Dicker, ed de Fallois

Marcus Goldman est un jeune écrivain
qui a obtenu un succès inattendu suite
à la sortie de son premier livre. Depuis,
il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'attend son éditeur. C'est alors
qu'il apprend que son mentor, Harry
Québert, est accusé du meurtre d'une
jeune fille disparue 25 ans auparavant,
dont le corps a été rerouvé dans son
jardin. Persuadé de son innocence,
Goldman mène l'enquête...
Voilà un livre dont on tourne fébrilement les pages pour en connaître l'issue. Fausses pistes, retournements de
situations sont au programme de cet
épais roman qui, à travers sa mécanique de thriller, laisse transparaître un
regard empli d'amertume sur la nature
humaine...

Envie de partager
une de vos lectures ?
Cette page vous est
ouverte !

Déposez votre coup de coeur
(roman, documentaire, bd, vidéo,
6 lignes maximum
en police arial, taille 11)
à la bibliothèque
Nelson Mandela
ou envoyez-le nous à :

journalgrandquartier@
hotmail.fr

de Jeff Nichols, Sony pictures

Curtis Laroche est un père de famille
sans histoire, lorsqu'un jour, il est assailli par des visions et de violents
cauchemars de tornades et de nuages
d'étourneaux. Prémonitions ou simples hallucinations ? Terrorisé par ces
rêves apocalyptiques, il se persuade
de l'imminence du danger et se coupe
petit à petit de sa famille, de son travail et de ses relations sociales...
Agréablement anxiogène, Take shelter
("chercher refuge" en français) est une
vraie réussite tant sur le plan narratif
que sur le plan visuel. Porté par des
acteurs (Michaël Shannon et Jessica
Chastain) qui incarnent avec justesse
des personnages complexes, ce film
supportera plusieurs visonnages afin
de saisir tous les indices menant à la
scène finale...

bande dessinée jeunesse

Dad

de Nob, ed Dupuis
"Dad" est l'heureux papa célibataire
de 4 filles nées de 4 mamans différentes. La plus grande est au lycée, la plus
petite sort du berceau. Le premier album de cette nouvelle série nous raconte la vie (mouvementée) de cette
famille au quotidien...
Avec un regard plein d'humour et de
tendresse, Nob nous dépeint des scènes de la vie quotidienne et des tranches de vie grâce à des personnages
attachants, hauts en couleur, un ton
moderne et un dessin tout en rondeur et très experessif.

bande dessinée

À boire et à manger
de Guillaume Long, ed. Gallimard

Guillaume Long aime la cuisine et
il partage ce plaisir depuis quelques années sur son blog intitulé
À boire et à manger (www. http://
long.blog.lemonde.fr).
La transposition de ces
chroniques en livres est
une vraie réussite. En effet, entre des recettes de
cuisine insolites, la réhabilitation de légumes improbables, la découverte
d'ustensiles inconnus, le
lecteur ne s'ennuie pas
une seconde !

Guillaume Long réussit à s'adresser
aux novices, comme aux experts de
la cuisine, car si le ton adopté est très
humoristique, le fond est très sérieux.
A l'issue de votre lecture vous saurez
différencier les différentes sortes de
tomates, reconnaître un
poisson au premier regard
et identifier sans faute la
provenance d'un œuf !
Chacun des trois volumes
parus est un vrai régal et
donne irrésistiblement l'envie de se mettre aux fourneaux !

