
Mar 22 nov
apéro ciné

A l’occasion du mois du film docu-
mentaire, découvrez  une sélection 
de web documentaires et d’extraits 
de films. La projection d’1 h envi-
ron sera suivie d’un apéritif.

> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

détours de lecture
Animations autour du livre avec la 
bibliothèque Nelson Mandela et 
la Maison de Quartier dans un hall 
d'immeuble du quartier. De 16h30 à 
18h30. Également le vendredi 4 no-
vembre.

> Renseignements : Laurène au 02 
41 73 44 22 

Ven 7 oct

Visite du quartier
De 18h à 20h, balade-visite du quar-
tier pour mieux connaitre le quartier 
et ses structures. Départ depuis le 
jardin sonore (arrêt de tram Hauts-
de-Saint-Aubin). Collation en fin de 
balade.

Renseignements : auprès de Lau-
rène : animationterritoire.mqhsa@
gmail.com - 02 41 73 42 22

Jeu 15 sept

temps fort jeux vidéo
La bibliothèque Nelson Mandela 
vous propose un temps fort pour 
découvrir les jeux vidéo différem-
ment : expo coups de coeur, ateliers 
de programmation et de création, 
blind test spécial geek  et autres 
surprises !

Ateliers :
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Apprendre à programmer avec le 
logiciel scratch (les mercredis 5 oct, 
12 oct, 19 oct , à partir de 14h30)
Programmer son propre robot  ( les 
mercredis 2 nov, 9 nov, 16 nov., à 
partir de 14h30)
En partenariat avec le Club REIA

Blind test geek : vendredi 4 novem-
bre à 19h30
Pour la 4ème fois, testez vos connais-
sances en films, livres et jeux vidéo 
lors d’un grand quizz sur la culture 
geek. Début des hostilités  à 19h30 

Pour ados et adultes :
Journée spéciale Lego
 Samedi 5 novembre de 10h à 17h.
Toute la journée, vous pourrez re-
créer l ‘univers Lego : construisons 
ensemble les décors de vos jeux vi-
déo préférés.

> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

du 5 oct au 16 nov

Tout allait bien… 
quand quelque chose 

de bizarre arriva !
Théâtre d'objets à partir de 5 ans 40 
minutes
Une histoire pleine d’humour et de 
poésie sur l’acceptation de l’autre et 
de ses différences.
Tout allait bien dans le monde bleu 
d’un atelier de couture, peuplé de 
deux personnages aux habitudes 
bien installées et de boutons bleus 
bien rangés. Tout allait bien quand 
arrive un étrange petit bouton rouge 
qui bouscule le quotidien, dérange 
les certitudes et entraîne les deux 
personnages dans son histoire. 
> Contact : Théâtre du champ de ba-
taille - 02 41 72 00 94 - champdeba-
taille.net 

Mer 19 oct

Ven 14 oct
La nuit des jeux

Nuit des jeux -  Sérial lecteur : de 
Sherlock aux Experts
Seul, en famille ou entre amis, ve-
nez jouer et enquêter de 19h à mi-
nuit. L’équipe des « experts de la 
bibliothèque » vous propose : Blind 
test junior  (quizz familial),  de nom-
breux jeux (société,vidéo et autres) 
dans une ambiance mystérieuse.
En partenariat avec la ludothèque 
municipale et la maison de quar-
tier. A partir de 7 ans - réservation 
conseillée. De 19h à minuit.

> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

juke box
 Théâtre à partir de 10 ans 1h
Une fugue dans l’adolescence des 
années 70 ponctuée d’émotions in-
tenses, d’incompréhensions et de 
tendresse, entre le collège unique 
pour tous, le premier slow, les Tup-
perware et le Banga…
Un homme vient nous raconter son 
adolescence. Un parcours tendre, 
drôle, douloureux aussi. Sur fond de 
tubes des années 70, Juke-Box chan-
te la vie, l’amour, l’amitié, les petits 
riens du quotidien, les drames et les 
renaissances. Un spectacle enjoué à 
partager en famille pour dédrama-
tiser les angoisses des adolescents 
et raviver les souvenirs de leurs pa-
rents. 
> Contact : Théâtre du champ de ba-
taille - 02 41 72 00 94 - champdeba-
taille.net 

6 /7/8 octobre



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

 LEs coups dE cœur

bande dessinée adulte
Les ogres-dieux T.1 : petit

de Hubert et Gatignol, éditions Soleil
Lors d'un banquet familial, la reine des ogres ac-
couche d'un enfant trop chétif pour être digne 
de la famille. Condamné dès sa naissance à être 
mangé par son père, il doit la vie à sa mère qui 
le"gobe" et le confie à sa tante, une vieille ogresse 
bannie par les siens. Tiraillé entre sa nature cruelle 
d'ogre et l'enseignement humaniste de sa tante, 
comment "Petit" (c'est ainsi qu'on l'appelle) trou-
vera-t-il sa place ? Saura-t-il survivre à l'appétit 
vorace des siens ?
Ce premier album nous présente un véritable 
conte pour adultes. Tous les ingrédients y sont et 
on lit avec bonheur ce récit d'inspiration gothique, 
servi par un dessin en noir et blanc, au trait élé-
gant, fin et détaillé. 

roman adulte
Les derniers jours 

de Rabbit hayes 
de Anna Mc Patlin 

cherche midi editeur, 2016

Quand Mia, surnommée affec-
tueusement Rabbit, entre en mai-
son de repos, elle n’a plus que 
neuf jours à vivre.
Tous ses proches sont présents à 
ses côtés pour la soutenir. Jack et 
Molly, ses parents, incapables de 
dire adieu à leur enfant, Davey et 
Grace,ses frères et soeurs,  Juliet, 
sa fille de 12 ans qu’elle élève seu-
le, et enfin Marjorie, sa meilleure 
amie et confidente.
Au fur et à mesure que les jours 
passent et que l’espoir de la sau-
ver s’amenuise, sa famille et ses 
amis sont amenés à s’interroger 
sur leur vie et la manière dont ils 
vont continuer sans celle qui leur 
apporte tant.

Sublime roman, qui malgré son su-
jet très grave, nous emporte dans 
un tourbillon d’émotions qui vont 
du rire aux larmes.

DVD série adulte
Peaky blinders
de Steven Knight

arte éditions
La série raconte l'histoire d'une 
famille de criminels surnom-
més les Peaky Blinders qui ont la 
main-mise sur la ville de Birmin-
gham dans l'entre-deux guerre. 

Cette série britannique en 6 épi-
sodes par saison (diffusée sur 
Arte) est un phénomène en rai-
son de sa qualité cinématogra-
phique, la complexité de ses per-
sonnages et l'interprétation des 
acteurs, ainsi que pour sa musi-
que volontairement anachroni-
que.


