
Samedi 20 mai

Hop hop hop !
Prenez la vie côté manettes, ve-
nez jouer en famille à des jeux de 
plateforme à la bibliothèque.
A partir de 5 ans, de 14h à 17h.

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

Sam 10 juin 

Jour de Fête 2017
Cette année la fête du quartier rassemblera ses habitants autour du 
« Rire et de la Bonne humeur » place de la Fraternité.

Cette 12ème édition de Jour de Fête sera de nouveau cette année 
une des premières fêtes de quartier de la ville. La thématique ima-
ginée par le comité d’organisation vous mènera à des activités pour 
rire et se sentir de bonne humeur.

Tout au long de cette journée, venez chiner au vide-greniers, venez 
essayer nos ateliers et activités à réaliser entre amis ou en famille. 
Découvrez également l’espace pétillant avec les Photos Booth et gri-
maces, l'espace Just dance, la fabrication d’objets rigolos, l'espace 
jeux, un espace petite enfance avec la Piscine minicipale à doudous 
de la Cie Baramômes, les bulles géantes de Bullabo. Sans oublier la 
présentation de spectacles de rue: vous pourrez utiliser vos cordes 
vocales lors d’un karaoké acoustique avec le Pédalo cantabile, partir 
à la rencontre de CorVest, un solo burlesque et acrobatique, et vous 
laisser emporter dans un tourbillon de musique, d’humour et de co-
médie avec les musiciens de Tricot Combo. Découvrez encore bien 
d’autres animations pour tous les âges !

Les food-trucks, les fouées et le coin guinguette vous accompagne-
ront toute la journée. Toutes les conditions sont réunies pour vous 
faire passer un bon moment ! 

Saison 
des amateurs

7 compagnies, 3 ateliers enfants 
et adultes se produisent lors de 
27 représentations au Théâtre du 
Champ de Bataille durant les mois 
de mai et juin.
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 

4 mai au 1er juil 

Heure du conte
Venez écouter une histoire pour 
les tout-petits (de 1 à 4 ans) à 
11h.
Autres dates : les mercredis 7 juin 
et 5 juillet à 10h30 et le samedi 
1er juillet à 11h.
> Réservation : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 3 juin 

Le spectacle Pedalo Cantabile



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
Fermeture pour congés annuels 

du mardi 1 au 19 août inclus. 
Réouverture le mardi 22 à 15h

 LEs coups dE cœur

The Knick
de Jack Amiel et Michael Begler

Le staff de l'hôpital Knickerbocker de New York, des chirurgiens aux in-
firmières, doit repousser les limites de la médecine au début du 20ème 
siècle, à une époque où le taux de mortalité a soudainement augmenté 
et où les antibiotiques n'existent pas encore... 
Cette série est un véritable chef d’œu-
vre. Basée sur les débuts de la chirurgie, 
elle nous montre la galère de l’époque 
pour les nouveaux chirurgiens avec le 
peu de matériel dont ils disposaient. Une 
atmosphère vraiment authentique et 
singulière avec une bande-son très pre-
nante. Une équipe de médecins plutôt 
charismatique, notamment Clive Owen 
qui se pique à la CC pour être concentré 
avant d'aller au bloc. 
Une ambiance sur fond de racisme et 
de ségrégation. Un énorme sentiment de 
corruption à tous les niveaux de l’hôpital. 
Chaque acteur a son caractère, ses envies 
qu'il cherche à rassasier. On est directe-
ment mis dans le bain dès le premier épi-
sode. Excellente série ! La saison 2 est encore mieux que la 1ère !!!

No home 
de Yaa Gyasi 

ed Calmann Lévy

Roman éblouissant sur 3 siècles 
d’esclavage entre l’Afrique et 
les États-Unis.
Deux sœurs séparées à la nais-
sance et l’histoire de leurs des-
cendances sur 7 générations.
Brillantissime et poignant, ne 
passez pas à côté...

Le théorème du homard
de Graeme Simsion

éditions NIL

Don Tillman est un brillant 
professeur en génétique dont 
l’intelligence est supérieure à 
la moyenne mais qui peine à 
s’intégrer socialement. À 40 
ans, il souhaiterait enfin se 
marier. Il baptise cette opé-
ration « mission épouse » et 
dresse un questionnaire afin 
de dénicher la femme par-
faite. Les successions de ma-
lentendus, le ton décalé ren-
dent ce roman savoureux, à 
déguster sans attendre ! 

Roman

DVD série

Roman

L'été Diabolik
Clérisse / Smolderen

ed Dargaud
Été 1967. L'été commence étran-
gement pour Antoine, 15 ans : son 
père disparaît, il est victime d'un 
accident, il rencontre une étrange 
jeune fille et se retrouve mêlé à 
une sordide histoire d'agents se-
crets.. Dépassé par tous ces évé-
nements, Antoine découvrira-t-il 
le fin de mot de l'histoire ?
Une ambiance sixties au niveau 
du dessin, un scénario finement 
ciselé qui s'étend sur vingt ans 
font de cet album une vérita-
ble réussite. Comme le héros du 
l'histoire, on est d'abord un peu 
perdu, jusqu'à l'étonnante révé-
lation finale...

BD adulte


