
du 7 au 10 nov
Une semaine pour moi 

En partenariat avec la maison de 
quartier et quelques associations du 
quartier, le collectif santé organise 
une semaine d’animations sur le thè-
me du bien être. Au programme de 
nombreux ateliers : cuisine, danse, 
marche, gym douce, relaxation, auto-
massage… 
Renseignements :  Maison de santé : tel 
02 41 34 32 33 ou Maison de quartier : 
tel 02 41 73 44 22.

applis mini
Découverte d’applications numéri-
ques pour les enfants de 3 à 6 ans, 
à 11h. Séances suivantes les
28 octobre et 25 novembre.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

sam 30 sept

Une histoire(s)
Compagnie l’Arsène / Théâtre d’im-
provisation à partir de 10 ans / 1h
Un spectacle de théâtre improvi-
sé où chaque représentation est 
l'occasion de suivre l’histoire d’un 
couple différent, portée par les 
propositions du public.
Tarifs : de 8 à 15€, à 20h30 
> Réservations : par Internet sur 
champdebataille.net, par télépho-
ne au 02 41 72 00 94, au Théâtre 
du Champ de Bataille du lundi au 
vendredi de 14h à 18h

29/30 sept

Sam 14 oct
Petit bleu et petit jaune

Spectacle pour les enfants de 15 
mois à 4 ans.
Une variation sur le thème de Pe-
tit Bleu et Petit Jaune. Une histoire 
d’amitié, une invitation poétique aux 
mélanges de couleurs.
« Petit-Bleu a beaucoup d’amis. Mais 
son meilleur ami c’est Petit-Jaune ! » 
L’un et l’autre…Toi et Moi… Bleu 
et Jaune… Plus rien n’est comme 
avant. 
La rencontre… Une histoire magique 
qui nous fait toujours devenir diffé-
rent.
Spectacle à 10h, durée : 25 minutes
> Réservation : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 73 44 22

Mar 19 sept
Animations au jardin sonore
Avec l'association Libr' O Jardin, la 
bibliothèque Nelson Mandela et la 
maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin. Rendez-vous de 16h 
à 18h au Jardin sonore, place de la 
Fraternité - tram Hauts-de-Saint-
Aubin.

Mer 4 oct
Ici et  ensemble

La maison de quartier  des Hauts-
de-Saint-Aubin gérée par Léo La-
grange Ouest va être labéllisée 
officiellement « Ici et ensemble 
contre les discriminations » le 4 
octobre prochain. Ce label  vient 
traduire  un  engagement pour 
que chaque personne, quelque 
soit son âge, son sexe, ses ori-
gines, ses difficultés, se sente 
accueillie, reconnue comme 
membre à part entière de notre 
quartier. 
La maison souhaite développer 
l’acceptation des différences et 
que la diversité soit reconnue 
comme une constituante de la 
vie du quartier. 
Le temps de labellisation  du 
4/10/17 est ouvert à tous, expos 
animations et autres surprises 
vous attendent !

> Contact : Maison de quartier Hauts-
de-Saint-Aubin - 02 41 73 44 22

apéritif littéraire
Discutez de vos lectures dans la 
bonne humeur  à la bibliothèque, 
à 18h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

ven 22 sept
Ateliers Noël solidaire

En partenariat avec le CCAS, venez 
fabriquer des objets qui seront ven-
dus dans les chalets de Noel au pro-
fit de projets solidaires. 
Les ateliers auront lieu à la maison 
de quartier de 15h à 17h30, le ven-
dredi 10/11 ; le mercredi 15/11 et le 
jeudi 23/11. 

> Renseignements : Laurent ou Aurélie 
à la maison de quartier Hauts-de-Saint-
Aubin/ tel : 02 41 73 44 22 

Novembre

Ciné goûter 
à la bibliothèque, projection d'un film 
pour les enfants,  à 15h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson Man-
dela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 21 oct

Pas un mot en poche
Compagnie Plumes / Théâtre, danse et 
musique à partir de 6 ans / 50 minu-
tes.
Mercredi 15 novembre à 18h30
Vendredi 17 novembre à 20h30
Imaginez un monde où les mots ne 
sont pas gratuits. Une ville où pour par-
ler, il faut acheter les syllabes sorties de 
l'usine…
Tarifs : de 5 à 8€ 
> Réservations : par Internet sur cham-
pdebataille.net, par téléphone au 02 
41 72 00 94, au Théâtre du Champ de 
Bataille du lundi au vendredi de 14h 
à 18h

15 et 17 nov

sam 30 sept
brunch des voisins

Les habitants voisins relais du sec-
teur de Terra botanica, vous propo-
se un brunch des voisins ! Chacun 
apporte un plat sucré ou salé à par-
tager. 
De 11h à 13h à l'espace Boselli - 
tram Terra botanica. Ouvert à tous.



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

Jean Doux 
et le mystère de la disquette molle

de Philippe Valette, éditions Delcourt

"Une aventure en open-space" : 
c'est ce que nous promet le sous-ti-
tre de cet album étonnant qui ravira 
les amateurs de second degré. L'his-
toire ? Jean Doux, employé dans une 
entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de broyeuses à papier, décou-
vre, cachée dans le faux plafond d'un 
débarras, une mallette contenant 
une disquette molle... 
C'est le début d'une aventure surréa-
liste dans l'univers très réaliste de l'entreprise. Entre enquête policière, 
humour bureaucratique et aventure pleine d'action, Philippe Valette 
réussit à nous surprendre jusqu'à la révélation finale.

La tresse
de Lætitia Colombani

ed Grasset

Trois femmes, trois vies, trois 
continents. Une même soif de 
liberté. Avec ce récit, et son 
concept de tresse, l’auteur 
trouve le juste équilibre  pour 
tisser son intrigue. Un livre pro-
fondément féminin, plein d’hu-
manité.

Tu comprendras quand tu 
seras plus grande

de Virginie Grimaldi
éditions Fayard

A 32 ans, Julia, psychologue, 
ne croit plus au bonheur et se 
laisse aller sans réagir. Jusqu'au 
jour où, sur un coup de tête, 
elle accepte un CDD dans une 
maison de retraite. Alors qu’el-
le n’était pas spécialement en-
chantée de travailler avec « des 
petits vieux », ceux-ci, qu’ils 
soient grincheux, farceurs, ou 
pleins de fantaisie et de joie de 
vivre, vont l’aider à se recons-
truire. Roman un peu triste par-
fois, qui fait réfléchir sur la vie 
mais qui est surtout très drôle 
et redonne le sourire.

Roman

Bande dessinée ado/adulte

Roman

Lion
de Garth Davis

Une incroyable histoire vraie : à 5 
ans, Saroo se retrouve seul dans 
un train traversant l’Inde qui l’em-
mène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Perdu, 
le petit garçon doit apprendre à 
survivre seul dans l’immense ville 
de Calcutta. Après des mois d’er-
rance, il est recueilli dans un or-
phelinat et adopté par un couple 
d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo part à la 
recherche de sa famille en Inde.
Un film poignant et émouvant

DVD Film


