
Kalamna
Poésie et musique à partir de 14 
ans. Un spectacle musical pour 
(re)découvrir les textes de la poé-
tesse syrienne Maram Al Masri et 
pour donner une envie intense 
d'aller sans peur à la rencontre 
de l'autre. 
20h30, tarifs : 8€ à 15€

> 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

17 et 18 mars

Atelier d'éveil 
à l'activité aquatique
A Aquativa, pour les parents et 
leurs enfants (0-4 ans), de 15h à 
17h 
Gratuit – sur inscription à la mai-
son de quartier 
> Réservation à la maison de 
quartier HSA : 02 41 73 44 22

jeudi 2 mars

Prout
Spectacle pour les enfants de 18 
mois à 3 ans, par la Cie Artbigüe

Ce spectacle jeune public est ins-
piré d’albums pour les tout-pe-
tits : « Prout», « La petite Taupe 
qui voulait savoir qui lui avait fait 
sur la tête » , « Je veux mon p'tit 
pot », « Prout de Mammouth et 
autres bruits d'animaux», « Pipi! 
Crotte! Prout!»
L’intérêt est de susciter la curio-
sité des enfants en rebondissant 
régulièrement autour des albums 
jeunesse et des thématiques qui 
les concernent, de faire travailler 
leur imaginaire en leur faisant dé-
couvrir de nouvelles histoires ou 
les redécouvrir d’une autre ma-
nière.
Séance à 10h, Durée: 25 mns 
Tarifs: 2€/4€ ou 6€ au choix du 
spectateur 

> Réservation conseillée à la maison 
de quartier HSA : 02 41 73 44 22

samedi 11 mars

les applis-mini
Pour écouter une histoire tout en 
jouant avec les applications sur 
tablettes. À partir de 3 ans.
Samedi 18 mars, samedi 22 avril, 
samedi 13 mai à 11h. 

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

mars avril mai

samedi 25 mars
inauguration 

de la grainothèque
La bibliothèque Nelson-Mandela 
met en place un nouveau service 
au printemps 2017 : la grainothè-
que.
Basée sur le troc, la grainothèque 
permettra à chacun de déposer, 
prendre et échanger des sachets de 
graines non issues du commerce.

Avant l'ouverture de la grainothè-
que, prévue le 25 mars, un appel 
aux jardiniers est lancé pour ap-
porter graines de fruits, de fleurs, 
de légumes... Inauguration le sa-
medi 25 mars, à 10h. 
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

EURÊKA
Théâtre d’objets à partir de 1 an - 
40' - par Monsieur Barnabé 

Une expérience sensorielle riche 
et singulière pour les tout-petits 
avec lumières artificielles et sons 
de synthèse !
C’est une composition à la fois 
sonore et visuelle, dirigée par un 
maitre d’orchestre qui utilise un 
langage gestuel atypique pour fai-
re naître l’harmonie !
Séances à 11h30 et 16h30 sauf 
mercredi 1er mars : séance à 
16h30
Tarif réduit : 5€ /personne   - Tarif 
plein 8€ /personne

> 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

1/4/5 mars

L'heure du conte
Animée par les bibliothécaires 
jeunesse. Pour tous ceux qui ont 
encore envie d’entendre « Il était 
une fois… », de 1 à 4 ans.
Les  Mercredis 1er mars, 5 avril ,3 
mai  à 10h30
Les samedis 4 mars, 8 avril et 6 
mai à 10h30

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

mars avril mai la vraie princesse
Théâtre à partir de 3 ans. 

Une adaptation décalée et pleine 
d’humour du conte La princesse 
au petit pois.
20h30, tarifs : 5€ à 8€

> 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

5 8 et 9 avril



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

Si le manga vous intéresse, 
venez en parler au M³ le 
club manga de la bibliothè-
que Nelson Mandela, les 
mercredis 15 mars, 3 mai et 
7 juin, à 15h30, à partir de 
11 ans.

Connaissez- vous les mangas, ces 
bandes dessinées japonaises ?
Cette année la bibliothèque 
vous propose Mangalu, le prix 
des collégiens 2016-2017.
Au programme de cette sélec-
tion : aventures, football, émo-
tions et plus encore à découvrir 
dans ces 9 mangas !

 « Ano hana » d’Okada Mari, des-
sin d’Izumi Mitsu

« Love be loved » de Sakisaka Io

« Sayonara Football » d’Arakawa-
Naoshi

« Atom » scénario Yûki Masami et 
dessin de  Kasahara Tetsurô

« Le garçon et la bête » de Ma-
moru Hosoda, dessin d’Asai Renji

« Capitaine Albator, dimension 
voyage » de Matsumoto Leiji , 
dessin de Shimahoshi Koichi

« Underwater,le village immergé 
» d’Ueushibara Yuki

« Les enfants de la baleine » 
d’Umeda Abi

« Arsène Lupin» de Takashi Mo-
rita


