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La collective

Jazz à l’étage [à L’Autre Lieu]

L’Autre Lieu, Doonarts et AGORA
s’associent pour organiser une
exposition collective des artistes
plasticiens rheusois afin de leur
offrir l’opportunité de présenter
leurs créations aux habitants de leur
ville et de promouvoir la création
contemporaine. Une rencontre publique
avec les artistes aura lieu le mercredi
29 septembre, à 19 h. De nombreuses
rencontres seront organisées jusqu’en
octobre.

Plus de cent ans après la naissance de
Thelonious Monk, il est évident que son
œuvre occupe une place majeure dans
l’histoire du jazz. Découvrez sa musique
présentée par L. Esnault et S. Martineau.

—
Du 1er septembre au 5 novembre

—
15 septembre, à 18 h

Dans le cadre du festival Jazz à l’étage.

Accueil des nouveaux
habitants
—
18 septembre, à 11h

Vous vous êtes installé récemment sur
la commune ? Les élus vous accueillent
et vous emmènent découvrir les
principaux équipements et services
de la Ville avant de partager un pot
convivial.

À L’Autre Lieu.

Forum des associations
—
4 septembre, de 9 h à 13 h

Organisé par AGORA et Sporting club.
Au complexe sportif.

Devant la mairie.

Braderie des livres

—
18 et 19 septembre, à 16 h

Organisée par Les Amis de L’Autre Lieu.
À L’Autre Lieu.

Balade - découverte du patrimoine
rheusois. Une conférence sur la citéjardin aura lieu le 19 septembre, à 18 h,
à L’Autre Lieu.

Visite du patrimoine :

—
11 septembre, de 10 h à 13 h

Devant la mairie.

L’atterrissage d’Gaston
—
11 septembre, de 12 h à 17 h

Orgue & Musicals

24 septembre, à 18 h 30

Gaston est bien décidé à rencontrer
les Rheusoises et Rheusois lors d’un
après-midi convivial, musical et gratuit
(financé par la Ville).

Un programme tout spécialement
conçu pour faire entendre des mélodies
extraites des grands Musicals,
accompagnées au grand orgue.

Organisé par SMiLE. Au Ty Kiosque,
avenue de la Bouvardière.

Par la Cie ARTcomedia. À l’église.
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en
octobre
Découverte
des Cigar Box
Guitars

Le vent dans les roseaux
—
6 octobre, à 16 h

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où
le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient
s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu
enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté
en cachette une flûte dans un roseau sauvage.
Projection dans le cadre du Mois du film d’animation.
À partir de 5 ans. À L’Autre Lieu.

Inauguration du Passe-Temps
—
9 octobre

Jardin onirique et d’aventure écologique, le PasseTemps, conçu par Folk paysages, offrira pleinement
ses bienfaits cet automne. Rendez-vous pour une
journée d’animations avec l’ensemble des acteurs
de ce projet participatif.

Je n’ai pas peur

€
—
Jeudi 14 octobre, à 20 h

—
13 octobre, à 16 h 30
Rencontrez Julien Pichon,
créateur de l’atelier
The Loner Shop, et
découvrez les Cigar Box
Guitars ! Bien loin des terres
qui les ont vues naître, elles
n’ont pourtant rien perdu de
leur charme teinté de blues.
Curieux du son qu’elles
produisent ?
À L’Autre Lieu

RencontreDédicace avec
David Vall

—
13 octobre, à 20 h

Par la Cie Tro Héol. Organisé par AGORA, se référer
à leur programme. Salle Georges Brassens.

Directeur de recherche
en neurosciences du
comportement, David Vall
est aussi passionné par
l’Histoire et différentes
formes d’expression
artistique. Si son précédent
roman, De chair et de
marbre, faisait la part belle
à la musique, L’EnfantMandragore nous plonge
dans la Seconde Guerre
Mondiale et le monde
de la peinture.
Partenariat Le Failler.
À L’Autre Lieu
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en
octobre
€

Voyage en
Accordéonistan

—
16 octobre, 20 h €

Par Adrien Séguy, dans
le cadre du festival
Grand Soufflet.
Organisé par AGORA, se
référer à leur programme.
Salle Georges Brassens.

Le Rheu Tour

Un océan d’amour
—
20 octobre, à 14 h et 16 h
Prenez part à l’odyssée
épique, poétique et
marionnettique,
adaptation à la scène
du livre de G. Panaccione
et W. Lupano. Plongez
dans une aventure
burlesque où il est
question d’amour et
de routine, du temps
qui passe, de solitude,
de pollution, de société
de consommation, de
tempête et de ressac,
de pensés insignifiantes
qui deviennent de
grandes idées.
Par la Cie Salamandre.
À partir de 7 ans, dans
le cadre du festival
Marmaille, partenariat
Lillico.
À L’Autre Lieu.

—
17 octobre

Organisé par
Le Rheu’ning.

Puces des
couturières

—
17 octobre, de 9 h à 17 h
Les travaux d’aiguilles
sont à l’honneur lors de
cet évènement qui permet
aux couturières de se
rencontrer et d’échanger
autour de leur passion
commune et aussi, de
vendre ou acheter du
matériel pour pratiquer.
Organisées par AGORA.
Collège Georges
Brassens.

Musicals autour
du monde
—
22 octobre, à 19 h

Ouvrez grand vos oreilles
et rendez-vous compte
de la place du musical
à travers les cultures !
Avec la participation
des élèves de la Gabillais,
du Clos Joury et de
Sainte-Marie.
Par la Cie ARTcomedia.
Salle Georges Brassens.
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Ilmao

—
23 octobre, à 16 h
ILMAO, autricecompositrice,
chanteuse et
musicienne vous
plonge dans
« la musique comme
un voyage intérieur et
à travers le monde ».
Son univers aux
influences variées
vous transporte dans
un style pop world
coloré aux sonorités
profondes et tribales.
Set acoustique
intimiste et solaire
au rythme des
battements de la
guitare folk et du
ukulélé.
À L’autre Lieu

en
novembre
Égalité fille-garçon : coup de projecteur

—
Les expositions, rencontres et autres rendez-vous seront l’occasion
de susciter réflexions et débats sur ce thème majeur qui demeure
plus que jamais d’actualité. Des animations seront organisées avec
les établissements scolaires. Marion Rouxin, chanteuse, autrice
et compositrice travaillera dans le cadre d’une résidence artistique
avec les élèves de l’école du Clos Joury et avec les usagers
de La Longère du CIAS.

Musique
sacrée ? Sacrée
musique ! €
—
7 novembre, à 15 h

Organisé par AGORA,
se référer à leur
programme.
À l’église.

L’égalité,
c’est pas sorcier
—
Du 10 novembre
au 31 décembre

Cette exposition permet
d’aborder le thème
des inégalités hommes/
femmes autour de 5
thématiques : le langage
et la grammaire, la liberté
sexuelle, la prostitution,
l’égalité professionnelle
et la parité en politique.
Outil de sensibilisation
et de prise de
conscience, elle se veut
dynamique et offensive
pour provoquer le débat.
Des visites de l’exposition
seront organisées
pour des classes du
collège Georges Brassens
et du lycée Théodore
Monod.
À L’Autre Lieu.
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Bien dans
leur genre

—
Du 10 novembre
au 31 décembre
Cette exposition
interactive sera
l’occasion de réagir face
à des situations non
conventionnelles, de
réfléchir aux relations
filles/garçons et au rôle
de chacun au sein de la
famille ou de la société.
Le but n’est pas de juger
mais de vous amener,
avec humour, à vous
interroger.
À L’Autre Lieu.

en
novembre

11/11/11 à 11 h 11,
étonnant non ?

€

—
12 novembre, à 20 h
Par la Cie 11 h 11. Salle Georges
Brassens. Organisé par AGORA,
se référer à leur programme.

Esther Volauvent
—
17 novembre, à 15 h

C’est l’histoire d’Esther Volauvent.
Volauvent c’est son nom et pourtant
là où elle vit il n’y a pas de vent.
Elle vit dans un pays si lointain que
le vent vient seulement pour s’y
reposer, et on dit toujours que le vent
s’est couché. Un conte poétique conté
et dessiné sous vos yeux. Une exposition
des illustrations de Laetitia Rouxel
vous sera aussi proposée du 9 au 20
novembre.
Cie Le 7e Tiroir. À partir de 5 ans.
À L’Autre Lieu.

Si je suis venue vous voir...
—
24 novembre, à 20 h
L’histoire d’une femme qui vient sur la
tombe de ses parents leur dire qu’elle est
enceinte, mais aussi leur parler de l’enfant
qu’elle a été et qu’elle est toujours. Textes
de Sylvain Delabrosse, lus avec Sandrine
Jacquemont.
À L’Autre Lieu.

Alimenterre

—
Du 25 au 27 novembre
Organisé par AGORA/programme
détaillé sur le site lerheu.fr.

Les Trans
[à L’Autre Lieu]
—
27 novembre

10h30 : Good morning les Trans !
L’Autre Lieu accueille les Trans pour
une matinée musicale à la
découverte de la programmation
du festival des 43e Trans Musicales.

Projection
—
19 novembre, à 20 h 30

16h : Concert Mystère.
Venez découvrir un artiste de la
programmation spécialement choisi
par le festival et participez aux
échanges qui suivront le concert.

Dans le cadre du Festival du film
documentaire. À L’Autre Lieu.

Les mots d’elles

En partenariat avec ATM.

—
20 novembre, à 16 h

À L’Autre Lieu.

Paroles libérées, coquines, sensuelles,
crues, secrètes parfois : entrez dans
la danse des mots. Les mots d’elles,
des femmes qui disent leur amour, leur
passion ; des joueuses pratiquant l’art
du retournement ou de la parodie.

Leïla & the koalas

Par Camille Kerdellant à la lecture des
mots, et Alain Philippe aux percussions.
À L’Autre Lieu.

À l’espace jeunesse Le Quai.
Organisé par AGORA, se référer
à leur programme.

€

—
28 novembre, à 11 h
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en
décembre
Coups de cœur
féministes pour
toute la famille

Chante moins fort,
y’a le P’tit qui dort

—
4 décembre, à 10 h 30

—
8 décembre,
à 15 h

Ayla Saura, libraire
rennaise à La Nuit des
temps, vous présentera
ses ouvrages coups de
cœur sur le thème de
l’égalité filles-garçons,
du féminisme et de la
lutte contre les stéréotypes
de genre. Venez découvrir
des albums, des romans,
des essais, des BD pour
toute la famille.
Présentation/échange
suivis d’une vente sur
place.

Dans un univers de
chansons burlesques et
décalées, deux musiciens
multiplient les instruments
et les expériences sonores
pour partir à la découverte
des cultures musicales
du monde. Des rythmes
du Mali aux mélopées
polynésiennes, en passant
par le Far West où les
cantates classiques, vous
serez embarqué dans un
voyage musical ludique
et plein d’humour.

À L’Autre Lieu.

Impromptus
théâtraux

—
7 décembre, à 17 h
Les lycéens en classe
de seconde du lycée
Théodore Monod
mettent en scène et
en paroles leur vision
de l’égalité fille-garçon.
À L’Autre
Lieu.

Petite Fille

—
7 décembre, à 20 h
Sasha, né garçon, se
vit comme une petite
fille depuis l’âge de 3
ans. Le film suit sa vie
au quotidien. Projection
suivie d’un débat sur
les notions de genre.
Étapes, anecdotes de
vies viendront illustrer,
renforcer, compléter
le documentaire de
Sébastien Lifshitz.
Animé par Julien Bestin,
co-fondateur de
l’association La GOM 53.
À L’Autre Lieu.

Black Boy

€

—
14 Décembre, à 20 h
Organisé par AGORA,
se référer à leur
programme.
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Par la Cie Allez Chante.
À L’Autre Lieu.

Rendez-vous

réguliers
Ciné club
AGORA €

À 20 h, à L’Autre Lieu
17 septembre :
Le ciel est à vous,
de Jean Grémillon, 1944
15 octobre : La vie invisible
d’Euridice Gusmão, de Rich
Karim Aïnouz 2019
10 décembre : Portrait
de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma, 2019

L’Autre Séance
25 sept., 30 oct., 26 oct.
et 21 déc., à 15 h

L’Autre Lieu sélectionne des films
coups de cœur ados/adultes
ou en lien avec l’actualité
de la médiathèque.
À L’Autre Lieu.

Ciné mômes

© pollenstudio.fr

6 oct. (spécial Fête
du Cinéma d’Animation),
3 nov. et 1er déc., à 16 h

Histoire
d’en parler

Jardin des p’tits
bouquins (0-3 ans)

Participez au choix
d’acquisition de la
médiathèque en
venant échanger
sur de nouveaux
romans (mis à votre
disposition par
le libraire). Votre
sélection sera peutêtre bientôt en rayon.
À L’Autre Lieu.

Rencontre avec le
papier. Par la Cie
des rOnds dans l’eAu.

18 sept. et 16 oct.,
à 11 h

Raconte-moi
une histoire

22 sept., 27 oct.,
24 nov., 15 déc.,
à 16 h et à 16 h 30

Lire et faire lire éveille
les enfants à la lecture
lors de séances de
contes ludiques.
Avec Yvette Bellier
et Véronique Gour.
À L’Autre Lieu.

Chaque mois, L’Autre
Lieu sélectionne parmi
ses collections des films,
court-métrages ou cinéma
d’animation à destination
de la jeunesse.
À L’Autre Lieu.

Infos et
réservations

Papier’s : 2 oct.,
à 10h et à 11h

La forêt : 27 nov.,
à 10h30

Histoires d’automne.
Par Cathy Bonsergent.

Banane & Cie :
18 déc., à 10h30.

Spectacle de
marionnettes à fils.
Cie Le théâtre avec
un nuage de lait.
À L’Autre Lieu.

Le Rheu danse

26 sept., 12 déc.,
de 14 h 30 à 19 h 30

€

Les adhérents de
l’activité « Danses
à deux et en ligne »
vous invitent à danser
sur des musiques
actuelles aussi
diverses que variées :
rock’n roll & swing,
latino, danses de
salon…
Organisé par
AGORA. Au centre
administratif.

L’Autre Lieu – 8 rue du Docteur Wagner – 02.23.42.39.60 – lerheu.fr
AGORA – Ferme la Noé – 3 rue de Cintré – 02 99 60 88 67 – agora-lerheu.asso.fr
Familial

€

Payant

Réservation conseillée

