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DU 5 JANV. AU 26 FÉV. 

Mon petit point m’a dit… 
À L’Autre Lieu

Une exposition interactive et accessible 
qui invite à expérimenter. Comment 
écrit-on en braille ? Quelle est la 
recette pour une bonne image tactile ? 
À quoi ressemble un album illustré 
accessible aux enfants aveugles ? 

Conçue par la maison d’édition du livre 
jeunesse adapté - Mes Mains en Or

DU 5 JANV. AU 26 FÉV.

Corps Accords 
À L’Autre Lieu

Comment développer et valoriser  
le potentiel créatif et l’épanouissement 
d’adolescents en situation de handicap ? 
Cette exposition photographique  
et sonore illustre des ateliers 
artistiques mis en place dans le cadre 
d’un partenariat entre un institut 
médico-éducatif, le conservatoire  
de Rennes et la Cie Dana. « Nous faisons 
le pari que tout handicap n’est pas  
à prendre comme un manque ou  
un frein mais plutôt un apport d’une 
diversité incommensurable dans  
toute pratique artistique, à l’image  
de ce qu’est l’être humain » 

Cie Dana.
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en 
janvier

La lecture accessible à tous :  
lancement du service “Daisy” à la médiathèque

Grâce au partenariat avec l’association Valentin Haüy et la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque L’Autre Lieu propose, aux 

personnes en situation de handicap (dys ou malvoyantes), un matériel de lecture 
spécialisé, des livres audio en format Daisy, un accès illimité à plus de 20 000 livres 
audio Daisy accessibles en téléchargement depuis la bibliothèque numérique Éole.

Le dispositif permet de répondre de manière efficace aux besoins  
des personnes qui ont des difficultés pour lire à cause d’un handicap  

visuel, mental ou moteur ou d’un dys.

#accessibilité

#accessibilité

Familial Payant Réservation conseillée€



SAM. 8 JANV. • 10 H 30

Jardin des P’tits bouquins : 
la moufle
À L’Autre Lieu

La souris a accepté la grenouille, le lapin et le sanglier 
dans cette moufle qu’elle a trouvée sur le sol gelé. 
À présent, c’est terminé, elle ne veut plus personne 
dans son logis ! Lui laissera-t-on le choix ? Lecture-
spectacle accompagnée de percussions variées,  
du tambour galicien au djembé. 

Cie Gaëlle raconte - Jusqu’à 4 ans.
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MER. 12 JANV. 
16 H

Pepe Bernique 
Salle Georges Brassens

Théâtre d’objets 
dessinés

Cie Les becs verseurs.  
À partir de 7 ans. Voir  
le programme d’AGORA. SAM. 15 JANV. • 20 H  

DIM. 16 JANV. • 17 H

Art
Salle Georges Brassens

Théâtre amateur. 

Organisé par AGORA, 
voir programme. 
Cie Le petit 20h15

JEU. 13 JANV. • 19 H

Cérémonie  
des vœux
Complexe sportif

Participez à cette soirée 
festive placez sous 
le signe de la bonne 
humeur afin de fêter 
la nouvelle année qui 
débute.

SAM. 22 JANV.  
10 H

Cabane 
École de musique 
intercommunale  
de la Flume 

Cie Dreamcatchers 
À partir de 1 an. 
Organisé par AGORA, 
voir leur programme. 

SAM. 15 JANV. 
14 H 

Stage de danse 
Salle de la Trémelière

Par la Cie Dounia 
Organisé par AGORA.



en 
janvier
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SAM. 29 JANV. • 15 H

Together we cycle
À L’Autre Lieu

Les Pays-Bas sont le pays du vélo, mais peu savent 
que cela n’a pas toujours été le cas ! Le film du 
réalisateur Gertjan Hulster explique comment  
les Néerlandais ont transformé leur pays en faisant 
émerger une véritable culture du vélo. Jusque dans  
les années 1970, l’évolution des mobilités aux Pays-Bas 
suivait la même direction que partout ailleurs : le vélo 
était vu comme dépassé. Mais en quelques décennies, 
le vélo a réussi à résister en faisant un retour 
triomphant dans l’espace public.

Suivi d’un échange — projection organisée  
par Le Rheu à Vélo.

30 ans de 
L’orgue

Quel bel âge pour  
se montrer sous 

toutes ses facettes ! 
L’orgue rheusois 

n’attend plus  
que vous !

SAM. 29 JANV. • 18 H 

Sieste sonore
“Les oreilles n’ont  
pas de paupières”

DIM. 30 JANV. • 15 H

L’orgue  
du baroque  

à aujourd’hui
À l’église 

Concerts organisés 
par AGORA,  

voir leur 
programme.

concertsSAM. 22 JANV. • DE 17 H 30 À 19 H 30

Une page d’amour
À L’Autre Lieu

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, l’association 
Les Amis de L’Autre Lieu vous concocte un programme 
de lectures à voix haute. L’occasion de se réunir pour 
écouter contes, récits ou autres histoires délicieuses 
autour du thème “Aimons toujours ! Aimons encore !”.



MAR. 1ER FÉV. • 20 H 30

En Politica 
À L’Autre Lieu

Emilio et une petite 
équipe de militants des 
mouvements sociaux 
déterminés à changer 
les choses décident  
de se présenter pour  
la première fois à un 
scrutin. Découverte de 
ces nouveaux politiques 
pris entre leurs idéaux  
et la réalité pratique de  
la politique institutionnelle.

Dans le cadre du  
festival Images de 
justice, festival militant, 
en présence des 
réalisateurs Penda 
Houzangbe et Jean-
Gabriel Tregoat.

MER. 1ER FÉV. • 20 H 

XY
Sabot d’or, à Saint-Gilles

Danse africaine hip 
hop et contemporaine 
dans le cadre du réseau 
Culture à l’ouest. 
Organisé par AGORA, 
voir leur programme

À partir de 8 ans.

MER. 2 FÉV. • 16 H

Monsieur Et Monsieur
À L’Autre Lieu

Les aventures burlesques de deux petits ours  
à l’imagination débordante, qui partent sauver  
une princesse aux allures de poisson, défendre  
leur potager contre un bouc mal intentionné  
ou expérimenter l’hibernation chez les pingouins.

Projection dans le cadre de la 33e édition du festival 
Travelling consacré à Prague et au cinéma tchèque. 
Courts-métrages à partir de 4 ans.

Semaine allemande
Du 3 au 6 février

en 
février

SAM. 5 FÉV. • 10 H 30

Jardin des P’tits bouquins :  
chouette 
À L’Autre Lieu

La nuit est douce dans la forêt. Maman Chouette 
dort de ses deux oreilles, tout en haut de l’arbre, 
dans son nid bien douillet. Son Bébé Chouette est 
confortablement installé à côté d’elle, quand tout  
à coup, il bascule de son perchoir…. Adapté de l’album 
« Un peu perdu » de Chris Haughton aux éditions 
Thierry Magnier. 

Cie EcOutez Voir - À partir de 18 mois.
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Vierges maudites 
VEN. 25 FÉV. • 20 H  
SAM. 26 FÉV. • 16 H 30 
À L’Autre Lieu

Théâtre et broderie participatifs.

Organisé par AGORA, voir leur programme.

Atelier sensoriel 
SAM. 26 FÉV. • 10 H À 12 H
À L’Autre Lieu

Cet atelier, basé sur un ensemble 
d’expériences individuelles, collectives 
et participatives autour du jeu, propose 
une exploration de l’espace par nos sens 
occultés, transformant notre relation  
aux autres et à l’environnement.

Cie Dana - À partir de 12 ans

JEU. 17 FÉV. • 14 H À 16 H

Atelier de fabrication
À L’Autre Lieu

Pour le carnaval 2022, fabrique ton 
costume Yokaï, créatures fantastiques 
Japonaises. Une sélection d’ouvrages  
sur les Yokaï sera proposée au sein  
de la médiathèque. 

Organisé avec AGORA, en partenariat  
avec le collectif JUNGLE.

Parents-enfants à partir de 7 ans.

MER. 16 FÉV. • 15 H

La Soupe au Caillou 
À L’Autre Lieu

Quatre artistes nous 
embarquent dans leur version 

épique et trépidante  
de ce grand classique.

L’histoire d’un loup pris dans 
le froid de l’hiver, dans la faim 
de vivre et la soif de ne pas 
rester seul… Heureusement, 
voici un village ! Alors le loup 

frappe chez la poule,  
et la poule ouvre la porte.

La curiosité est-elle vraiment 
un vilain défaut ?

Cie OCUS 
Spectacle à partir de 3 ans.

en 
février
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VEN. 4 MARS • 20 H

Nefertiti  
in the kitchen
Salle Georges Brassens

Concert organisé 
par AGORA, voir leur 
programme.

JEU. 10 MARS • 20 H

L’invitation 
au voyage
À L’Autre Lieu

Ce spectacle musical, 
tiré des poèmes de 
Charles Baudelaire, 
dresse le tableau  
d’une société où le 
monde de l’entreprise 
semble avoir tout envahi. 
Les rapports humains 
sont réduits au strict 
minimum et le travail  
est devenu l’unique 
valeur à défendre au 
nom d’un monde en paix 
et en santé.  
Dans cet univers 
d’ultra-consumérisme, 
deux individus, Ernest  
et Agathe, vont pourtant 
remettre en question la 
rigidité de cette société.

Cie Aïda 
À partir de 8 ans

DU 11 AU 13 MARS

Tablées du Rheu
Salle Mariette Nansot

SAM. 26 MARS • 15 H

Carnaval : 
les créatures 
fabuleuses  
rheusoises
Départ de la place  
Jean Auvergne. 
Arrivée à 16 h dans  
un lieu surprise. 

Organisé par AGORA, 
voir leur programme.

SAMEDI 5 MARS • 18 H

Vicky Very No
À L’Autre Lieu

Concert pop-folk

Organisé par AGORA, 
voir leur programme.

MAR. 8 MARS • 20 H 30

Juste une femme 
À L’Autre Lieu

Projet théâtral né  
d’une envie urgente  
de parler des femmes  
et des mères, issu  
de discussions sur la 
vieillesse, le corps de  
la femme, les normes  
qui définissent la beauté 
des femmes, le corps 
des femmes objétisé, 
sexualisé, abîmé,  
la beauté de nos mères,  
il répond à un besoin  
de poser là, tout de 
suite, la réalité des rôles 
inégaux qu’attribuent  
la société et l’éducation 
traditionnelle aux 
hommes et aux femmes. 

Par Aurélie Budor, dans 
le cadre de la journée 
internationale du droit 
des femmes. 

La compagnie 
Aïda est en 

résidence au lycée 
Théodore Monod, 

en partenariat avec 
AGORA et l’ADEC. 
Elle y mène des 

ateliers à destination 
de six classes des 
filières générales 
et agricoles et y 

crée son prochain 
spectacle Jusque 

très Loin.

Pour en savoir plus, 
cf article p.15 
du magazine.

en 
mars
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à L’Autre Lieu

Rendez-vous

INFOS ET 
RÉSERVATIONS

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
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Raconte-moi  
une histoire
À 16 h et 16 h 30 
Mer. 23 fév. • Mer. 23 mars 

Lire et faire lire éveille  
les enfants de 3 à 6 ans  
à la lecture, lors de séances 
de contes ludiques.

Jardin des  
p’tits bouquins
À 10 h 30
Sam. 8 janv. • Sam. 5 fév. 
Détail du programme  
en pages intérieures.

Histoire d’en parler 
Sam. 15 janv. • 11 h
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 
peut-être bientôt en rayon 
à L’Autre Lieu.

Ciné mômes 
À 16 h  
• Mer. 5 janv. 
•  Mer. 2 fév : Spécial 

Travelling
• Mer. 2 mars 
Chaque mois, L’Autre Lieu 
sélectionne parmi ses 
collections des films, 
courts-métrages ou  
cinéma d’animation à 
destination de la jeunesse. 
Ces projections ont lieu 
chaque premier mercredi 
du mois.

Âge selon la projection 
Informations sur le film  
à la médiathèque.

L’Autre Séance
À 15 h 
•  Mar. 15 fév. : sélection  

“jeunes” Le Quai
• Sam. 26 mars 
Plus de jaloux, les adultes 
ont aussi droit à leur 
séance de projection. 
L’Autre Lieu sélectionne  
des films coups de cœur  
ou en lien avec l’actualité 
de la médiathèque. 
Certaines séances  
sont choisies par les 
adolescents de l’espace 
jeunesse Le Quai.

Informations sur le film  
à la médiathèque

Ciné-club 
Les projections  
d’AGORA prennent  
une nouvelle forme !  
Le Ciné-Club ambitionne  
de joindre projections  
et discussions thématiques. 
Ouvrez l’œil pour la 
programmation!

• Ven. 4 fév. • 20 h :  
La Vague, de Denis Gansel / 
dans le cadre de la 
semaine allemande
• Ven. 11 mars • 20 h : 
Ascenseur pour l’échafaud, 
de Louis Malle

La médiathèque 
sera fermée pour  

cause de changement 
du système informatique, 

du 25 janv. au 1er fév. 
inclus. Les services 

seront limités du 20 au 24 
janv. (3 emprunts max/
carte). Les retours de 

documents dans l’espace 
extérieur dédié à cet 

usage seront toujours 
possibles. N’hésitez pas 

à passer avant le 20 
janv. pour faire le plein 
en prévision de cette 

période !

Familial Payant Réservation conseillée


