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DU 31 AOÛ. AU 5 NOV.

La biodiversité au jardin  
L’Autre Lieu

Qu’observe-t-on dans un jardin rheusois 
durant 20 ans ? Découvrez les clichés 
d’une variété de faune parfois 
méconnue. Certaines sont très difficiles 
à photographier, comme le troglodyte 
mignon ou encore le roitelet. D’autres 
sont trop discrètes pour être vues,  
telle que la rainette verte. 

Sans parler, bien sûr, des individus  
qui ont échappé à l’œil du photographe 
pourtant averti.

Exposition de Jackie Gaborit. 
Visites commentées de l’exposition 
proposées samedi 24 septembre,  
entre 10 h et 12 h. 

en 
septembre

L’homme utilise plusieurs formes d’énergie  
au quotidien : le mouvement pour se déplacer,  

la chaleur pour se chauffer, la lumière pour s’éclairer. 
À plus grande échelle, l’eau, le vent ou encore  

certains métaux sont des sources d’énergie  
qu’il exploite depuis toujours pour couvrir ses besoins. 

Comment l’énergie est-elle convertie pour obtenir  
de l’électricité ? Comment peut-on la stocker  

ou mieux la consommer ? 

Exposition conçue par l’Espace des sciences.

Familial Payant Réservation conseillée€

SAM. 3 SEPT.

Tournoi  
de roundnet
Beuffru

 
SAM. 3 SEPT. 
9 H 30 – 13 H

Forum des 
associations
Complexe sportif 

 
VEN. 16 SEPT. • 20 H 30

Le Château  
de Cagliostro 
L’Autre Lieu

Voir programme 
d’AGORA.

 
SAM. 17 SEPT. • 10 H 30

Accueil des 
nouveaux 
habitants
Devant la mairie

SAM. 17 SEPT. • 14 H 30

Visite du 
patrimoine
Devant la mairie

DIM. 18 SEPT.

Fête de Moigné
Autour de l’église

L’amicale de Moigné 
propose un programme 
animé et festif : une 
véritable une fête de 
village avec randonnée, 
visite guidée, exposition, 
jeux.

Organisée par l’amicale 
de Moigné.

DU 31 AOÛ. AU 5 NOV. • L’AUTRE LIEU  

Vivre l’énergie

en 
septembre

DIM. 18 SEPT.

Braderie 
puériculture
Centre-ville

Organisée par le comité 
des fêtes.

MER. 21 SEPT. • 20 H 30
L’Autre Lieu

Découvrez le livre 
Femmes d’Alep.

Organisée par les Amis 
de L’Autre Lieu.

JEU. 22 SEPT. • 19 H

Rentrée du 
bénévolat d’AGORA
Place Jean Auvergne

Vous êtes bénévole ou 
vous souhaitez participer 
à la programmation 
culturelle, ou bien vous 
souhaitez juste en savoir 
plus, n’hésitez pas à venir 
à cette rencontre ! 

SAM. 24 SEPT.

Le Son d’Gaston
Complexe sportif

Toute la programmation 
sur www.lesondgaston.fr.

MER. 28 SEPT. • 20 H

Court Métrange
L’Autre Lieu

Quand un auteur de 
science-fiction s’interroge 
sur l’avenir de notre 
planète, sa biodiversité, 
son futur énergétique,  
il en ressort souvent  
une vision pessimiste  
et apocalyptique. 
Découvrez une sélection 
de films tendrement 
inquiétants autour  
de l’environnement.  
Une vraie thérapie  
pour les écoanxieux !

Au programme (sous 
réserve) : Hybrids,  
de Florian Brauch ;  
The sky underwater,  
de Maria Galliani Dyrvik ; 
La contribution,  
de Chloé Delaume ;  
La forêt, de Lia Tsalta.

En partenariat avec le 
festival Court Métrange.

#TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

#TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

#TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

©
 J

a
c

ki
e

 G
a

b
o

ri
t



4 5

en 
octobre

SAM. 1ER OCT.

Open Breizh 
Molkky
Complexe sportif

DU 5 AU 8 OCT. 

Panique sur zone
Programme complet du festival de théâtre d’objets 

sur www.paniqueauparc.com

MER. 5 OCT. • 15 H 

Chez Dionysos 
L’Autre Lieu

C’est une histoire vieille comme  
le monde, de naissance, de mort et de 
renaissance… (à moins que ce ne soit 
l’inverse). Naître encore, c’est accueillir 
une nouvelle version de nous-même.

Explorez les mythes grecs, et la narration 
en théâtre d’objets, à travers un récit 
mythique et fondateur qui sert  
à découvrir une histoire familiale  
à la fois personnelle et universelle. 

À partir de 10 ans - Par la Cie Les Becs 
Verseurs, dans le cadre du festival 
Panique sur Zone 

SAM. 8 OCT. • 10 H 15 ET 11 H 

Déplacer les montagnes
L’Autre Lieu

Inspirée d’une faille géologique, 
Déplacer les montagnes est une 
installation d’objets qui invite les  
tout-petits à traverser un paysage  
à échelle miniature, à passer du 
dessous au-dessus, et vice versa,  
à plonger sous la croûte terrestre,  
se faufiler dans la fissure, extraire les 
pépites, se hisser, composer, assembler, 
faire et défaire le paysage, à déplacer 
les montagnes au sens propre.

À partir de 6 mois – Par Fanny 
Bouffort/Lillico-Rennes, dans le cadre 
du festival Panique sur Zone

SAM. 1ER OCT. • 10 H 30

Présentation de la rentrée littéraire
L’Autre Lieu

Venez prendre votre petit déjeuner à la médiathèque 
et découvrez les romans de la rentrée littéraire !

Animée par la librairie Le Failler. Vente sur place.

en 
octobre

#PANIQUE 

SUR ZONE

#PANIQUE 

SUR ZONE

Les Mal-aimés 
MER. 12 OCT. • 16 H

Araignées, vers 
de terre, chauve-
souris, loups…. 
L’Autre Lieu

Ce programme de 
quatre courts-métrages 
montre avec douceur  
et tendresse l’univers  
de certains de ces  
« mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes 
ou simplement 
les préjugés ont 
malheureusement 
donné une mauvaise 
réputation.

À partir de 4 ans.
Projection dans le cadre 
de la fête du cinéma 
d’animation.
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MER. 12 OCT. • 20 H

Pourquoi une transition 
environnementale ? 
L’Autre Lieu

Depuis 1950, l’humanité serait devenue le principal 
moteur des changements chimiques, géologiques  
et biologiques à la surface de notre planète. 
Comment avons-nous réussi à devenir plus 
forts que la nature ? Est-ce durable ? Cette 
conférence présente la nécessité d’une transition 
environnementale pour la survie de notre espèce  
et les impacts sur nos sociétés.

Animée par Laurent Jeanneau, CNRS, OSUR,  
dans le cadre de la Fête de la science.

SAM. 8 OCT.

La ronde à Gilbert
Complexe sportif

Randonnée cycliste solidaire dont l’intégralité des 
bénéfices sera reversée au centre Eugène Marquis  
de Rennes, pour l’amélioration des conditions d’accueil 
des malades.

Plusieurs randonnées (30, 50, 100 et 150 km).

SAM. 9 OCT. 

Fête des classes 2
Organisée par le comité des fêtes.

#TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

SAM. 8 OCT. 
11 H ET 15 H

Des châteaux 
en Espagne 
Ferme de la Noé

Voir le programme d’AGORA.

#PANIQUE 

SUR ZONE
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SAM. 15 OCT. • 20 H

Lolita Delmonteil 
trio
Espace jeunesse Le Quai

Voir le programme 
d’AGORA.

SAM. 15 OCT. • 16 H

Le Musical 
s’invite
L’Autre Lieu

Grand plongeon  
dans le répertoire du 
musical, avec le chœur 
intercommunal, pour 
découvrir ou redécouvrir 
la comédie musicale !

Par la Cie ARTcomedia, 
dans le cadre d’une 
résidence soutenue  
par les communes  
de L’Hermitage,  
La Chapelle-Thouarault 
et Le Rheu, Rennes 
Métropole et le 
département d’Ille- 
et-Vilaine.

DU 9 NOV. AU 31 DÉC. 

L’art du désastre 
L’Autre Lieu

Lionel Chouin, illustrateur 
BD, vous propose une 
exposition immersive 
dans l’univers punk,  
au travers de pages 
originales réalisées  
à l’encre de chine.  
Une scénographie 
déambulatoire vous 
transportera en 1977,  
au cœur de l’aventure 
chaotique et scandaleuse  
du groupe des Sex Pistols, 
leur ascension fulgurante 
et leur déclin tout aussi 
brutal.  

Avec la participation  
de Futuropolis.

DIM. 16 OCT.

Puces des 
couturières
Collège Georges Brassens

Inscription auprès  
de Anne Aubry :  
02 99 60 90 18

DIM. 16 OCT.

Le Rheu Tour
Organisé par la section 
Le Rheu’ning.

VEN. 21 OCT. • 20 H 30

Bettlejuice 
L’Autre Lieu

Voir le programme 
d’AGORA.

SAM. 22 OCT. 
10 H 30 – 12 H 

Peut-on aller 
bien dans un 

monde qui  
va mal ? 
L’Autre Lieu

Crise sanitaire, 
urgence climatique, 
guerre en Ukraine, 
depuis plusieurs 

mois nous voyons 
nos croyances et 
nos modes de vie 
chamboulés par 

différents évènements. 
Le monde va-t-il mal ? 
Notre environnement 
influence- t-il notre 

moral ? Peut-on aller 
bien dans un monde 

qui va mal ? Venez en 
parler lors de ce café 

philo.

Animé par Marie 
David, praticienne  

en philosophie,  
en partenariat avec 

AGORA.

SAM. 22 OCT. • 12 H

The Comic Show
Sur le marché 

Voir le programme 
d’AGORA.

en 
octobre en 

novembre

DU 9 NOV. AU 31 DÉC. 

Bleu Pétrole. 
Le scandale Amoco 
L’Autre Lieu

Le 16 mars 1978, le pétrolier 
libérien Amoco Cadiz 
s’échoue sur les rochers  
de Portsall, dans le Finistère. 
220 000 tonnes de pétrole 
brut défigurent près de 
400 km de côtes bretonnes 
et détruisent faune et flore. 
Revivez la catastrophe  
 à travers les témoignages 
de ceux qui étaient  
en première ligne.

Exposition réalisée par les archives départementales, 
avec les planches originales de la bande-dessinée 
Bleu pétrole, de Gwenola Morizur et Fanny 
Montgermont.

MAR. 15 NOV. • À 20 H

Box of musicals #4 • Rock’n musicals
L’Autre Lieu

Embarquez pour un voyage musical décoiffant  
à travers les comédies musicales à l’esthétique punk 
et rock. Concert-conférence ponctué d’extraits en live 
et d’extraits de films (La petite boutique des horreurs, 
The Rocky Horror Picture Show, Phantom of the 
paradise…).

Par la Cie ARTcomedia, dans le cadre d’une résidence 
soutenue par les communes de L’Hermitage,  
La Chapelle-Thouarault et Le Rheu, Rennes Métropole 
et le département d’Ille-et-Vilaine.

#TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

CYCLE BD

CYCLE BD
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SAM. 19 NOV. • 11 H

Café BD
L’Autre Lieu

Autour d’un café, 
présentation  
de coups de cœur BD  
du bibliothécaire.

DIM. 27 NOV. • 15 H

Une terre sans abeilles 
L’Autre Lieu

Voir le programme d’AGORA.

MAR. 29 NOV. • 20 H

Dima Punk
L’Autre Lieu

Stof a choisi d’être  
un punk à Casablanca 
et de garder sa crête 
envers et contre tout. 
Dominique Caubet l’a 
suivi pendant huit ans, 
de concerts en petits 
boulots. Il paie son 
indépendance au prix 
fort lorsqu’il se retrouve 
arrêté et incarcéré 
pendant onze mois. 
Restera-t-il Dima Punk, 
punk toujours ?

Projection suivie  
d’une rencontre avec  
la réalisatrice Dominique 
Caubet, dans le cadre 
du Mois du Doc, avec 
Comptoir du Doc.

MERCREDI 30 NOV. • 15 H

Zaïna 
L’Autre Lieu

Zaïna est un spectacle conté, chanté, joué 
et dansé. Il raconte le voyage initiatique 

d’une petite fille qui doit fuir le Maghreb avec 
ses parents. Zaïna est une petite fille très 
attachée à sa grand-mère mais elle doit  

la laisser pour traverser la mer, l’Espagne.  
Elle va puiser sa force dans les  
liens familiaux pour cheminer  

vers sa nouvelle vie,  
en Occitanie.

À partir de 5 ans, 
par la Cie Dis Pourquoi.

SAM. 26 NOV. • 10 H 30 

Cubes 
L’Autre Lieu

Deux personnages, presque identiques, 
dansent et jouent dans un univers  

de cubes. L’une très studieuse et l’autre  
un peu moins, évoluant avec leurs différences 

face à différentes situations.  
Chacune va essayer à sa manière  
de trouver un chemin vers l’autre,  

une manière de communiquer.

À partir de 6 mois 
Spectacle interprété par Céline Rouleaud 

et Carine Fourcade/Cie D’iCidences.

en 
novembre

en 
novembre

SAM. 19 NOV. • 20 H 30

La saveur  
des rãmen
L’Autre Lieu

Voir le programme 
d’AGORA.

DU JEU. 24  
AU DIM. 27 NOV.

Festival  
Alimenterre

Conférences, ateliers, 
spectacles autour de 
l’alimentation durable. 

Voir le programme 
d’AGORA.

JEU. 24 NOV. • 19 H 

Cuisine plaisir 
et bien-être

L’Autre Lieu

Conférence animée 
par Alexandra 

Beauvais.

Précédée du pot 
d’ouverture et 

distribution de paniers  
de Le Rheu Z’AMAP, 

à 18 h.
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en 
décembre

MER. 7 DÉC. • 14 H - 16 H

Mythologie et imagination 
L’Autre Lieu

Dans l’univers de Gaspard, l’imagination  
est un super-pouvoir qui le plonge dans  
les aventures de son héros préféré.  
Mais quel est le pouvoir de la mythologie 
sur notre imagination ? 

L’auteur propose un atelier-rencontre  
pour partager avec les jeunes lectrices  
et lecteurs sur les pouvoirs de la mythologie 
et de l’imagination.

À partir de 6 ans, atelier animé par 
Richard Couaillet, auteur d’Angélique boxe.

Séance de dédicace de 16 h 30 à 18 h.  
En partenariat avec la librairie Un Fil  
à la Page.

SAM. 3 DÉC. • 20 H

Quintette Brocéliande
École de musique de la Flume

Voir le programme d’AGORA.

DIM. 11 DÉC. 

Marché de Noël
Organisé par le comité 
des fêtes.

MER. 14 DÉC.

Dédicace
L’Autre lieu

Retrouvez Lionel Chouin, Gwénola 
Morizur et Fanny Montgermont  
de 16 h 30 à 19 h. 

En partenariat avec la librairie  
Un Fil à la Page.

VEN. 16 DÉC. • 20 H 30

Minari 
L’Autre Lieu

Voir le programme d’AGORA.

JEU. 8 DÉC. • 20 H

Jusque très loin
Salle Georges Brassens

Voir le programme d’AGORA.
SAM. 3 DÉC. • 10 H 30 

Good Morning  
les Trans 
Café, jus d’orange, gourman-
dises et… Trans Musicales ! 
Recette gagnante pour  
le réveil !

Partez à la découverte  
de la programmation  
de la 43e édition du festival.

16 H 30  

Concert et rencontre
Découvrez un artiste de  
la programmation et prenez 
le temps d’échanger sur  
son parcours et ses goûts 
musicaux… un instant 
privilégié !

En partenariat avec l’ATM.

Une journée 
Trans musicales 

07

Ateliers 
d’écriture BD 

MER. 14 DÉC. 
L’Autre Lieu

14 H – 16 H 
Gwenola Marizur, autrice  

de Bleu Pétrole, vous propose  
de plonger dans vos souvenirs 

pour expérimenter les différentes 
étapes de l’écriture d’un 

scénario, en créant votre propre 
planche de bande dessinée. 

De 9 à 14 ans.

14 H - 16 H 
Lionel Chouin propose un atelier 

d’expression libre à partir  
de détournement de visuels  
à découper. À vos images !  

Vous pouvez apporter  
la sélection d’images  

de votre choix. 

À partir de 14 ans.

en 
décembre

#CYCLE BD

#CYCLE BD
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à L’Autre Lieu

Rendez-vous

INFOS ET 
RÉSERVATIONS
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Raconte-moi  
une histoire
À 16 h et 16 h 30
• Mer. 28 sept.
• Mer. 19 oct.
• Mer. 30 nov.
L’association Lire et faire 
lire éveille les enfants de  
3 à 6 ans à la lecture lors 
de séances de contes.

Jardin des  
p’tits bouquins
•  Sam. 8 oct. • 10 h 30  

et 11 h 15 : Déplacer  
es Montagnes, voir p.4

•  Sam. 26 nov. • 10 h 30 : 
Cubes, voir p.8

Toute une  
histoire 
À 15 h
•  Mer. 5 oct. :  

Chez Dionysos, voir p.4
•  Mer. 30 nov. : Zaïna,  

voir p.9

Histoire d’en parler
À 11 h 
Sam. 17 sept. , 15 oct. 
Comité de lecture 
participant au choix  
d’acquisition de la 
médiathèque.

Ciné mômes 
À 16 h

•  Mer. 7 sept. 
•  Mer. 12 oct. : Les Mal-aimés 

(à partir de 4 ans),  
voir p.5

•  Mer. 9 nov. : Halloween  
(à partir de 7 ans)

•  Mer. 7 déc. : Noël  
(à partir de 4 ans)

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

Projections  
“L’Autre Séance”
À 15 h

• Sam. 24 sept. 
• Sam. 29 oct.
• Sam. 26 nov.
Informations sur le film  
à la médiathèque.

Projections “L’Autre 
Séance” du Quai
Mar. 25 oct. et 27déc. • 15 H
Films sélectionnés par  
les adolescents de l’espace 
jeunesse Le Quai.

Informations sur le film  
à la médiathèque.

RDV avec un conseiller 
numérique (France 
services Rennes 
Métropole)
• Mar. 6 et ven. 16 sept.
• Mar. 4 et ven. 14 oct.
• Ven. 4 et mar. 15 nov.
• Mar. 6 et ven. 16 déc.
Permanence d’un conseiller 
numérique pour vous 
accompagner dans les 
démarches administratives 
en ligne (carte nationale 
d’identité, carte grise, 
CPAM, retraite…), vous 
aider à utiliser votre liseuse, 
smartphone, tablette ou 
lors de la création d’une 
adresse électronique.

Sur rdv en mairie ou auprès 
de la médiathèque  
au 02.23.42.39.60  
ou par courriel à  
lautrelieu@ville-lerheu.fr.

L’Autre Lieu  
8, rue du Docteur Wagner – 02 23 42 39 60 
lerheu.fr - lautrelieu@ville-lerheu.fr

AGORA 
Ferme la Noé – 3, rue de Cintré 
02 99 60 88 67 – agora-lerheu.asso.fr

Familial Payant Réservation conseillée


