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Les lycéens plongent dans la quête de soi 
—
Pour ces deux prochaines années, l’adolescence, période de bouleverse-
ments par excellence, sera le terrain de jeu de la compagnie Aïda, en rési-
dence au lycée Théodore Monod, et en partenariat avec la médiathèque 
L’Autre Lieu, AGORA et l’ADEC.

Les ateliers, initiés par R. Couaillet et V. Specht, professeurs de lettres et 
éducation socio-culturelle, auront lieu jusqu’en juin 2022. Les élèves de 1re 
Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) et « Humanités, 
littérature, philosophie » travailleront sur la question de la recherche de 
soi et du récit personnel. « C’est une ouverture dans son chemin de vie. 
Les jeunes participent à des improvisations, à des exercices de concen-
tration : c’est bénéfique pour l’expression mais également pour l’écoute », 
explique Sara Amrous, directrice artistique de la compagnie.

La découverte des formes littéraires comme la poésie, la narration, les 
dialogues chantés, permettent aussi de déjouer les préjugés « autour des 
Fleurs du Mal de Baudelaire, par exemple. Nous donnerons des clefs pour 
comprendre et aimer ces poèmes de l’intimité et laisser parler la leur ».

  Durant les mois à venir, des animations auront également lieu  
à la médiathèque et des spectacles seront programmés,  
notamment L’invitation au voyage, le 10 mars, à 20 h.

Culture  
de demain :  
la réflexion s’affine
Une année de concertation 
s’achève mais la réflexion se pour-
suit autour du projet Commune 
Culture. Des rencontres variées ont 
impliqué des habitants dans cette 
démarche participative. Des idées 
commencent à émerger ! Et pour 
aller plus loin, le 21 octobre dernier, 
c’est sur le terrain que les habi-
tants sont allés collecter des idées.

L’enquête a touché 314 personnes, 
dont 40% de jeunes de moins de 30 
ans alors que les séniors étaient 
questionnés sur leur rapport à la 
culture à travers une enquête spé-
cifique à leurs usages. Les atouts 
et les axes à développer par la 
Ville ont émergé, ainsi que les 
attentes concernant un nouveau 
lieu culturel. Ce dernier se dessine-
rait comme un lieu de diffusion, de 
vie et de partages, avec un enjeu 
social fort. Le projet culturel devra 
donc s’écrire sur l’identité pro-
fonde de la commune, la coopéra-
tion et le territoire pensé dans son 
ensemble, en lien avec l’expression 
des droits culturels de tous.

Lorsque le projet culturel et les 
contours du futur espace culturel 
seront formalisés, une réunion d’in-
formation publique sera organisée, 
en début d’année 2022.

La visite du théâtre de Bécherel et du Grain  
de sel, à Séné, a permis de voir comment il était 
possible de faire de la culture « autrement ».

Face au contexte sanitaire peu propice  
aux rassemblements scolaires, les ateliers chants qui 
ont plongé les élèves de CM1 et de CM2 des écoles 
dans l’univers des comédies musicales, grâce à la 
compagnie ARTcomédia, ont été filmés. Découvrez 
ce reportage joyeux et chantant sur le site de la ville 
lerheu.fr ou sur sa page Facebook @ville.lerheu !

Silence, ça tourne !

Le Rheu 
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