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1. Le projet culturel d’AGORA 

Agora est une association loi 1901 qui porte un projet artistique et culturel de proximité sur la 
commune du Rheu, mêlant pour leur complémentarité, activités de pratiques culturelles et 
programmation artistique professionnelle. 

L’association existe depuis plus de 40 ans (avant 1991 sous le nom de CCOR) et compte plus de 800 
membres. Elle bénéficie du soutien de la ville du Rheu au titre de l’ensemble de ses activités par le 
biais d’une convention et de mise à disposition de locaux. 

 

Quelle est notre mission ? 

Agora existe pour permettre au plus grand nombre de partager des expériences artistiques et 
culturelles qui favorisent la curiosité, la découverte, la rencontre, dans un esprit de convivialité et 
d’ouverture.  

Dans ce but, l’association développe ses activités autour de trois axes : 

 Favoriser les pratiques artistiques et culturelles. 
 Soutenir et développer la présence artistique sur le territoire. 
 Impulser des dynamiques collectives et partenariales notamment avec les autres 

associations communales et intercommunales. 
— 

Que proposons-nous ?  

L’association propose des activités culturelles et/ou de loisirs destinées à tous sans limite d’âge : 
des arts manuels, des arts plastiques et visuels, des activités de découverte, des cours d’expression 
corporelle, de théâtre, ou encore de langues et d’informatique. 

Elle offre une programmation artistique variée (théâtre, concerts, expositions…) en continu sur 
l’année dans et avec différents lieux partenaires. 

Enfin Agora soutient la vie associative locale en accompagnant d’autres associations dans leurs 
projets ou dans l’organisation d’événements fédérateurs sur la commune. 

— 

Notre fonctionnement  

Agora fonctionne comme une association classique, elle possède un bureau et un conseil 
d’administration qui se réunit tous les deux mois pour discuter des grandes orientations du projet. 
Le CA est composé de représentants des différentes activités, mais aussi des associations affiliées, 
et de représentants de la commune. 

Une équipe de 3 personnes travaille durant la semaine dans les locaux d’Agora pour accueillir et 
renseigner le public sur les heures d’ouverture, tandis que les professeurs intervenants et les 
référents bénévoles accompagnent les adhérents dans leurs activités. 

Les adhérents et les bénévoles ont une place primordiale dans le fonctionnement général de 
l’association. Ce sont eux qui font marcher le  projet et qui lui donnent tout son sens. Ils sont 
impliqués à tous les niveaux, tant par leur présence au conseil d’administration que lorsqu’ils 
apportent leur aide pour différents événements. Ils participent de manière collégiale aux réflexions 
menées sur le projet et sont force de proposition pour faire vivre les différentes activités et les 
temps forts de la structure. Ils sont le cœur d’Agora. 
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2. La danse, une activité-phare d’AGORA  
 
En 2015, AGORA compte plus de 800 adhérents dont 300 pour l’activité Danse, qui est une activité 
phare de l’association. 
260 enfants et ados et 40 adultes pratiquent la danse toutes les semaines à AGORA, du classique au 
jazz en passant par le hip-hop. 
 
L’activité danse est particulièrement mise à l’honneur cette année, puisque nous disposons depuis 
novembre d’un nouveau studio de 120 m2 situé dans le nouveau quartier de la Trémelière, conçu 
spécifiquement pour la danse et mis à disposition par la Ville du Rheu à l’association AGORA. 
Un outil qui va nous permettre d’offrir de nouvelles propositions dès la saison prochaine, et 
répondre ainsi à l’augmentation de la population sur la commune. 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Lieux des ateliers : Salle de danse des Perrières – Les Huberdières (Le Rheu) 

   Nouvelle salle de danse de la Trémelière 

Delphine GUERMAH, professeur 
de danse classique 
 

Patricia BERHAULT, professeur de 
danse classique 
 

Ivan STANIMIROVIC, professeur de 
danse hip-hop 
 

Marine LAGADEC, professeur de 
danse jazz 
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3. Le spectacle de danse d’AGORA  
  

a. Une création artistique originale et locale 
 
Tous les deux ans depuis 2004, AGORA se mobilise aux côtés de ses professeurs de danse sous la 
houlette de la responsable bénévole de l’activité pour proposer une manifestation d’envergure.  
 
Ce véritable spectacle rassemble sur deux jours plus de 300 danseurs, de 3 à 60 ans, sur la scène du 
Ponant à Pacé. Autour d’une thématique annuelle, plus d’une vingtaine de chorégraphies originales 
s’enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
 
Ce rendez-vous n’est pas uniquement celui des danseurs, puisque de multiples partenaires nous 
accompagnent dans cette aventure :  

Les professeurs et élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique de La Flume sont mobilisés 
sur la partie musicale (Suivant les années l’Orchestre de Musiques Actuelles, l’Orchestre 
Symphonique, l’Orchestre Traditionnel et les Percus de l’Ecole Intercommunale de Musique de La 
Flume, ou encore la classe de Piano) 

Les costumes et les décors ont été réalisés spécialement pour l’occasion par les talents locaux 
dont les ateliers arts plastiques d’AGORA pour les décors, mais également l’atelier de fabrication de 
costumes Aiguille en scène. 

Ce projet peut voir le jour grâce à l’engagement de près d’une centaine de bénévoles. 

Les organisateurs défendent des valeurs environnementales. Le recyclage en fait partie. Une 
partie des décors est fabriquée à partir de matériaux recyclés (carton, tissus…). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b. 

LE SPECTACLE DE DANSE EN QUELQUES CHIFFRES…. 
 

 350 danseurs et danseuses 
 5 professeurs impliqués 
 100 bénévoles 
 60 enfants et ados de l’atelier Arts Plastiques pour les décors  
 Une collaboration inter-ateliers 
 Des partenaires communaux 
 Plus de 1250 spectateurs sur les 3 séances proposées 

 

Un travail d’équipe avec les ateliers 
arts plastiques et l’investissement des 
responsables bénévoles. 
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b. Plan de communication : moyens mobilisés 
 

La stratégie de communication autour du spectacle de danse a été pensée pour promouvoir la 
vitalité associative rheusoise ainsi que la mise en valeur des cours de danse proposé par le Centre 
culturel et d’activités AGORA. Ce rendez-vous est une réponse événementielle à cet objectif. La 
communication de cet événement est portée sur un rayonnement local, départemental ainsi 
qu’auprès des réseaux associatifs et professionnels de la danse. 
 

COMMUNICATION HORS MÉDIAS (= HORS PUBLICITÉ) 
 
PRESSE ECRITE 

 Départementale : Ouest France, Télégramme. 
 Locale : Ouest France, Regards (Magazine d’Information Le Rheu-Moigné), Hebdo (Feuillet 

municipal), Rennes Métropole Magazine 
Outil : envoi communiqué de presse  

 
RADIO 

 Radio Laser (partenariat média annuel) 
 Radio Rennes 

Outil : Interview des organisateurs et/ou participants 
 

INTERNET 
 Site Internet d’Agora : www.agora-lerheu.asso.fr 
 Référencement web (www.ille-et-vilaine.fr ,www.rennes.fr, www.rennes-metropole.fr, 

www.sceno.fr, www.spectable.com, www.spectacle-vivant-bretagne.fr, 
35.agendaculturel.fr, …) 

 Newsletter spécifique pour les adhérents d’AGORA -> 1500 envois individuels 
 Relai réseaux sociaux  (post + bannière web) 
 Teaser vidéo (en cours de validation) 

       

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

 1 000 programmes  
 100 affiches  

 
Les supports sont diffusés : 

- Au niveau en local -> commerces, Mairie, partenaires d’Agora (Médiathèque l’Autre Lieu, 
École de musique la Flume, Collège Georges Brassens) 

- Sur l’agglomération rennaise auprès de nos collaborateurs culturels (L’Antichambre 
Mordelles, Le Sabot d’Or Saint Gilles…) et associatif (Réseaux des Maisons de quartier et MJC 
du bassin rennais), Office du tourisme de Rennes. 

VOTRE VISIBILITÉ 
VOTRE LOGO SUR :  

 supports print : affiches et programmes 

 supports web : teaser vidéo, bannière Facebook, footer newsletter spécifique, mention  
mécène sur événement référencé agendas web 

 relations presses : communiqué de presse + mention mécène. 

http://www.rennes-metropole.fr/
http://www.sceno.fr/
http://www.spectable.com/
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4. Nos propositions de parrainage et mécénat 
 
 
Option parrainage 

Le parrainage proposé est un soutien apporté à ce spectacle biennal de danses organisé par AGORA. 

La mise en valeur de votre soutien  
 
 Une visibilité significative 

Le logo de l’entreprise figureront sur les supports de communication print et web de la 
manifestation (voir plan de communication et selon formule choisie).  

 
 Un accès privilégié à la manifestation 

Votre entreprise bénéficiera de places offertes sur l’ensemble des séances du spectacle ou - 
en fonction de la formule choisie - que vous  pourrez librement donner à vos collaborateurs, 
vos clients et vos partenaires. 

 
Comment pouvez-vous participer ? 

 
Nous vous proposons deux formules : 
 
Formule « ÉTOILE » (valeur 3 000 €) 
 20 invitations par représentation 
  Votre entreprise associée à toute la communication (tous supports : voir détail dans le plan 

de communication p.5) 
 
Formule « POINTES» (valeur 2 000 €) 
 10 invitations par représentation 
  Votre logo sur les supports promotionnels (affiches, programmes)  
 
 

Option mécénat 
 
Le mécénat est un soutien apporté par une entreprise à une activité ou un évènement qui 
s’apparente à un don. C’est un acte philanthropique sans contrepartie directe. Le montant est laissé 
au choix du mécène. 
 
AGORA est une association agrée par l’administration fiscale qui, peut, à ce titre, émettre des reçus 
fiscaux de dons. 

 
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme d’intérêt général, 
elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. La réduction 
d’impôt pour ces entreprises est égale à 60 % du montant du don effectué et dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires H.T.  
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5. Le budget 2016 
 

 
En 2014, le budget réalisé était de 16 923 €. Pour 2016, il s’élèvera à près de 19 000 €, la 
manifestation prenant toujours de l’ampleur avec un budget maitrisé. 

 

 

Pour nous contacter 
    
 
Centre culturel et d’activités AGORA 
3, rue de Cintré – 35650 LE RHEU 
agora-lerheu@wanadoo.fr 
Tel : 02 99 60 88 67 
 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale et agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Licences d’entrepreneur du spectacle n° 3-1026320 
 
Président : Franck BERHAULT 
(agora-presidence@orange.fr) 
Directrice : Mathilde GAY  
(agora-direction@orange.fr) 
Responsable bénévole danse : Michèle BERHAULT             
(michele.berhault@wanadoo.fr) 

CHARGES % PRODUITS % 

Locations 49 Entrées 55 

Communication 5 Buvette et produits accessoires 15 

Charges de personnel 21 
Quote-part subvention municipale à 
AGORA 

10 

Technique 20 Mécénat 20 

Autres 5   

Total  100% Total 100% 
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Extraits de presse des éditions précédentes 

 
 

GALA 2012 

Ouest France 2 juillet 2012 

 

GALA 2014 

Ouest France 2 juillet 2014 

GALA 2014 

Ouest France 26 juin 2014 
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LLee  ssppeeccttaaccllee  ddee  ddaannssee 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUnn  éévvéénneemmeenntt    

  

  

  
  

  

AAvveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee     


