CENTRE CULTUREL ET D’ACTIVITÉS

AGORA
Pour cette 2e partie de saison, AGORA a rangé
ses bottes de sept lieues. Après un automne à circuler
dans la commune, du Quai à l’Autre Lieu en passant
par l’église, nous reprenons nos quartiers d’hiver
salle George Brassens au Collège, pour de nouvelles
surprises artistiques.
La saison se poursuit notamment avec un mois théâtral
en février, la venue de l’Opéra de Rennes à petit prix
en mars. Mais pour commencer, pour se retrouver
après les fêtes, nous vous invitons le vendredi
22 janvier à partager la galette des rois à l’issue
de la présentation de la Note violette :
un spectacle vocal et féminin bien timbré !
Bonne lecture,
l’équipe d’AGORA

CORPS-NUDS - Visite d’un ateliers d’un maître verrier
CHÂTEAUGIRON - Visite de la chapelle
CHÂTEAUGIRON - Visite du musée du télégraphe Chappe et de la cité d’Alet

SORTIES CLUB NATURE ET PATRIMOINE

DATES et informations pratiques sur www.agora-lerheu.asso.fr
PONT-PÉAN - Circuit des mines

RANDONNÉE PÉDESTRE

Théâtre - Salle Georges Brassens

DIM 20 - 13 h 30

COMPAGNIE À CORPS PERDUS

LISBETHS
À l’issue du spectacle,
AGORA vous convie à la galette des rois.
Quatuor vocal bien timbré - Salle Georges Brassens
COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART !

LA NOTE VIOLETTE
VEN 22 - 20 h 30

Musique classique - Salle Georges Brassens

VEN 26 - 20 h 30

DE LOUIS GANNE,
PRODUCTION 2016 OPÉRA DE RENNES

RÉVISEZ VOS CLASSIQUES :
LES SALTIMBANQUES

CHARTRES-DE-BRETAGNE - Circuit de la passerelle

RANDONNÉE PÉDESTRE
DIM 14 - 13 h 30

JEU 10 - 20 h

Théâtre - Salle Georges Brassens

LA MÉZIÈRE - Circuit de Montgerval

RANDONNÉE PÉDESTRE
DIM 17 - 13 h 30

JANVIER

Sortez déguisés !

COMPAGNIE LE PUITS QUI PARLE

CARNAVAL SUCRÉ-SALÉ

LA PARTIE CONTINUE
JEU 4 - 20 h 30

SAM 5 - À partir de 14 h

FÉVRIER

MARS

PROGRAMME JAN > MARS 2016
LIEUX DE SPECTACLE OU D’EXPOSITION

Salle G.Brassens – Collège G.Brassens :
Accès par le parking bus
dont l’entrée est avenue de la Bouvardière
Le Quai – Espace jeunesse Léo Lagrange :
11, rue du Docteur Wagner
La Médiathèque l’Autre Lieu :
8, rue du Docteur Wagner
Église : Place de l’Église
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Salle G. Brassens
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L’église
Le Quai

POUR LES ABONNEMENTS
un coupon est à télécharger
sur le site et à renvoyer ou
à déposer avec le règlement.

Tarifs

Plein

Adulte

10 €

7€

4€

7€

5€

2€

Moins de 26 ans
Tarif réduit Étudiant, chômeur,
carte Cezam, Canal CE, Citypass et
groupe de 6 personnes
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La Poste

Possibilité de régler
en chèque culture.

PRIX

VEZIN LE COQUET

e

PLAN D’ACCÈS

AGORA
LE RHEU

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
auprès d’AGORA : 02 99 60 88 67
agora-lerheu@wanadoo.fr
Les places doivent être
réglées à la réservation.
Le retrait des places
est possible la semaine
précédant le spectacle
à l’accueil d’AGORA ou
sur place 30 minutes avant
le début du spectacle.

RENNES

7€
4€

Forfait famille

24 €

17 €

Abonnement 3 spectacles

21 €

17 €

(3 personnes ou plus)

nnes
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ADHÉSION

AGORA Centre Culturel La Noë

CHARTRES
DE
BRETAGNE

Adhérent

Tarif scolaire

Individuelle

16 €

Familiale 2 pers.

24 €

Familiale 3 pers et plus

29 €

Les adhésions familiales incluent
les moins de 26 ans

FOCUS

LA CIE LE PUITS QUI PARLE
EN RÉSIDENCE AVEC
DES COLLÉGIENS
La compagnie Le Puits qui
parle est cette année en
résidence au collège Georges
Brassens dans le cadre de leur
nouvelle création: La Partie
continue, spectacle présenté
par AGORA. La troupe a proposé,
en parallèle de sa pièce, un
projet mettant à contribution
les classes de 3e et 4e option
théâtre, avec le soutien de
leurs professeurs.

SAISON CULTURELLE | JAN-MARS 2016
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

CENTRE CULTUREL
ET D’ACTIVITÉS

RÉVISEZ VOS
CLASSIQUES

JANVIER – MARS 2016

À suivre en mars, un nouveau programme
spécifique autour des projets printaniers :
Prix ado des arts plastiques, Carnaval,
Spectacle de danse, Fête de la musique...

AGORA Centre culturel et d’activités
3, rue de Cintré - 35650 Le Rheu - 02 99 60 88 67
agora-lerheu@wanadoo.fr - www.agora-lerheu.asso.fr

SAISON 2015/2016

9€

Articulé en plusieurs étapes,
ce projet donne la possibilité
aux élèves de suivre toutes
les phases de la création
d’une pièce de théâtre.
Après un premier temps de
rencontre avec les comédiens
et le metteur en scène, ils vont
travailler sur l’outil du carnet de
bord, pour appréhender au fil
des jours l’écriture progressive
d’un spectacle. À la manière du
concepteur de la pièce, ils vont
construire leurs propres choix
de mise en scène (costumes,
lumières, univers musical...)
à partir du texte de La Partie
continue. Premier moment de
recherche qui donnera lieu à
une restitution des carnets,
et un temps de discussion
autour de leurs différents
choix scénographiques avec
la compagnie.

Clap de fin de cette rencontre
entre octobre et décembre avec
un atelier autour de la figure
du dictateur intitulé “ Réveille
le petit dictateur qui sommeille
en toi ”. Une thématique
centrale de La Partie continue.
Voici en résumé un beau projet
qui offre l’opportunité d’une
immersion dans le milieu
théâtral. La compagnie donne
un sens particulier à sa venue
en souhaitant transmettre
et échanger autour de son
processus créatif. Nul doute
que ces trois mois d’échanges
donneront naissance à
des vocations !

a
La partie
continue

Rdv le jeudi 4 février à 20h30,
salle Georges Brassens,
pour La Partie continue,
une création de la Compagnie
Le Puits qui parle.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

LA NOTE VIOLETTE

LA PARTIE CONTINUE

LISBETHS

COLLECTIF JAMAIS TROP D’ART !
Quatuor vocal bien timbré
Vendredi 22 - 20h30
Ces quatre femmes là sont…
vives, belles, intelligentes, sympas,
émouvantes, drôles, douces et fermes
et possèdent un bien bel organe vocal.
C’est génétique, elles sont sœurs !
Elles ont beau afficher leurs différences
et s’accorder la minute suivante,
le récital doit avoir lieu, ne serait-ce
que pour partager la Note violette...
Sensibles et un poil farfelues, elles ont
choisi des chants qui les touchent,
un répertoire à leur image. On y trouve
donc un chant traditionnel roumain
flirtant avec un tube pop planétaire, ou
la puissance d’un vieux blues à côté d’un
bon gros rock des familles. Ces quatre
interprètes vous offrent un récital
éclectique et surprenant, avec des
chants de presque partout, assaisonnés
à la sauce Sisters et servis a cappella…

COMPAGNIE À CORPS PERDUS
Théâtre
Vendredi 26 – 20h30
Lisbeths, c’est une histoire d’amour qui
commence bien, comme une recette
magique pour être heureux. Ils se
rencontrent quand ils n’attendaient plus
rien. Ils vont s’aimer, très vite, très fort.
Ils vont même vouloir un enfant. Mais
tout à coup la machine s’enraye, Pietr ne
reconnaît plus sa Lisbeths sur le quai de
la gare de La Rochelle. Vient le temps des
expériences, la réalité se mélange aux
fantasmes de Pietr. La violence s’initie
peu à peu, jusqu’à la disparition de l’être
aimé. Dans un univers quotidien, Fabrice
Melquiot offre une fresque contemporaine
à la fois touchante et énigmatique, où les
personnages de Lisbeth et Pietr incarnent
les faiblesses et les joies de l’être humain
dans sa relation à l’autre.

Salle Georges Brassens
Tout public / Tarifs Agora

COMPAGNIE LE PUITS QUI PARLE
Théâtre
Jeudi 4 – 20h30
Un pays d’Amérique latine, encore fumant
des cendres de la dictature militaire.
Le colonel Ortiz, pilote de chasse, héros de
la nation, respire le bonheur : sa femme
Laetizia est magnifique, sa fille de vingt
ans, Angélina, championne de tennis, est
le symbole du renouveau du pays. Lorsque
Laetizia engage comme domestique Maria,
ancienne prisonnière politique, les Ortiz
sont inexorablement rattrapés par leur
passé. Au-delà de la mécanique tragique
qui dévoile la vraie nature de chaque
personnage, la pièce est une réflexion sur
l’identité dans un monde où l’homme a été
supplanté par des valeurs extérieures à lui.
Où la violence, l’argent, la manipulation
sont érigés en étendard d’une voie réussie.
La vie comme un jeu, où les compétiteurs
carnivores avancent masqués ou ignorants
de leur réalité, qui réserve de douloureuses
surprises. Mais inutile de vouloir quitter
la table pour se préserver : quel que soit
le prix à payer, la partie continue.

À l’issue du spectacle,
AGORA vous invite à partager la galette des rois !

De : Jean-Michel BAUDOIN
Mise en scène : Valéry FORESTIER

De : Fabrice MELQUIOT
Mise en scène : Jérémy DELAUNAY et Mélodie COSQUER
Salle Georges Brassens
Tout public à partir de 14 ans / Tarifs Agora

LE CARNAVAL :
SUCRÉ-SALÉ
Sam 5
Cette année,
le carnaval
sera gourmand
et la thématique
gastronomique !
En effet
l’évènement ouvrira
le Festin Rheusois,
temps fort autour
de la gastronomie
organisé sur
la commune tout
au long du mois
de mars.

À VENIR
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES :
LES SALTIMBANQUES
DE LOUIS GANNE,

Production 2016 Opéra de Rennes

Musique classique
Jeudi 10 – 20h
Cap sur l’opérette !
Genre populaire par excellence, l’opérette
n’a rien perdu de son charme, patiné
par le temps mais toujours très prenant.
Derrière la fantaisie, le pittoresque,
la bouffonnerie, toute la palette des
sentiments humains est bien présente,
avec un peu de nostalgie et beaucoup de
tendresse. L’Opéra de Rennes invite petits
et grands à découvrir ou redécouvrir
les pages célèbres ou parfois oubliées de ce
répertoire enchanteur. Une valse, “ C’est
l’amour ”, au final du premier acte, a fait la
célébrité des Saltimbanques de Louis Ganne,
créé en 1899, qui met en scène les gens du
cirque et dont les personnages masculins
s’appellent Malicorne, Grand Pingouin,
Paillasse et le comte des Étiquettes !

REMISE DES PRIX
DU PRIX ADO
DÉPARTEMENTAL
DES ARTS PLASTIQUES

LE SPECTACLE DE DANSE
D’AGORA
SAM 25 ET DIM 26 JUIN

MER 11 MAI
En mai vous retrouverez
l’exposition du 14e édition Prix ado
des arts plastiques organisé
en partenariat avec le Quai,
Espace jeunesse Léo Lagrange.
Pour participer, retrouvez
toutes les informations
sur les inscriptions sur notre
site internet prochainement.

Comme tous les deux ans, plusieurs
mois durant, les ateliers danse
d’AGORA répètent avec leurs
professeurs sur une thématique
commune.
Mais ça n’est pas tout,
les bénévoles s’activent dans
les coulissent, les ateliers
Arts plastiques réalisent
les décors, la musique est
imaginée en partenariat
avec l’École de musique.
Bref, un grand moment artistique
et collectif à ne pas manquer !

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAM 18 JUIN
Il est grand temps de vous mettre
au ukulélé, au chant géorgien,
au métal. Le samedi 18 juin
la scène et à vous ! Associations
et musiciens du Rheu se mobilisent
pour mettre la ville en fête.
Rejoignez-nous !

De : Louis GANNE
Présentation : Pierre GIROD / Piano : Colette DIARD
Grand Pingouin : Jean-Gabriel SAINT-MARTIN
Marion : Blandine ARNOULT / Suzanne : Olivia DORAY
Paillasse : Olivier HERNANDEZ
Salle Georges Brassens
Tout public / Tarif unique 44€

Salle Georges Brassens
Tout public à partir de 14 ans / Tarifs Agora

MÉMO ACTIVITÉS
RANDONNÉES PÉDESTRES

CLUB NATURE ET PATRIMOINE

COURS D’INFORMATIQUE

STAGE D’IMPRO

Organisées tous les 2e dimanches du mois, ces excursions ont pour but de découvrir
dans une ambiance conviviale les sentiers et chemins de randonnée de notre
belle région. Du bassin rennais au Pays de Brocéliande, de la baie du Mont Saint-Michel
au golfe du Morbihan, laissez-vous tenter par une petite randonnée !

Vous souhaitez découvrir les merveilles de notre patrimoine ou les charmes de la nature
dans une ambiance amicale ? Le club nature et patrimoine est fait pour vous ! Les sorties
sont proposées et organisées par les adhérents qui construisent le programme au fil de
la saison. Les déplacements se font en voiture particulière, le covoiturage est possible.

Relance de l’activité informatique
cette année ! Des cours pour tous niveaux
débutent à partir de janvier, n’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus.

PROGRAMME DU SECOND TRIMESTRE :

AU PROGRAMME : Dates et informations pratiques sur notre site internet : www.agora-lerheu.asso.fr

À VENIR EN JANVIER : une nouvelle session
d’Initiation informatique (10 h), Initiation
tablette, Gérer et mettre en forme vos
photos...

L’impro, ça ne s’improvise pas ! L’improvisation théâtrale est une
forme de création et d’expression spontanée sans texte pré-écrit
à l’avance ni mise en scène anticipée. Une initiation APPROFONDIE
pour un week end intensif qui vous permettra de vous familiariser
à l’art et aux techniques de l’improvisation théâtrale tout en vous
amusant et en prenant du plaisir à jouer en collectif !

Dim 17 janv. 2016 - 13 h 30
La Mézière
Circuit de Montgerval
8 km / durée : 2 h 30

Dim 14 février 2016 - 13h30
Chartres-de-Bretagne
Circuit de la passerelle
9 km / durée : 3 h

Dim 20 mars 2016 - 13h30
Pont-Péan
Circuit des mines
13 km / durée : 3 h 30

CONTACT : Michel PATIN – 06 33 35 67 29 ou 02 99 60 90 57
TARIF : Gratuit – adhésion à AGORA et certificat médical obligatoire

Corps-Nuds
Visite des ateliers d’un
maître verrier (création,
restauration de vitraux etc.)

Châteaugiron
Visite de la chapelle

Châteaugiron
Visite du musée du télégraphe
Chappe et de la cité d’Alet

CONTACT : Gérard KOPP – 06 07 39 43 69 – nature_et_patrimoine@orange.fr
TARIF : adhésion à AGORA obligatoire + montant de la sortie

INTERVENANTE : Hélène MATHURIN
LIEU : Club informatique – 11, rue de l’Hermitage

Ven 19 février 2016 - de 20h à 23h
Sam 20 et dim 21 février 2016 - de 10h à 18h
INTERVENANTE : Marie PARENT | LIEU : Agora
PRIX : 80 EUR - dispositif SORTIR ! possible
NIVEAU : débutants et initiés aux pratiques théâtrales
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