CHARTRES
DE
BRETAGNE

Individuelle

16 €

Familiale 2 pers.

24 €

Familiale 3 pers et plus

29 €

Les adhésions familiales incluent
les moins de 26 ans

ADHÉSION
RENNES
s

24 €

17 €

Abonnement 3 spectacles

21 €

17 €

(3 personnes ou plus)

9€

rue

de

Ve
zi
n

ge

4€

Moins de 26 ans

7€

5€

2€

Tarif réduit Étudiant, chômeur,

7€
Carte

Pour cette rentrée nous bousculons
un peu les habitudes puisque
ce programme vous présente
seulement la saison de septembre
à décembre 2015, mais avec
en plus l’actualité des activités
d’AGORA. Puisque AGORA c’est
aussi une vingtaine d’activités
culturelles et de loisirs qui
proposent des rendez-vous tout
au long de l’année. Ainsi vous
retrouverez ici les prochaines
randonnées, les puces des
couturières, les voyages culturels,
les ateliers ou stages ponctuels...

Si vous avez besoin d’un conseil sur
la saison ou les activités, n’hésitez
pas à pousser la porte place
Jean Auvergne, l’équipe d’AGORA
vous accueille le mercredi et
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h
à 18h30, ainsi que le samedi
de 10h à 13h.
Pour les abonnements
vous pouvez d’ores et déjà
retrouver le reste de la saison
sur le site internet, avant de
retrouver un nouveau programme
en décembre pour la période
hivernale, puis un programme
printanier en mars.

SAISON 2015/2016
Bonne lecture !

PROGRAMME SEPT > DÉC 2015
OCTOBRE
SAM 3 - 20 h 30

LE PETIT BAL DE POCHE

MER 14 + JEU 15 + VEN 16
9 h 30, 10 h 30, 16 h et 17 h

Concert - bal / Fest. Le Grand Soufflet
Le Quai – Espace jeunesse Léo Lagrange

MER 7 - 8 h 30 > 18 h 30

SOCOCOON

Parcours sensoriel dédié aux tout-petits
/ Festival Marmaille Médiathèque l’Autre Lieu

BOURSE AUX VÊTEMENTS SAM 17 + DIM 18
EXCURSION

Salle des Bruyères - Le Rheu

OCTOBRE
SAISON

NOVEMBRE

ACTU DES ACTIVITÉS

LE PETIT BAL DE POCHE
Concert - bal
Samedi 3 - 20 h 30
Dans le cadre de la 20e édition du festival
le Grand Soufflet / En partenariat avec
le Quai - Espace jeunesse Léo Lagrange

Décidés à ré-instaurer dans les rues, les pharmacies,
les aires d’autoroute et autres night-clubs la
guinguette qui somnole en chacun de nous, les
musiciens du Petit Bal de Poche s’emploient à faire
ressurgir les chansons, les valses et les tangos que
le temps nous a fait oublier. Laissez-vous porter le
temps d’une soirée par leurs influences, des Balkans
au hip-hop, de la musique électronique au free-jazz ou
encore de l’afrobeat à la musique contemporaine…
Promis, il y en aura pour tous les goûts !
Le Quai – Espace jeunesse Léo Lagrange
Tout public / Durée : 2h / Tarifs Agora

SAISON

À LA RENCONTRE DE BACH

Sam 17 et dim 18

Mer 7 - 8h30 > 18h30

avec le club nature
et patrimoine

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
Vous possédez des
vêtements dont vous ne
savez plus que faire ?
Vos enfants ont grandi
et vous ne savez pas
comment désencombrer
vos placards ? Profitez
de la bourse aux
vêtements pour vider
vos penderies… Ou au
contraire pour les remplir
de nouvelles trouvailles !
Salle des Bruyères,
rue du Dr Wagner - Le Rheu
Horaires de dépôt et de vente
sur notre site internet
CONTACT :
Monique Riou
mamimo351@gmail.com
Participation : 1€ pour
10 vêtements (2 listes maxi)

SOCOCOON

RANDONNÉE PÉDESTRE

Parcours sensoriel dédié aux tout-petits
Les 14, 15 et 16
9 h 30, 10 h 30, 16 h et 17 h

Dim 11 - 13h45
PAIMPONT
Les landes de Gurvan
Longueur : 10km - 3h

rue de
l’He
rm
it
a

4€

Forfait famille

7€

Franck Berhault, Président
Possibilité de régler
en chèque culture.

Dans le cadre du festival Marmaille
En partenariat avec la Médiathèque l’Autre Lieu
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L’église

Tarif scolaire
carte Cezam, Canal CE, Citypass et
groupe de 6 personnes

Tarif adhérent

10 €

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

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.

Enfin, pour lancer la danse, nous vous invitons à l’ouverture
de saison le 3 octobre à 20h30 à l’Espace jeunesse le Quai,
pour un bal guinguette endiablé dans le cadre du Grand soufflet.
Attention échauffement conseillé !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
auprès d’AGORA : 02 99 60 88 67
agora-lerheu@wanadoo.fr

Sococoon est un espace de découverte sensoriel
axé sur la stimulation tactile. Sous la forme d’un
parcours sensori-moteur, il répond aux trois stades de
développement de l’enfant, du premier au troisième
âge. Les jeux d’éveil permettent aux bébés de
développer leur connaissance de différentes matières
et tissus en aiguisant leurs sens. Cette expérience
favorise la communication non verbale entre l’enfant
et l’accompagnant (parents, assistants maternels,
éducateurs…) et promet un beau moment d’écoute
et de partage autour du toucher.
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VÉZIN
LE COQUET
/ PACÉ

Plein tarif

Adulte

VÉZIN LE COQUET

AGORA
LE RHEU
CENTRE CULTUREL
ET D’ACTIVITÉS

RÉVISEZ VOS
CLASSIQUES
Médiathèque l’Autre Lieu
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AGORA Centre Culturel La Noë

EXCURSION

CHERBOURG, St-VAAST-LA-HOUGUE
ET L’ÎLE DE TATIHOU

De la découverte et une
bonne ambiance sont au
programme de cette sortie
en Normandie avec le
club nature et patrimoine.
Venez admirer le musée
et les jardins de l’île de
Tatihou, découvrir la
richesse culturelle de
Cherbourg, et notamment
la Cité de la mer qui abrite
des vestiges de l’épave
du Titanic.
Déplacements en voiture
particulière, le covoiturage est
possible. N’hésitez pas à prendre
contact avec le club pour plus de
précisions.
CONTACT :
Gérard Kopp – 06 07 39 43 69
nature_et_patrimoine@orange.fr
Tarif : Gratuit – adhésion à AGORA
obligatoire

avec le club nature et patrimoine

DIM 11 - 13 h 45

RANDONNÉE PÉDESTRE
PAIMPONT - Les landes de Gurvan

NOVEMBRE DÉCEMBRE
DIM 8 - 13 h 30

MAR 1er > JEU 31

RANDONNÉE PÉDESTRE

HÉLIOGRAPHIES

St-SULPICE-LA-FORÊT - La fontaine de St-Raoul

henry thomas

Exposition Médiathèque l’Autre Lieu

JEU 19 - 20 h 30

vernissage : MER 2 à 19 h

À LA RENCONTRE DE BACH
avec l’orchestre baroque de rennes

Conférence musicale Auditorium de l’Autre Lieu

SAM 5 - 20 h 30 + DIM 6 - 15 h

MÉDECINS MALGRÉ TOUT
troupe du 20h15

avec l’orchestre baroque de rennes

DIM 18 - 9 h > 17 h

DIM 22 - 15 h

CHERBOURG, SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
ET L’ÎLE DE TATIHOU

PUCES DES COUTURIÈRES
Forum du collège Georges Brassens – Le Rheu

Théâtre amateur Salle Georges Brassens

À LA RENCONTRE DE BACH

SAM 5 - 14 h > 18 h

Concert Église de Le Rheu

ATELIER DÉCOUVERTE
STÉNOPÉ

Date à confirmer

par estelle chaigne

VOYAGE À PARIS

Atelier Médiathèque l’Autre Lieu

DIM 13 - 13 h 30

RANDONNÉE PÉDESTRE
LES IFFS - La château de Montmuran

DÉCEMBRE
HÉLIOGRAPHIES

RANDONNÉE PÉDESTRE

SAISON

ACTU DES ACTIVITÉS

Dim 8 - 13h30

orchestre baroque de rennes
L’Orchestre baroque de Rennes vous invite
à découvrir la musique baroque allemande et
plus précisément l’œuvre de Johann Sebastian Bach
à l’occasion d’une conférence et d’un concert.
Cette conférence ponctuée d’interventions
musicales a pour but de nous livrer des notions
et des clefs d’écoute, nous permettant de mieux
appréhender la profondeur de ces musiques.
Elle constitue une introduction au concert
du 22 novembre qui abordera les œuvres de Bach
et son contemporain Georg Philipp Telemann,
deux figures emblématiques de la musique baroque
allemande qui ont composé certaines de ses plus
belles pages.
Détail du programme à découvrir sur le site internet d’AGORA.

Conférence musicale
Jeudi 19 - 20 h 30

SAINT-SULPICE-LA-FORÊT
La fontaine de Saint-Raoul
Longueur : 8km - 2h30

VOYAGE À PARIS
Les ateliers arts plastiques
d’AGORA organisent en
novembre leur traditionnel
voyage d’une journée
à Paris, une occasion
rêvée pour découvrir
les expositions en cours
dans la capitale.
Des places sont ouvertes
aux personnes extérieures
à l’association en fonction
du nombre d’adhérents inscrits.
Plus de détails fin septembre
sur notre site internet.
CONTACT :
Centre culturel AGORA
02 99 60 88 67
agora-lerheu@wanadoo.fr

Auditorium de l’Autre Lieu
Tout public / Durée : 1h / Entrée libre
Réservation conseillée auprès d’AGORA

henry thomas
Exposition
Du 1er au 31 Vernissage mercredi 2 décembre à 19h
Une boîte, un petit trou d’épingle et du papier photo,
c’est un sténopé. Posez-le trois jours, trois semaines
ou un mois sur un toit et voilà : vous obtenez un
“ héliographe ”. Le soleil impressionne directement
le papier sans qu’il y n’ait besoin de révélateur, et sa
trace dans le ciel s’affiche jour après jour, interrompue
par le passage des nuages qui trahissent ainsi leur
présence. Divers accidents (infiltrations d’eau, de
lumière, chute de la boîte) rajoutent du fantastique
à une prise de vue naturellement étonnante. Un
mois pour découvrir ce procédé ancien, pour ne
pas dire antique, qui permet de saisir des moments
entiers avec des poses de plusieurs minutes à plusieurs
heures ; un hymne au temps et à la contemplation.
Médiathèque l’Autre Lieu
Tout public / Entrée libre sur les heures d’ouverture
de la médiathèque

MÉMO

ACTU DES ACTIVITÉS

DÉCOUVERTE
DU STÉNOPÉ

À SUIVRE
EN 2016
DANS LA SAISON
CULTURELLE !

RANDONNÉE PÉDESTRE
Dim 13 - 13h30
LES IFFS
Le château de Montmuran
Longueur : 7km - 2h30

Atelier
Samedi 5
14 h > 18 h

Vous pouvez dès à
présent retrouver
des détails sur les
spectacles à venir en
2016 sur le site internet
de l’association et
les intégrer à votre
abonnement.

Dans le cadre
de l’exposition
Héliographies,
nous proposons
une après-midi
découverte du sténopé,
de la construction
de l’appareil
au développement.

AU PROGRAMME :

Un atelier proposé
par Estelle Chaigne
Tarif : 20 €

LA NOTE VIOLETTE
Ven 22 janvier - 20h30

Informations et
inscriptions auprès
d’AGORA

Spectacle vocal
bien timbré.

LA PARTIE CONTINUE
Cie DU PUITS QUI PARLE
Jeu 4 février - 20h30

MÉDECINS MALGRÉ TOUT

Concert

Tout public / Durée : 1h / Tarifs Agora

Les travaux d’aiguilles sont
à l’honneur lors de cet
évènement qui permet aux
couturières de se rencontrer
et d’échanger autour de
leur passion commune, mais
surtout de vendre ou acheter
du matériel pour pratiquer.

Église de Le Rheu

Dim 18 - 9h > 17h

Dimanche 22 - 15 h

PUCES DES COUTURIÈRES

Une intrigue politique et
médiatique qui nous plonge
dans les cendres fumantes
d’une dictature militaire
d’Amérique latine...

troupe du 20h15
Théâtre amateur
Samedi 5 - 20 h 30 et dimanche 6 - 15 h

LISBETHS
Cie À CORPS PERDUS
Ven 26 février - 20h30

De L’Amour médecin au Médecin malgré lui,
la troupe du 20h15 s’amuse à enchevêtrer
les scènes et les tartufferies pour mieux montrer
combien Molière est moderne. Médecins malgré
tout est une farce pleine d’actes médicaux
ambulatoires, non remboursés par la sécurité
sociale mais terriblement efficaces !

Forum du collège Georges
Brassens – Le Rheu

Une histoire d’amour qui
commence, et la machine
s’enraye... faiblesse et
joie de l’être humain dans
sa relation à l’autre.

Salle Georges Brassens

CONTACT :
Anne Aubry – 02 99 60 90 18

RÉVISEZ
VOS CLASSIQUES
Jeu 10 mars - 20h

Tout public / Durée : 1h15 / Tarifs Agora

MÉMO ACTIVITÉS

De 0 à 3 ans / Durée : 40 minutes
Tarif Marmaille : Tarif unique à 6 € / Tarif adhérent à 5 €
Le parcours est présenté dans le cadre de l’exposition
Délicatesse, visible à la Médiathèque l’Autre Lieu sur
les heures d’ouverture du 2 septembre au 31 octobre.

CINTRÉ

Salle G. Brassens

La Poste

PLAN D’ACCÈS

INRA
L’HERMITAGE

PRIX

Église : Place de l’Église – 35650 Le Rheu
La Médiathèque l’Autre Lieu :
8, rue du Docteur Wagner - 35650 Le Rheu
Le Quai – Espace jeunesse Léo Lagrange :
11, rue du Docteur Wagner - 35650 Le Rheu
Salle G.Brassens – Collège G.Brassens :
Accès par le parking bus dont l’entrée est
avenue de la Bouvardière – 35650 Le Rheu

LIEUX DE SPECTACLE OU D’EXPOSITION

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
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

AGORA, c’est un projet culturel mené par des habitants bénévoles,
engagés dans l’association, dans l’idée de permettre au plus grand
nombre de partager des expériences artistiques et culturelles
qui favorisent la curiosité et la rencontre. Il est possible de
soutenir l’association en adhérant, mais aussi en participant
aux projets, ou en intégrant les commissions de travail. N’hésitez
pas à pousser notre porte 3 rue de Cintré (place Jean Auvergne)
pour en savoir plus.
La saison culturelle d’AGORA c’est une saison nomade de proximité.
Des spectacles qui investissent plusieurs lieux de la commune avec
les partenaires complices habituels : le Collège G.Brassens bien sûr,
la Médiathèque l’Autre Lieu, l’Espace jeunesse le Quai, l’École
de musique de la Flume… et avec le soutien de la Ville de Le Rheu.
Une saison qui fera la part belle à la musique bien sûr :
du classique au bal guinguette, mais pas seulement. C’est aussi
l’occasion de retrouver la troupe de théâtre amateur du 20h15
autour d’un patchwork de Molière étonnant, pour finir par d’autres
surprises au printemps 2016, détournements de classiques en
tous genres...
C’est une belle occasion, celle d’accueillir des artistes de
l’Opéra de Rennes, qui a donné la couleur de cette programmation
culturelle 2015-2016 : Révisez vos classiques !

AGORA

SAISON 2015/2016

CENTRE CULTUREL ET D’ACTIVITÉS
RANDONNÉES PÉDESTRES

INSCRIPTIONS

PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE :
Dim 11 oct. 2015 - 13h45
Paimpont
Les landes de Gurvan
10 km / durée : 3h

L’Opéra de Rennes
nous amène à la
découverte de l’opérette
avec Les Saltimbanques
de Louis Ganne.

SAISON CULTURELLE : INFO EN PLUS !

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 SaintMichel au golfe du Morbihan, laissez-vous tenter par une petite randonnée !

Pour vous inscrire
aux activités, rendez-vous
au Forum des associations
le samedi 5 septembre
de 9h à 14h au Cosec.
Organisé conjointement
par le Sporting-club
et AGORA.

Dim 13 déc. 2015 - 13h30
Les Iffs
Le château de Montmuran
7 km / durée : 2h30

Dim 8 nov. 2015 - 13h30
Saint-Sulpice-la-Forêt
La fontaine de St-Raoul
8 km / durée : 2h30

13e PRIX ADO DÉPARTEMENTAL DES ARTS PLASTIQUES
Détails des lieux et horaires sur le site internet d’AGORA.

L’exposition de la 13e édition du Prix Ado des arts plastiques s’est achevée
en juin 2015, et c’est désormais un autre voyage qu’entreprennent les œuvres
primées. En effet, chaque année le Prix Ado donne lieu à une exposition
itinérante de septembre à décembre, qui regroupe les œuvres récompensées
du concours. Venez les admirer pour la première ou la seconde fois
dans différents lieux d’exposition de la métropole rennaise !

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

CRÉDIT PHOTO DE GAUCHE
À DROITE ET DU HAUT
VERS LE BAS : Le p’tit
photographe, Bertrand
Cousseau, Le Club Photo
Agora, Peinture de
Baschenis, Club Photo Agora,
Le 20h15, Henry Thomas,
Collectif Jamais trop d’art,
Cie Le Puit qui parle.

Conception graphique et illustrations : www.puzzle-rennes.fr / Impression : Édicolor

SAISON 2015/2016
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

CENTRE CULTUREL
ET D’ACTIVITÉS

AGORA
LE RHEU

