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RÉVISEZ VOS CLASSIQUES

CENTRE CULTUREL 
ET D’ACTIVITÉS 

AGORA
LE RHEU

PROGRAMME AVRIL > JUIN 2016
AVRIL

SAM 2 +  DIM 3 AVRIL
STAGE DE DANSE
AVEC LA COMPAGNIE PARADOX
Salle de la Trémelière

LUN 4 > JEU 7 AVRIL
BOURSE AUX VÊTEMENTS Salle des Bruyères

DIM 10 - 13 h 30

RANDONNÉE PÉDESTRE FEINS - Circuit de l’étang du Boulet

MAR 12 > SAM 23
PRIX ADO DÉPARTEMENTAL 
DES ARTS PLASTIQUES
DÉPÔT DES DOSSIERS LE RHEU - Médiathèque L’Autre Lieu

SAM 30 AVRIL + DIM 1er MAI
STAGE DE RECYCLAGE TEXTILE Salle la Noé - Agora

MAI
DIM 8 - 9 h

RANDONNÉE PÉDESTRE SAINT-BRIAC-SUR-MER - Sentier côtier

MAR 10 > SAM 28
PRIX ADO DÉPARTEMENTAL 
DES ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION LE RHEU - Médiathèque L’Autre Lieu

MER 11 - 19 h

REMISE DES PRIX LE RHEU - Médiathèque L’Autre Lieu

JEUDI 26 - 20 h 30

JOHNNY’S SCRAPBOOK
COMPAGNIE FRASQUES
Ciné-concert live - Salle Georges Brassens

JUIN
CARTE BLANCHE AUX ACTIVITÉS 
D’AGORA
Expositions, présentations ateliers théâtre...
Lieux et horaires sur le site internet d’AGORA

SAM 18 - 18 h-00 h

FÊTE DE LA MUSIQUE LE RHEU – Centre

DIM 12 - 9 h (journée entière)

RANDONNÉE PÉDESTRE ARZON - Circuit des pointes du golfe

SAM 25 > DIM 26
SPECTACLE DE DANSE PACÉ - Le Ponant
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Salle G. Brassens

AGORA Centre Culturel La Noë

Le Quai

L’église

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

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

PLAN D’ACCÈS

STAGE DE DANSES DE SALON Salle de la Trémelière
LUNDIS 21 MARS : Batchata  |  18 AVRIL : Tango  |  23 MAI : Chacha  |  20 JUIN : Pasodoble - 20h > 21 h 30

DATES et informations pratiques 
sur www.agora-lerheu.asso.fr
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FOCUS

Rejoignez-nous pour le défi lé 
dès 14 h devant la salle de 
la Trémelière (av. J. Jaurès), 
avec spatules et tabliers, 
transformés en nappe à carreaux 
ou encore en éclair-café, 
toutes les folies sont permises, 
c’est carnaval ! 

Une marche en zig zag, festive 
et déguisée, accompagnée 
par la Fanfare Prise de bec.

À l’issue du défi lé, c’est 
la Famille Vutron-Corby et 
leur fameux Ludimium qui vous 
attendent place J. Auvergne… 
Vutron-quoi ? 

Vutron-Corby bien sûr, et leur 
fête foraine gastronomique. 
Au menu, des jeux gourmands, 
savants et ludiques, pour petits 
et grands, animés par cette 

famille foraine un poil farfelue, 
mais aussi par des habitants 
du Rheu, complices de cette 
aventure sucrée-salée.

Pour les impatients, la fête 
commence dès le 1er mars, 
chez vos commerçants, 
terrain d’une chasse au trésor 
pas comme les autres. 
En effet l’ancêtre de la Famille 
Vutron-Corby, Louise-Elizabeth, 
vous a laissé des surprises : 
des recettes de son fameux 
carnet de cuisine… 

3… 2… 1… À vos fourneaux !

Retrouvez le déroulé complet du 
carnaval sur le site internet d’AGORA.

Ce projet est organisé dans le cadre 
du Festin Rheusois qui aura lieu du 
1er mars au 30 avril 2016, et qui 
mettra à l’honneur la gastronomie.

Le carnaval s’organise avec : 
La compagnie Mirelaridaine / Le CLSH 
/ Le SAVS la Colline / Le Quai-Espace 
Jeunesse LEO LAGRANGE/ CAP Le Rheu 
- Association des commerçants et 
artisans Rheusois / Les associations 
de parents d’élèves et le soutien de 
la commune.

LE CARNAVAL SUCRÉ-SALÉ 
SAMEDI 5 MARS
14 H – 18 H 30
Il en était question succinctement dans notre dernier programme, 
mais cette fois-ci, l’heure est aux détails et à la préparation 
de vos déguisements…

Cette année le carnaval sera gourmand et la thématique gastronomique ! 

AGORA
CENTRE CULTUREL ET D’ACTIVITÉS 

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.

Possibilité de régler 
en chèque culture.

PRIX

Tarifs Plein Adhérent 

Adulte 10 € 7 € 4 €

Moins de 26 ans 7 € 5 € 2 €

Tarif réduit Étudiant, chômeur, 
carte Cezam, Canal CE, Citypass et 
groupe de 6 personnes

7 €

Tarif scolaire 4 €

Forfait famille
(3 personnes ou plus) 24 € 17 €

ADHÉSION

Individuelle 16 €

Familiale 2 pers.
Les adhésions familiales incluent 
les moins de 26 ans

24 €

Familiale 3 pers et plus 29 €

SAISON 2015/2016

RÉVISEZ VOS 
CLASSIQUES 

AVRIL – JUIN 2016 

Au printemps on prend son temps…
on enfi le son justaucorps,
on s’accorde,
on met les mains dans la terre qui prend forme,
on relit ses didascalies…
timidité au placard… grande respiration… on se lance !

C’est le trimestre de l’expression à AGORA : Prix ado des 
Arts plastiques, expositions des ateliers, fête de la 
musique, spectacle de danse, il fait bon se retrouver pour 
se montrer le travail de l’année, confronter avis et envies. 

Mais avant de tourner la page de la saison culturelle, 
un dernier rendez-vous qui vous ravira, nous l’espérons : 
Johnny’s Scrapbook. Un ciné-concert magique, pendant 
lequel musique et images se font en direct, pour nous 
conter l’histoire de Johnny Hudgins, l’un des plus grands 
comédiens et danseurs des années 20. Un spectacle qui 
donne envie de se mettre au pinceau… et au piano. 

Courage, plus que quelques mois avant de vous inscrire 
à de nouvelles activités pour la saison prochaine !

Bonne lecture

L’équipe d’AGORA
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JOHNNY’S SCRAPBOOK
COMPAGNIE FRASQUES
Ciné-concert live
Jeudi 26 mai 2016 - 20 h 30
On pourrait parler de Johnny’s Scrapbook 
comme d’un ciné concert un peu 
particulier. Un ciné concert dans 
lequel non seulement la musique serait 
jouée en direct, mais les images, elles-
mêmes, seraient créées sous nos yeux. 
Dessins en temps réel, fl ip books, 
animation bricolée, charlestons, 
boogie-woogies et voix-off – tout 
concourt à nous donner l’impression 
d’assister à un fi lm de genre : un Biopic.
Le musicien Guillaume Hazebrouck et 
le dessinateur Guillaume Carreau se 
sont pris de passion pour le danseur 
et comédien noir américain Johnny 
Hudgins. Star des années 20 aux côtés 
de Joséphine Baker ou de Duke Ellington, 

il illumina les scènes, du Cotton Club au 
Moulin-Rouge, au point d’être surnommé 
le “Chaplin noir”.
Johnny’s Scrapbook porte un regard 
tendre sur l’enfance de deux arts 
apparus au même moment : le cinéma 
d’animation et le jazz. De manière 
inventive, il en revisite la fragilité, 
l’humour et la grâce.

Salle Georges Brassens
Tout public / Tarifs AGORA

MAI
SAISON CULTURELLE

RANDONNÉES PÉDESTRES
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 ! 

PROGRAMME DU SECOND TRIMESTRE : 
Dim 10 avril - 13 h 45
Feins
Circuit de l’étang du Boulet
14 km / Durée 4 h 30

Dim 8 mai – 9 h
Saint-Briac-sur-mer
Sentier côtier
14 km / Journée entière

Dim 12 juin – 9 h
Arzon
Circuit des pointes du golfe
15 km / journée entière

CONTACT : Michel PATIN – 06 33 35 67 29 ou 02 99 60 90 57
TARIF : Gratuit – adhésion à AGORA et certifi cat médical obligatoire
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ÉS STAGE DE DANSES DE SALON
En 2016, Agora propose un stage un lundi par mois 
pour découvrir une danse. Avec Thierry d’Academy Danza, 
venez prendre le goût de la danse, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Les lundis de 20 h à 21 h 30 :
21 mars : Batchata  |  18 avril : Tango
23 mai : Chacha  |  20 juin : Pasodoble

TARIF : 7 € par stage + Adhésion à AGORA
LIEU : Salle de la Trémelière – 
10, av. Jean Jaurès

STAGE DE DANSE CONTEMPORAIN – HIP HOP

AVEC LA CIE PARADOX 
À travers une barre au sol contemporaine et hip hop, le corps 
cherchera son positionnement idéal pour aborder des 
phases au sol et debout, avant de développer les notions 
de poids, d’appui et d’énergie. Le tout sera réinvesti dans 
un enchainement chorégraphique en fi n de séance.

Dates et Horaires : 
Sam 2 avril –  15 h > 17 h | Dim 3 avril - 10 h > 12 h

NIVEAU : intermédiaire et avancé
TARIF : 25 € (prise en charge Sortir ! possible)
LIEU : Salle de danse de la Trémelière – 10, av. J. Jaurès

PRIX ADO DÉPARTEMENTAL 
DES ARTS PLASTIQUES
Avril – Mai
Organisé en partenariat avec l’Espace jeunesse 
le Quai et le Maison des jeunes de Laillé 
(Léo Lagrange Ouest).

Le Prix ado, c’est un concours 
départemental ouvert aux jeunes de 12 
à 18 ans, mais c’est d’abord l’occasion 
de participer à une première exposition 
collective d’envergure et de confronter 
son travail au regard du public ! 
Une exposition qui, chaque année, 
porte haut les couleurs de la création 
jeunesse.
Cette exposition, regroupant les œuvres 
de tous les participants, sera visible 
en mai à l’Autre Lieu (Le Rheu), qui 
accueillera également la remise des prix. 

AVRIL > JUIN
PROJETS PARTICIPATIFS

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
échanger avec les auteurs, ou avec 
les membres de notre jury bienveillant, 
composé de professionnels du secteur 
culturel.
Les œuvres primées feront parties 
d’une exposition itinérante qui prendra 
la route jusqu’en novembre 2016, 
de Rennes à Laillé.

Il est encore temps d’y penser et 
de se jeter à l’eau, avec ses pinceaux !
Les inscriptions sont ouvertes 
du 12 au 28 avril.

CALENDRIER :
Dépôt des œuvres : 12 avril au 28 avril
Exposition : du mardi 10 au samedi 
28 mai à la Médiathèque l’Autre Lieu – 
Le Rheu
Inauguration et remise des prix : 
Mercredi 11 mai à 19 h

Retrouvez le règlement du concours, le détail 
du calendrier et les lieux de dépôt des œuvres 
sur le site internet d’AGORA

CARTE BLANCHE AUX ACTIVITÉS D’AGORA
Juin
En juin, retrouvez à l’Autre Lieu 
notamment, les expositions des ateliers 
arts plastiques (enfants et adultes), 
aquarelle et photo d’AGORA. 
Le spectacle vivant n’est pas en reste, 
puisque les ateliers théâtre nous 
préparent des représentations autour des 
textes de Bouli Miro de Fabrice Mélquiot 
et du Bon gros géant de Roal Dahl. 

Retrouvez le programme complet 
sur le site internet d’AGORA courant avril.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin

À l’occasion de la Fête de la musique, 
les associations et musiciens amateurs 
investissent les places et équipements 
culturels locaux afi n de faire vibrer 
le centre-ville et célébrer les premiers 
jours de l’été.
De nombreux musiciens aux styles très 
différents se succèdent sur les scènes : 
de la musique traditionnelle au classique, 
gospel, harmonie… sans oublier les groupes 
de musiques actuelles qui font résonner 
leurs instruments dans la salle du Quai 
ou encore sur la grande scène extérieure, 
place J.Auvergne pour cette édition.

Retrouvez le programme complet 
sur le site internet d’AGORA début juin.

Vous souhaitez vous produire ? 
Contactez-nous !
La Fête de la musique s’organise grâce à la participation 
active de nombreux bénévoles mais également de L’Autre 
Lieu – Médiathèque de Le Rheu, l’Avant-deux du Rheu, 
des commerçants de CAP Le Rheu, l’École de musique et 
APE de la Flume, les Gens Heureux, Le Quai-Espace jeunesse 
Léo Lagrange, Tud Reuz Laouen, et la Ville de Le Rheu.

SPECTACLE DE DANSE
Les 25 et 26 juin au Ponant à Pacé

Avant de boucler sa valise, on part 
en voyage à Pacé ! Les danseurs d’AGORA 
et leurs professeurs vous invitent à un 
voyage musical et corporel grand format.
Pour vous, sur deux jours, 300 danseurs, 
de 3 à 60 ans, exécuteront plus 
d’une vingtaine de chorégraphies 
originales, travaillées autour d’une même 
thématique toute l’année.
Pour cette édition, c’est l’expression 
sous toutes ses formes que nous 
explorerons, du langage corporel 
aux mots pour le dire, en passant 
par les couleurs, le geste graphique, 
la poésie, la composition musicale…
Ce rendez-vous n’est pas uniquement 
celui des danseurs, puisque de multiples 
partenaires nous accompagnent dans 
cette aventure : Les ateliers d’arts 
plastiques d’AGORA mené par leur 
professeur Angelika Wahl-Roblot pour 
les décors, l’École de Musique de 
La Flume pour la partie musicale, le Club 
Photo d’AGORA et l’entreprise Aiguilles 
en scène pour les costumes.
Ce projet peut voir le jour grâce 
à l’engagement de près d’une centaine 
de bénévoles.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Samedi 25 juin : de 14 h à 15 h (petits) 
et de 20 h 30 à 23 h 30 (grands)
Dimanche 26 juin : de 15 h à 18 h (grands)

LIEU : Salle du Ponant – Pacé

Place à retirer à l’avance auprès d’AGORA. 
Informations sur le site internet.

CRÉDITS PHOTOS :
1+ 2+ 3. Cie Mirelaridaine / 4. Yohann Olivier / 
5. Guillaume Carreau / 6. D.R. / 7. Claudine Audureau / 
8. AGORA / 9. Laetitia Jestin

Conception graphique et illustrations : 
Émeric Guémas & Yann Peucat © www.puzzle-rennes.fr

Impression : Édicolor

4

7

8

9

5

6

STAGE DE RECYCLAGE TEXTILE
Un atelier pour faire du neuf avec vos vieux vêtements, 
et avec élégance s’il vous plaît ! L’occasion de faire 
le tri dans vos armoires avant l’été, et d’apprendre 
avec notre intervenante couture Valérie Huet, 
de bonnes idées pour transformer plutôt que jeter.

Dates et Horaires : Sam 30 avril – 14 h > 17 h
Dim 1er mai – 10 h > 13 h / 14 h > 17 h

TARIF : 47 € (prise en charge Sortir ! possible)
LIEU : Agora




