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AGORA Centre Culturel La Noë

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

La Médiathèque l’Autre Lieu : 8, rue du Docteur Wagner

Église : Place de l’Église

 
PLAN D’ACCÈS

SAISON 2016-2017



PROGRAMME JANV > AVRIL 2017
JANV

DIM 8 - 13 h 30

RANDO PÉDESTRE
TRÉHORENTEUC 
Le jardin aux moines

DIM 8 - 15 h

CONCERT DES ROIS
Concert classique
Église de Le Rheu

À l’issue du spectacle, nous vous invitons 
à partager une galette des rois à AGORA

SAM 21 - 14h > 15 h 30

FLAMENCO
Cie ALGOPE
Stage initiation
Salle de la Trémelière

VEN 27 - 20h30

DE NULLE PART… 
ET D’AILLEURS
Cie AL GOLPE
Danse flamenco
L’Antichambre - Mordelles

FÉV
VEN 3 - 20 h 30

NOËMI WAYSFELD 
& BLIK
Concert
Salle Georges Brassens

SAM 4 + DIM 5
WE SCULPTURE
Salle des Perrières

SAM 4 + DIM 5
WE GOSPEL
AGORA

DIM 5 - 13 h 30

RANDO PÉDESTRE
TRÉFFENDEL  
Étang de l’Étunel et Vallée de Serein

SAM 11 - 14 h et 16 h

ATELIERS 
ILLUSTRATION 
JEUNESSE ET BD
AVEC M. GOUST
L’Autre Lieu

MARS
VEN 3 - 20 h 30

FR RES
Cie LES MALADROITS
Théâtre d'objets
Salle Georges Brassens

SAM 4 + DIM 5
STAGE DE DANSE
AVEC LA Cie PARADOX
Stage de danse
Salle de la Trémelière

DIM 5 - 13 h 30

RANDO PÉDESTRE
SAINT-MALON 
La mémoire de Merlin 

SAM 25 - 14 h > 18 h 30

CARNAVAL
AVENTURESQUE !
Le Rheu

29 MARS > 1er AVR
SEMAINE 
ALLEMANDE
Comité de jumelage  
Le Rheu – Grasbrunn

AVRIL
DIM 2 - 13 h 30

RANDO PÉDESTRE
HÉDÉ 
Les 7 moulins et les 11 écluses

DIM 2 - 15 h 30

CHŒUR VIBRATIONS
FÉERIE VOCALE
Concert
Église de Moigné

LUN 3 > JEU 6 
Horaires sur notre site internet

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle des Bruyères  
rue du Dr Wagner

MER 26 - 20 h 30

THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL
WES ANDERSON
Projection VOSTFR
Auditorium de l’Autre Lieu



FOCUS

UN CONCERT
EXCEPTIONNEL
AGORA s’associe à l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne, l’École de 
musique de la Flume et le Sabot d’Or 
à St Gilles, pour proposer aux élèves 
rheusois un concert exceptionnel !

Le mardi 24 janvier, ils pourront assister 
au concert TALIESIN#2 : LA HARPE DE TALIESIN, 
avec Catrin Finch, harpiste offi cielle du Prince 
de Galles, invitée par l’OSB.

Des rencontres et masterclass sont organisées autour 
de cette semaine de présence de l’OSB à St-Gilles.

Si vous souhaitez assister au concert, 
une séance tout-public est prévue au Sabot d’Or 
le jeudi 26 janvier à 20h30.

Les adhérents d’AGORA sur présentation de leur carte à jour, 
pourront bénéfi cier du tarif réduit à 13 €.

Ce programme a reçu le soutien de

AGORA
CENTRE CULTUREL ET D’ACTIVITÉS 

SAISON 2016/2017

AVENTURE !

JANV-AVRIL 2017 
Notre déambulation culturelle se poursuit, 
après l’Argentine et l’Écosse, nous vous 
préparons de nouvelles occasions de voyager 
pour ce début d’année 2017, en Espagne, 
au Portugal, du Fado au Gospel…

Cette deuxième partie de saison fera la part 
belle à la musique notamment, dès janvier, 
après le traditionnel concert des rois, 
nous participerons à un grand rendez-vous 
intercommunal, autour de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne.

Avant de nous retrouver dans les rues, 
au début du printemps pour le carnaval ou 
avec la douceur de l’été pour fêter la musique, 
il est encore temps de profi ter de la chaleur 
des salles de spectacle cet hiver… l’occasion 
d’entendre des sons nouveaux et des histoires 
rocambolesques. Et pourquoi pas, pour 
poursuivre l’aventure, se lancer dans une 
pratique artistique, lors des stages proposés 
en parallèle de cette saison culturelle ? 

Bonne lecture.

L’équipe d’Agora

TARIFS

Adulte 10 €

Tarif réduit Adhérents, étudiant, chômeur, carte handicape, carte 
Cezam, Canal CE, Citypass, et groupe de 6 personnes 8 €

Moins de 26 ans 6 €

Tarif 4 €

Tarif projection cinéma VOSTFR 2,50 €

Forfait famille (3 pers.ou plus)
– Plein tarif
– Adhérents

24 € 

18 €

Abonnement 3 spectacles (hors projection à 2,50 €)
– Plein tarif
– Adhérents

 
 24 € 

18 €

ADHÉSION

Individuelle 16 €

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

24 €

Familiale 3 pers et plus 29 €

RENSEIGNEMENTS :
02 99 60 88 67 – agora-lerheu@wanadoo.fr

Vous pouvez acheter vos places en amont à AGORA 
ou sur notre site internet www.agora-lerheu.asso.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC :
mercredi et vendredi 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30
samedi de 10 h à 13 h.

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE :
mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
samedi de 10h à 13h.

Possibilité de régler 
en chèque culture.



À SUIVRE AU PRINTEMPS 2017 :
LE PRIX ADO 
DÉPARTEMENTAL 
DES ARTS 
PLASTIQUES
Mai 

LES SCÈNES 
NOMADES
Festival de 
Théâtre amateur 
chez l’habitant

12 > 14 mai

LA FÊTE 
DE LA 
MUSIQUE
Sam 17 juin

CONCERT DES ROIS
ENSEMBLE ASCORDA
Concert classique

Dimanche 8 | 15h

L’ensemble Ascorda réunit 
une vingtaine de musiciens 
amateurs de la région jouant 
pour le plaisir, des œuvres 
allant du baroque au 
répertoire contemporain, 
le tout dans un esprit de 
convivialité musicale. 
À cette occasion, sous 
la direction d’Yves Krier, 
l’ensemble nous donnera 
une Symphonies pour 
cordes de Mendelssohn, 
un Concerto pour hautbois 
et cordes de D.Cimarosa 
et la Suite n°2 en si min 
pour fl ûte et cordes de JS. 
Bach. P.Tufféry, lancera 
le concert au son de l’orgue, 
avec La Passacaille de Bach.

À l’issue du concert, nous vous 
convions à partager une galette 
des rois à AGORA !

Église de Le Rheu
Tout public / Durée : 1h
Tarif unique à 5 €

JANVIER MARS AVRIL

MÉMO SAISONMÉMO ACTIVITÉS
RANDO PÉDESTRE
Organisées tous les 2e dimanche du mois, ces excursions ont pour but de 
découvrir dans une ambiance chaleureuse les sentiers et chemins de randonnées 
de notre belle région :
— 8 janvier Tréhorenteuc Le jardin aux moines - 8 km / 2 h
— 5 février Treffendel Étang de l’Étunel et vallée du Serein - 9 km / 2 h 30
— 5 mars Saint-Malon La mémoire de Merlin - 10 km / 3 h
— 2 avril Hédé Les 7 moulins et les 11 écluses - 11 km / 3 h
— 14 mai Le Minihic-sur-Rance Balcons et vallons - 12 km / la journée
— 11 juin Champeaux Barrage de la Cantache - 10 km / 2 h 30

Temps fort autour du fl amenco
en partenariat avec l’Amocas

DE NULLE PART… ET D’AILLEURS
Cie AL GOLPE
Danse fl amenco

Vendredi 27 janvier | 20h30

De Nulle Part... et d’Ailleurs  fait référence à l’histoire des 
peuples tsiganes au sens large et des gitans d’Espagne plus 
particulièrement; ces peuples dont les origines et les parcours 
nomades et historiques restent encore aujourd’hui un mystère. 
Elle raconte ce peuple qui, malgré des siècles de répression, 
a su continuer à exister, ici et ailleurs, en marge, trouvant 
une survie et l’expression d’une identité forte dans cet art 
aujourd’hui universellement reconnu qu’est le  Flamenco. À la 
fois allégorie et hommage à ce peuple et tant d’autres trop 
souvent oubliés ou méprisés, De Nulle Part… et d’Ailleurs 
danse la vie et la mort pour faire exister les âmes oubliées…

L’Antichambre - Mordelles
Tout public / Durée : 1h15 / Tarifs Amocas

INITIATION FLAMENCO
Samedi 21 | de 14h à 15h30

En parallèle du spectacle, une danseuse de la compagnie 
viendra nous faire découvrir le fl amenco : une danse qui mobilise 
l’ensemble du corps pour exprimer des émotions à l’état brut. 
À la fois gracieuse et puissante, elle nécessite de travailler tant 
le corps que la musicalité au travers notamment des zapateados 
(rythmique des pieds) et des palmas (frappes des mains). 
Attendez-vous donc à être autant musicien que danseur !

Salle de la Trémelière –  10, rue Jean Jaurès - Le Rheu
Adultes / Tarif unique à 8 € / Réservation obligatoire auprès d’AGORA

NOËMI WAYSFELD 
& BLIK
Concert fado

Vendredi 3 | 20h30

Avec “Alfama”, direction 
Lisbonne et la langueur 
légendaire du fado qu’ils se 
réapproprient… en yiddish. 
Un choix aussi radical 
qu’étonnamment naturel 
pour Noëmi Waysfeld 
& Blik, puisque les chants 
d’Amalia Rodrigues et les 
complaintes yiddish semblent 
partager des émotions 
et une sorte d’essence 
communes : le déracinement. 
La chanteuse Noëmi Waysfeld, 
incarne et réunit avec talent 
ce passage de l’un à l’autre.

Salle Georges Brassens
Tout public / Durée : 1h15
Tarifs Agora

FRÈRES
Cie LES MALADROITS
Théâtre d’objet

Vendredi 3 | 20h30

Espagne, 1936. Angel, Antonio 
et Dolores quittent leur village 
pour Barcelone avec l’espoir 
d’un monde meilleur. Face à 
l’effervescence de cet été-là, 
et le début de la guerre civile, 
leurs chemins les emmèneront 
bien plus loin que ce qu’ils 
auraient pu imaginer. 
Deux personnages nous racontent 
l’histoire d’une fratrie dans 
l’Espagne en guerre, du coup 
d’état de franco à l’exil vers 
la France, avec du sucre et 
du café. Points de vue, idéologies 
et mémoire se mélangent 
dans le café noir des souvenirs 
familiaux. Le café, on l’aime 
avec ou sans sucre, Frères est 
l’histoire amère de ceux qui 
gardent le goût de la jeunesse 
et des utopies.

Salle Georges Brassens
Tout public dès 8 ans
Durée : 1h10 / Tarifs Agora

L’accueil de ce spectacle bénéfi cie 
du dispositif interrégional de soutien 
à la diffusion Région Pays de la Loire - 
Spectacle vivant en Bretagne

CARNAVAL 
AVENTURESQUE !
Samedi 25 | de 14h à 18h30

Cette année, nous partirons 
une fois de plus à l’aventure 
dans les rues de notre commune, 
petits et grands, encore accoutrés 
d’étrange manière, accompagnés 
de musique et de confettis, sous 
la surveillance du sérieux Monsieur 
Carnaval… Les acteurs du Carnaval, 
le Centre de Loisirs La Cranais, 
l’Espace jeunesse le Quai, 
le Foyer la Colline, vous inviteront 
successivement, courant mars, 
à des ateliers de fabrication pour 
préparer ce rendez-vous de fête. 
Rejoignez-nous !

SEMAINE ALLEMANDE
Comité de jumelage Le Rheu-Grasbrunn

29 mars > 1er avril
À l’initiative du Comité de Jumelage 
Le Rheu-Grasbrunn, association 
affi liée à AGORA, le public rheusois 
pourra découvrir l’Allemagne sous 
un nouveau jour. Au programme 
de cette semaine : projection, 
conférence, lectures, soirée 
dégustation, repas allemand… 
Détails de la manifestation à 
retrouver sur notre site internet.

Tout public / Gratuit

CHŒUR VIBRATIONS
CONCERT ANNIVERSAIRE DES 10 ANS : UNE FÉERIE VOCALE
Concert

Dimanche 2 | 15h30

Depuis dix ans, le public du chœur de chambre Vibrations 
a pu apprécier plus de 120 œuvres chorales d’une grande 
diversité tant dans le style que dans les époques. 
Sabine Argaut, directrice artistique, a choisi d’en regrouper 
une sélection dans cette féerie vocale, qui permet de 
voyager du baroque au gospel, et de la mélancolie des 
rivages d’Europe du Nord aux rythmes chaloupés du Brésil. 
Ambiance garantie ! Le chœur de chambre Vibrations, fi dèle 
à son habitude, fera voler en éclats les codes du concert 
classique et se prêtera à des improvisations et des mises 
en espaces qui “ emballeront ” le public, au sens propre 
comme au sens fi guré…

Église de Moigné
Tout public / Durée : 1h 20 / Tarifs Agora

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
WES ANDERSON
Cinéma VOSTFR

Mercredi 26 | 20h30

Le fi lm retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux 
clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-
guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié 
le plus fi dèle. La recherche d’un tableau volé, œuvre 
inestimable datant de la Renaissance et un confl it autour 
d’un important héritage familial forment la trame de cette 
histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Auditorium de l’Autre Lieu
Tout public / Durée : 1h40 / Tarif unique à 2,50 €
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
Du 3 au 6 avril 2017 | Horaires de dépôt et de vente sur notre site Internet
Salle des Bruyères rue du Dr Wagner – Le Rheu

Vous possédez des vêtements dont vous ne savez plus que faire ? 
Vos enfants ont grandi et vous ne savez pas comment désencombrer vos 
placards ? Profi tez de la bourse aux vêtements pour vider vos penderies… 
Ou au contraire pour les remplir de nouvelles trouvailles !

CONTACT : Monique RIOU - 06 26 46 95 85 - mamimo351@gmail.com
PARTICIPATION : 1€ pour 10 vêtements (2 listes maxi)

STAGES
Retrouvez le détail de nos stages 2017 sur notre site internet ! À VENIR :

Initiation FLAMENCO AVEC LA Cie ALGOLPE : 21 janvier
Week-end SCULPTURE : 4 et 5 février et 20 et 21 mai
Week-end CHANT GOSPEL : 4 et 5 février
Ateliers ILLUSTRATION JEUNESSE ET BD AVEC MAYALEN GOUST : 11 février 
Stage de DANSE CONTEMPORAINE ET HIP HOP AVEC LA Cie PARADOX : 4 et 5 mars

FÉVRIER




