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SAISON CULTURELLE À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

OCTOBRE
Je n’ai pas peur de la compagnie Tro Héol
Jeudi 14 octobre à 14H30 - Salle G. Brassens - à partir de 11 ans
SPECTACLE Théâtre et Marionnettes

Des marionnettes manipulées par la Mafia
Eté 1978, sud de l’Italie, les enfants s’approprient la campagne torride et désertée ...
Au cours d’un jeu, Michele, 9 ans, découvre près
de son village un enfant séquestré, victime d’un
enlèvement mafieux. Martial Anton et Daniel C.
Funes, happés par le roman de Niccolò Ammaniti, drôle, cruel et passionnant, renouent ici
avec l’adaptation théâtrale d’une histoire sans
concessions, approfondissant ainsi leur art de la
marionnette.
Adaptation et mise en scène du roman de Niccolò Ammaniti par Martial Anton et Daniel Calvo Funes. Avec : Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis, et Frédéric Rebiere - Production : Tro-héol / Coproduction : Le Strapontin - Pont-Scorff, La Coopérative de production
ANCRE, La Maison du Théâtre à Brest, L’Arthémuse - Centre Culturel à Briec.

LIEN VIDEO / LIEN SITE INTERNET
Réservation avant le mardi 5 octobre 2022

°°°

NOVEMBRE

FESTIVAL ALIMENTERRE Notre avenir se joue dans nos assiettes
Jeudi 25 Novembre > dim 28 novembre
L’organisation du festival est nationale et possède des outils pédagogiques et un prix alimenterre à destination des établissements scolaires. Si vous souhaitez organiser un évènement autour de l’alimentation
et des nouvelles techniques agricoles, n’hésitez pas à vous tourner vers nous ou regarder directement le
site internet ci-après.

LIEN SITE INTERNET
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Black Boy du Théâtre du Mantois
Mardi 14 Décembre à 20H - Salle G. Brassens
À PARTIR DE 13 ANS
CONCERT SPECTACLE DESSINÉ

DECEMBRE

« Je n’ai jamais pu être réellement moi-même, j’ai
seulement été le personnage que les Blancs m’ont assigné.» Premier grand romancier noir, Richard Wright
est né au tournant du XXème siècle, à Natchez, Mississipi. Son ouvrage phare publié en 1945, Black Boy,
retrace son enfance dans le Sud, et scande, à travers
elle, la terrible condition de la communauté noire.
Adaptation, conception, mise en scène et jeu : Jérôme Imard,
Guitare et chant : Olivier Gotti, Dessinateur - performeur :Jules Stromboni - Crédits : Dominique Michel

LIEN VIDEO TEASER
Réservation avant le mardi 5 octobre 2022

°°°

Pépé Bernique
Projet de spectacle
Marina Le Guennec / collectif Les Becs Verseurs

JANVIER

PEPE BERNIQUE de la compagnie BECS VERSEURS
Mercredi 12 Janvier 10H30 / 16H
A PARTIR DE 7 ANS
Pépé Bernique est un spectacle de théâtre d’objets dessinés, raconté par Agathe Halais et Marina Le Guennec.
Il y est question de transmission, du fait de grandir, de
s’épanouir, et bien sûr, de raconter des histoires.

LIEN SITE INTERNET
Réservation avant le mardi 4 janvier 2022

CABANES de la compagnie DREAMCATCHERS
vendredi 21 et samedi 22 JANVIER

°°°

Immersion sensorielle de 1 à 6 ans.
Une danse à tâtons qui explore à deux et construit un espace d’habitation, une tente, une île, un lit, un
paysage. Cette pratique performative est proposée dans une approche non verbale, faisant le focus sur
le corps, les perceptions et le mouvement en imitation et/ou en résonnance avec les danseuses. Les professionnel(le)s sont invité(e)s a veiller à l’espace (entrées-sorties, objets parasites, etc...) et à participer selon leurs désirs et possibilités. Appréhender mon corps comme un espace à investir Comme un abri,
comme une maison, ma maison où je suis, où je vis Fabriquer des paysages, construire des volumes à partir
de l’improvisation. Explorer le rapport de mon corps avec l’espace, s’approprier l’espace. Développer sa
sensibilité propre et partagée. Exprimer son imaginaire dans le présent

LIEN SITE INTERNET
Réservation avant le mardi 4 janvier 2022
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La parade (carnaval) du Rheu
vendredi 25 et samedi 26 mars - Ville de Le Rheu

En savoir
+ sur Jungle

MARS

CLIQUEZ ICI !

Cette année nous vous proposons de participer au carnaval du Rheu avec le collectif d’artistes rheusois
Jungle. Si vous le souhaitez, nous organiserons des ateliers de création de créatures fabuleuses rheusoises.
L’idée est de permettre de tout à chacun.ne d’inventer sa créature rheusoises et de la faire défiler à l’occasion de la parade organisée les 25 et 26 mars 2021. Cette créature pourra prendre une forme plastique
mais également théâtrale, écrite, en fonction de votre imagination.
Si vous souhaitez rejoindre l’aventure avec votre école ou votre classe nous vous convierons à une réunion
d’information qui aura lieu courant novembre.

°°°

AVRIL

REGLEMENTS DE COMPTES d’Achille Grimaud
Vendredi 1er avril 14H (30 MIN)
CM2 / 6ème

2 spectacles
à suivre !

… C’est la rencontre d’extraits de vieux westerns
américains et d’un conteur sur le plateau. Le passé
qui persiste et obsède, et l’envie d’être à la hauteur
de cet héritage.

LIEN SITE INTERNET

+

UNE SECONDE PARTIE CONTÉE SERA PROPOSÉE
PAR LA COMPAGNIE (30 MIN)
Durée totale : 1h
Réservation avant le mardi 4 janvier 2022

REGLEMENT DE COMPTES
Écriture et interprétation

Achille Grimaud

&

Mise en scène

Pierre Tual

1
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AGORA, C’EST QUOI ?
Agora porte un projet artistique et culturel de proximité sur la commune du Rheu.
L’association 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 :
• L’expression artistique et culturelle pour toutes et tous : avec une trentaine activités artistiques et de loisirs toute l’année, arts manuels, arts plastiques, club photo, danse, théâtre, cours
de langues, d’informatique...
• Une saison culturelle qui décline autour d’une thématique une programmation de spectacles,
des expositions, des conférences... dans différents lieux de la commune.
• L’association coordonne également des évènements culturels qui rythment la vie des Rheusois :
carnaval, fête de la musique, Prix Ado départemental des arts plastiques...
• Un soutien à la vie associative locale : Organisation du Forum des associations avec le Sporting
Club du Rheu, édition du Guide associatif, prêt de matériel...

L’association existe depuis 51 ans (avant 1991 sous le nom de CCOR). Elle bénéficie du soutien
de la ville du Rheu au titre de l’ensemble de ses activités par le biais d’une convention, elle est
reconnue d’éducation populaire par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. Elle fonctionne grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles.

°°°
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs :
Le coût d’un spectacle est de 4 euros par élève et gratuit pour les accompagnateurs.trices

Inscriptions / réservations :
Pour inscrire votre classe, il vous suffit de nous contacter sur mediation@agora-lerheu.asso.fr ou
d’appeler au 02 99 60 88 67. Nous essayons de faire profiter l’ensemble des établissements de la
ville de Le Rheu. Aussi, si vous avez des préférences n’hésitez pas à nous les indiquer.

Calendrier des réservations :
> Pour les spectacles de septembre à décembre 2021
merci de nous donner un retour avant le mardi 5 octobre 2021.
> Pour les spectacles de janvier à juin 2022
merci de nous donner un retour avant le mardi 4 janvier 2022.

Au spectacle :
merci d’arriver à l’heure convenue avec Agora. Au vu des conditions sanitaires, nous vous demandons de bien vouloir nous accompagner dans le placement des élèves au sein de la salle de spectacle. Effectivement nous les faisons entrer par petits groupes afin de les placer en fonction des
consignes sanitaires. Comme les consignes changent régulièrement, nous nous tiendrons informé.
es en amont de la procédure à suivre au moment de vos séances.

Envie de monter un projet culturel avec votre école / classe ?
Si vous souhaitez établir un projet culturel et artistique au sein de votre école et/ou de votre
classe n’hésitez pas à nous joindre, nous serions ravi.es d’en discuter et de co-construire avec
vous.

Contact :
Adèle Guillouzouic - 02 99 60 99 43 - mediation@agora-lerheu.asso.fr
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