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VOUS AIMEZ les filles, les cascadeuses 
et les garçons aux cheveux longs

FILLE OU GARÇON
TILT ! / MARION ROUXIN CONCERT

Vendredi  
18 novembre�
20�h�
Salle�G.�Brassens

Tout public,  
à  partir de 5 ans 
Durée : 45 min. 
Tarifs : Agora p.31

Comment être un garçon ou une fille 
aujourd’hui sans s’enfermer dans des 
codes ? Marion Rouxin imagine et fait 
éclore une palette de personnages qui 
posent la question des différences entre 
les sexes, et plus généralement de notre 
rapport à l’autre. Naissent des portraits 
chantés, qui tentent de prendre les 
modèles habituels à contre-courant.

Marion Rouxin et Claire Marcadet (philosophe) ont animé des ateliers 
auprès des élèves de l’école de la Gabillais et des participants 
des cafés philos du CIAS-La Longère. Ces ateliers ont permis de produire 
des textes diffusés pendant le spectacle. Spectacle également 
programmé en séance scolaire vendredi 18 novembre à 14 h.

Ce projet, en partenariat avec l'Autre Lieu, s’inscrit dans 
une résidence mission soutenue par le Département. 

Distribution : Marion Rouxin et Éric Doria
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Vendredi
18 novembre
14h

Tarif scolaire : 4€

en savoir plus

TH
ÉÂ

TR
E,

 H
UM

OU
R,

 C
HA

NS
ON

VOUS AIMEZ Blanche Gardin, Françoise Héritier, Virginie 
Despentes, Yvan Jablonka, Pénélope Bagieu, et tous 
ceux qui questionnent les rapports hommes/femmes

LARMES DE CROCODILE
Cie HORS D’ŒUVRES SPECTACLE

Jeudi  
4 mai 
20�h�
Salle�de��
l’Orme�Robin

Adultes et  
adolescents 
Durée : 1h10 
Tarifs : Agora

Une femme et un homme, comme 
au commencement du monde, au moment 
où tout est encore possible. Une femme 
et un homme portant en eux tous 
les hommes et les femmes de l’humanité 
vont à la découverte de leurs corps et 
de leur(s) histoire(s) sans aucun tabou, 
avec amour, douceur et complicité dans 
un dialogue improbable. Un regard tendre, 
décalé, engagé, à l’humour corrosif.

Des ateliers sur les discriminations sexuelles et sexistes seront proposés 
en amont au Lycée T. Monod.

Avec le soutien de spectacle vivant en Bretagne, 
de l'ODIA Normandie et du réseau Chainon.

Distribution : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise
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VOUS AIMEZ les filles, les cascadeuses 
et les garçons aux cheveux longs

FILLE OU GARÇON
TILT ! / MARION ROUXIN CONCERT

Vendredi  
18 novembre�
20�h�
Salle�G.�Brassens

Tout public,  
à  partir de 5 ans 
Durée : 45 min. 
Tarifs : Agora p.31
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aujourd’hui sans s’enfermer dans des 
codes ? Marion Rouxin imagine et fait 
éclore une palette de personnages qui 
posent la question des différences entre 
les sexes, et plus généralement de notre 
rapport à l’autre. Naissent des portraits 
chantés, qui tentent de prendre les 
modèles habituels à contre-courant.

Marion Rouxin et Claire Marcadet (philosophe) ont animé des ateliers 
auprès des élèves de l’école de la Gabillais et des participants 
des cafés philos du CIAS-La Longère. Ces ateliers ont permis de produire 
des textes diffusés pendant le spectacle. Spectacle également 
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Distribution : Marion Rouxin et Éric Doria
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Séance tout public à 20h le vendredi 18 novembre.

https://709prod.com/artistes/marion-rouxin/marion-rouxin-fille-ou-garcon/


JUSQUE TRÈS LOIN
Cie AÏDA SPECTACLE

Jeudi  
8 décembre�
20�h�
Salle�G�Brassens

Tout public 
à partir de 12 ans 
Durée : en cours 
de création 
Tarifs : Agora p.31

Trois sœurs se retrouvent dans 
la maison familiale. Elles s’appellent 
Jeanne, Ophélie et Lila, elles ne 
se sont pas vues depuis longtemps 
et se retrouvent autour du décès 
de leur père. Malgré le temps passé, 
les familiarités et complicités remontent 
vite. Pourtant les personnes qui nous 
connaissaient autrefois le mieux 
peuvent devenir des étranger·ère·s.

La Cie Aïda présente ce spectacle après deux années de résidence 
d’éducation artistique et culturelle au lycée T. Monod du Rheu. 
Cette résidence a été portée par l’Adec, Agora, l’Autre Lieu avec le 
soutien de la DRAC Bretagne et de la Région Bretagne. Une séance 
scolaire aura lieu le vendredi 9 décembre à 10 h.

Distribution : Lorène Menguelti, Lambert Marion et Sara Amrous
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VOUS AIMEZ les débats politiques, 
le théâtre d’aujourd’hui, les histoires 
de racines et de familles
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Tarif scolaire : 4€

en savoir plus

Séance tout public à 20h le jeudi 8 décembre.

Vendredi
9 décembre
10h

JUSQUE TRÈS LOIN
Cie AÏDA SPECTACLE

Jeudi  
8 décembre�
20�h�
Salle�G�Brassens

Tout public 
à partir de 12 ans 
Durée : en cours 
de création 
Tarifs : Agora p.31

Trois sœurs se retrouvent dans 
la maison familiale. Elles s’appellent 
Jeanne, Ophélie et Lila, elles ne 
se sont pas vues depuis longtemps 
et se retrouvent autour du décès 
de leur père. Malgré le temps passé, 
les familiarités et complicités remontent 
vite. Pourtant les personnes qui nous 
connaissaient autrefois le mieux 
peuvent devenir des étranger·ère·s.

La Cie Aïda présente ce spectacle après deux années de résidence 
d’éducation artistique et culturelle au lycée T. Monod du Rheu. 
Cette résidence a été portée par l’Adec, Agora, l’Autre Lieu avec le 
soutien de la DRAC Bretagne et de la Région Bretagne. Une séance 
scolaire aura lieu le vendredi 9 décembre à 10 h.

Distribution : Lorène Menguelti, Lambert Marion et Sara Amrous
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VOUS AIMEZ les débats politiques, 
le théâtre d’aujourd’hui, les histoires 
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https://www.facebook.com/aida.compagnie/?ref=page_internal
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VOUS AIMEZ le cirque, le bricolage, vous raconter 
des histoires avec des jouets ou des objets

L’ATTIRAIL
LA PLAINE DE JOIE / TANGUY SIMONNEAU SPECTACLE

Samedi  
11 février 
10�h�
Salle�d’orchestre��
de�la�FLUME

Dès 5 ans 
Durée : 40 min. 
Tarifs : Agora p.31

À l’aide de quelques objets, 
balles, boulons et d’une roue de 
cyr, Tanguy Simonneau fait revivre 
sous nos yeux un cirque modeste, 
ingénieux et fragile. 

Une séance scolaire est proposée le vendredi 10 février à 14 h.
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Tarif scolaire : 4€

Vendredi
10 février
14h

en savoir plus

Séance tout public à 10h le samedi 11 février.

https://www.laplainedejoie.fr/l-attirail
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VOUS AIMEZ l’histoire avec un petit et un grand H, 
les faits divers, la musique folk, le théâtre 
documentaire

PAUL LOUISE SUZY ET MOI
Cie FELMUR SPECTACLE

Jeudi  
9 mars 
20�h�
Salle�de��
l’Orme�Robin

Tout public  
à partir de 12 ans 
Durée : 1 h 
Tarifs : Agora p.31

Cela commence par une rencontre 
dans un cours de mandoline, puis vient 
la guerre, la désertion qui oblige à la 
clandestinité, et une solution étonnante 
pour survivre caché : le travestissement. 
Paul devient Suzanne et découvre 
une nouvelle vie qui le fascine, qui fait 
de lui une des grandes figures du Bois 
de Boulogne des années folles. 
Gweltaz Chauviré nous propose de 
circuler dans les méandres de ce fait 
divers singulier. Le théâtre et la musique 
viennent ainsi recoudre des morceaux 
de la petite et de la grande histoire.

Des ateliers de théâtre seront proposés aux élèves 
du Lycée T. Monod. En partenariat avec le réseau Chainon.

Distribution : Gweltaz Chauviré (metteur en scène et comédien), 
Léo Prud’homme (chanteur et musicien)
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Tarif scolaire : 4€

en savoir plus

https://www.compagniefelmur.net/
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VOUS AIMEZ l’humour loufoque, les légendes, 
l’actualité, la poésie, les déguisements

GEORGIA
Cie IT’S TY TIME SPECTACLE

Mercredi  
12 avril 
15�h�
Médiathèque��
L’Autre�lieu

19�h�
Résidence�Ekyp’âge

Tout public 
à partir de 9 ans 
Durée : 40 min. 
Tarif : 6 €

Georgia est à la fois extravagante 
et coquette. Mais pourquoi 
se balade-t-elle en peignoir, 
avec un leggings à écailles bleu 
électrique, des palmes, son 
rideau de douche, un aquarium ? 
Une adaptation inspirée du texte 
poétique, loufoque et politique 
de Karine Serres.

Séances scolaires auprès des collégiens et des écoles 
primaires du Rheu le jeudi 13 avril.

Distribution : Alexandra-Shiva Mélis
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Jeudi
13 avril
Dans votre
établissement
10h - 15h30

Tout public
à partir de 9 ans
Durée : 40 min.
Tarif scolaire : 4€

en savoir plus
Séance tout public à 15h le mercredi 12 avril  
à la Médiathèque L’Autre Lieu.
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VOUS AIMEZ l’humour loufoque, les légendes, 
l’actualité, la poésie, les déguisements

GEORGIA
Cie IT’S TY TIME SPECTACLE

Mercredi  
12 avril 
15�h�
Médiathèque��
L’Autre�lieu

19�h�
Résidence�Ekyp’âge

Tout public 
à partir de 9 ans 
Durée : 40 min. 
Tarif : 6 €

Georgia est à la fois extravagante 
et coquette. Mais pourquoi 
se balade-t-elle en peignoir, 
avec un leggings à écailles bleu 
électrique, des palmes, son 
rideau de douche, un aquarium ? 
Une adaptation inspirée du texte 
poétique, loufoque et politique 
de Karine Serres.

Séances scolaires auprès des collégiens et des écoles 
primaires du Rheu le jeudi 13 avril.

Distribution : Alexandra-Shiva Mélis
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https://www.itstytime.org/
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VOUS AIMEZ Blanche Gardin, Françoise Héritier, Virginie 
Despentes, Yvan Jablonka, Pénélope Bagieu, et tous 
ceux qui questionnent les rapports hommes/femmes

LARMES DE CROCODILE
Cie HORS D’ŒUVRES SPECTACLE

Jeudi  
4 mai 
20�h�
Salle�de��
l’Orme�Robin

Adultes et  
adolescents 
Durée : 1h10 
Tarifs : Agora

Une femme et un homme, comme 
au commencement du monde, au moment 
où tout est encore possible. Une femme 
et un homme portant en eux tous 
les hommes et les femmes de l’humanité 
vont à la découverte de leurs corps et 
de leur(s) histoire(s) sans aucun tabou, 
avec amour, douceur et complicité dans 
un dialogue improbable. Un regard tendre, 
décalé, engagé, à l’humour corrosif.

Des ateliers sur les discriminations sexuelles et sexistes seront proposés 
en amont au Lycée T. Monod.

Avec le soutien de spectacle vivant en Bretagne, 
de l'ODIA Normandie et du réseau Chainon.

Distribution : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise
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Tarif scolaire : 4€

en savoir plus

https://hors-doeuvres.fr/index.php?project=Larmes%20de%20crocodile
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VOUS AIMEZ vous camoufler, 
imiter les plantes vertes.

CARNAVAL VÉGÉTAL
 ÉVÈNEMENT

Samedi  
25 mars 
Départ�15�h�
Place�J.�Auvergne

Gratuit

Vous êtes un être qui pousse, 
qui prend racine et/ou pointe vers 
les cimes? Vous avez toute votre 
place pour rejoindre la déambulation 
qui partira de la place Jean Auvergne 
et rejoindra la Trémelière.

Coiffures végétales, ateliers mousse 
et musique au rdv.
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VOUS AIMEZ peindre, dessiner, sculpter, 
les expositions, les concours

20e PRIX ADO 
DÉPARTEMENTAL 
DES ARTS PLASTIQUES

APPEL À 
PARTICIPATION
CANDIDATURES 
JUSQU’AU 5 MAI 
2023

Remise 
des prix 
et inauguration 
prévues 
le mercredi 
24 mai 2023

Le Prix Ado est un concours départemental 
ouvert aux jeunes d’Ille-et-Vilaine de 
12 à 18 ans. Pour participer vous devez 
présenter un travail personnel original. 
Sont admis les dessins, peintures, volumes 
de toutes techniques sur tous supports 
(hors installation).

C’est l’occasion de participer à une 
exposition, de confronter son travail 
au regard du public et d’un jury de 
professionnel·le·s. Les œuvres lauréates 
sont ensuite exposées dans huit lieux 
partenaires du département.

� 24

©
 D

R

PROJET



INFOS  
PRATIQUES

CONTACTS
Agora, Centre culturel et d’activités 
3, rue de Cintré 35650 Le Rheu 
T. 02 99 60 88 67 
agora-secretariat@orange.fr 
www.agora-lerheu.asso.fr

HORAIRES D'OUVERTURES
Mercredi et vendredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
Samedi de 10 h à 13 h

BILLETTERIE

Billetterie à Agora, sur internet et 
sur place 30 minutes avant le début 
du spectacle.

ABONNEMENT
Cet abonnement vous donne accès 
à 3 spectacles de votre choix 
sur la saison (accédez aux tarifs 
sur la page suivante).

VOUS EN VOULEZ PLUS ?  
ET BIEN SORTEZ EN BUS !
Rennes Métropole, le Star, le TNB 
et l’Opéra vous proposent des 
soirées artistiques conviviales 
et sans voiture au départ du Rheu.

Programme des soirées au TNB 
(programme de l'Opéra en cours) :

-  Mithridate théâtre :  
mar 6 déc à 20 h

-  Double Murder danse : 
mer 1er mars à 20 h

-  Le malade imaginaire  
ou le silence de Molière théâtre : 
mer 9 mai à 20 h

-  Skid / Thr(o)ugh danse : 
mar 13 juin à 20 h

Réservation sur  
agora-sortezenbus@orange.fr

MÉCÉNAT
Votre entreprise souhaite soutenir 
la vie culturelle et associative 
Rheusoise ? Contactez Agora pour 
en savoir plus sur les modalités 
de partenariat (insertions 
publicitaires, dons avec déduction 
fiscale…)

RÉSIDENCES

Agora accueille toute l'année des 
compagnies en création, l'occasion 
de rencontres artistiques : 
Cie Sentimentale Foule, Des gens 
comme tout le monde, Frères Pablof, 
Aïda, Louma, Quignon sur rue…

AG
OR

A

� 30

ADRESSES DES LIEUX DE SPECTACLES
SALLE G.BRASSENS – COLLÈGE G.BRASSENS  Accès par le parking 
bus dont l’entrée est située avenue de la Bouvardière

LA MÉDIATHÈQUE L’AUTRE LIEU  8, rue du Docteur Wagner

SALLE DES BRUYÈRES  rue du Docteur Wagner

ESPACE JEUNESSE LE QUAI  11, rue du Docteur Wagner

SALLE D’ORCHESTRE DE LA FLUME  av. de la Bouvardière

SALLE DES BRUYÈRES  rue du Dr Wagner

HALLE DE LA TRÉMELIÈRE  avenue du stade

JARDIN ONIRIQUE  rue Danielle Mitterrand

SALLE DE L'ORME ROBIN rue de l'Orme Robin, Moigné

TARIFS Sortir !

Plein tarif Agora 10 €

Tarif réduit 
Agora

Adhérent, étudiant, chômeur, carte handicapé,  
carte Cezam, Canal CE, Citypass et groupe de 
6 personnes

8 € 4 €

Moins de 26 ans 6 € 3 €

Tarif Ciné-club 
(cinéma VOSTFR)

Séance 4 € 2 €

Abonnement annuel 20 €

Forfait famille 
(3 pers ou + )

Plein tarif 24 €
Adhérents et réduits 18 € 9 €

Abonnement 
3 spectacles et +
(hors projection)

Plein tarif 24 €
Adhérents et réduits 18 € 9 €

Spectacle supplémentaire 6 € 3 €

ADHÉSION
Individuelle 17 €
Familiale 2 pers. Les adhésions familiales incluent 

les moins de 26 ans

26 €

Familiale 3 pers et + 31 €

AG
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A
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INFOS  
PRATIQUES

CONTACTS
Agora, Centre culturel et d’activités 
3, rue de Cintré 35650 Le Rheu 
T. 02 99 60 88 67 
agora-secretariat@orange.fr 
www.agora-lerheu.asso.fr

HORAIRES D'OUVERTURES
Mercredi et vendredi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h  
Samedi de 10 h à 13 h

BILLETTERIE

Billetterie à Agora, sur internet et 
sur place 30 minutes avant le début 
du spectacle.

ABONNEMENT
Cet abonnement vous donne accès 
à 3 spectacles de votre choix 
sur la saison (accédez aux tarifs 
sur la page suivante).

VOUS EN VOULEZ PLUS ?  
ET BIEN SORTEZ EN BUS !
Rennes Métropole, le Star, le TNB 
et l’Opéra vous proposent des 
soirées artistiques conviviales 
et sans voiture au départ du Rheu.

Programme des soirées au TNB 
(programme de l'Opéra en cours) :

-  Mithridate théâtre :  
mar 6 déc à 20 h

-  Double Murder danse : 
mer 1er mars à 20 h

-  Le malade imaginaire  
ou le silence de Molière théâtre : 
mer 9 mai à 20 h

-  Skid / Thr(o)ugh danse : 
mar 13 juin à 20 h

Réservation sur  
agora-sortezenbus@orange.fr

MÉCÉNAT
Votre entreprise souhaite soutenir 
la vie culturelle et associative 
Rheusoise ? Contactez Agora pour 
en savoir plus sur les modalités 
de partenariat (insertions 
publicitaires, dons avec déduction 
fiscale…)

RÉSIDENCES

Agora accueille toute l'année des 
compagnies en création, l'occasion 
de rencontres artistiques : 
Cie Sentimentale Foule, Des gens 
comme tout le monde, Frères Pablof, 
Aïda, Louma, Quignon sur rue…
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agora-direction@orange.fr


