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La Pratosphère revient en ce début de printemps
après quelques mois d’hibernation... et vous
propose sa quatrième édition.
Les Pratos, ferme culturelle et artistique,
continuent à se structurer en peaufinant l’outil
de mutualisation qu’elle a mis en place entre
les membres de son collectif. Le chantier de
réaménagement de la ferme se termine et nous
aurons bientôt le grand plaisir de vous ré-inviter
dans nos murs.
Outre l’installation définitive de tous les membres du
collectif dans les bureaux et ateliers de fabrication,
la salle de répétition accueillera dès le mois de mai
une première équipe, la Compagnie Bonobo Twist,
pour un accueil répétition et en juin, le groupe de
musique ManuelTension pour une création lumière
et scénique. En complément des Pots Potins, Les
Pratos vous invitent pour ce deuxième trimestre à
deux soirées de programmation artistique.
Alors n’oubliez pas de vous procurer le nouveau
flyer des festivités d’avril à juin qui vient juste de
paraître!

Les Pratos - association loi 1901 - lieu-dit : «Les Prataux» - 35190 St-Thual - 02 99 66 78 23 - info@lespratos.org - licences 2-1015704/31015705 >> mars 2009 > coordination, conception, rédaction : Anne Lalaire > contribution : Laurent Mendiburu > crédits photos :Cie
Bonobo Twist, Les Pratos, Cie Vent d’Etoiles
L’association reçoit le soutien financier en 2009 de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique, du Conseil Général 35 et
de la Région Bretagne.

L’épisode n°2 de la saga Fabrika Mémoire
démarre fin mars > LA FABRIKALEÏDOSCOPE
La Fabrikaléïdoscope est une empreinte sur toile de plusieurs générations sur un même territoire celui de la Bretagne Romantique. Deuxième volet de la saga Fabrika
Mémoire, ce projet plastique entend faire se rencontrer
différentes générations à travers une toile.
L’objectif est de mélanger, confronter, croiser par le biais
des arts plastiques une interprétation du temps passé,
présent, futur. On convoque dans cet exercice aussi bien
la mémoire, le réel et l’imaginaire. Une nouvelle fois,
nous voulons au travers de ce projet mettre en valeur
le territoire et ses populations par une démarche artistique.
Nous aurons le plaisir de vous inviter au vernissage de
cette oeuvre collective, la Fabrikaléïdoscope, le 26 mai
aux Pots Potins des Pratos de Plesder...

Les structures partenaires de
cette action :
- Institut Médico Educatif de La
Brétèche à Hédé
- Maison de retraite, EPHAD Le
Voilier Bleu à Saint-Pierre de
Plesguen
- Ecole primaire Henri Matisse à
Bonnemain
Les intervenantes plasticiennes
- Virginie Guilluy
- Sarah Williams

Première compagnie accueillie aux Pratos
Pierre Bonneaud et Florent Anger, de la Compagnie Bonobo
Twist, seront à la ferme culturelle et artistique Les Pratos
du 4 au 7 mai prochain pour continuer à peaufiner leur première création «Richesses et Mystères du Frütenland», un
spectacle aux allures de «conférence passionnante».
C’est pour nous le premier accueil dans notre salle de répétition et nous nous en réjouissons. Dans le cadre de cet
accueil répétition, la Compagnie Bonono Twist nous offrira
le 7 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Thual une représentation publique de ce spectacle.

www.frutenland.com

Venez donc nombreux découvrir cet étrange pays, le Frütenland, minuscule pays coincé entre le Monténégro et l’Albanie. Les deux personnages, Emmanuel Caillbote et Werner,
nous invitent à plonger au cœur d’un pays mystérieux, et
titillent avec humour notre goût d’ailleurs et notre fascination pour l’étrange...
« Richesses et Mystères du Frütenland » > Humour Théâtral - Création 2008
Composition, mise en scène et interprétation : Pierre Bonnaud et Florent Anger >
Collaboration à la mise en scène : Philippe Chasseloup > Ingénieur du son : Eric Orthuon
> Création lumière : Yann Duclos
Spectacle à 20h30 à la salle des fêtes de St-Thual, à partir de 6 ans, durée : 50 min.
entrée : 5 euros > - de 12 ans : 3 euros

Les Pots Potins se suivent et ne se ressemblent pas...l’ouverture d’un
casino éphémère à Bonnemain, une projection de dessins-animés en
super 8 pour noël, le court métrage Estelle et Robin par des jeunes de
la mission locale de Saint-Malo, et d’étranges créatures Les Aquamens
de la compagnie Machtiern ont, le 17 février dernier, fait sensation aux
Pots Potins de Dingé... en mars accueil de Mana pour son tournage de
vidéo...
Prochains Pots Potins : les mardis 28 avril à Tinténiac, 26 mai à Plesder et 16
juin à Hédé... Plus d’infos dans notre nouveau flyer trimestriel des mois d’avrilmai-juin, vous le trouverez dans vos commerces, mairies, médiathèques de la
Bretagne Romantique, aux Pots Potins....

.... début 2009

Les Pots Potins des Pratos fin 2008

Vision d’un des membres du collectif...
Mars 2018, Pratosphère N°100, déjà 10 ans!
Et oui, déjà 10 ans qu’une bande de doux rêveurs se réunissait pour imaginer un lieu culturel
de rencontre, de travail, d’échanges,...
Utopistes à l’époque? Oui! Mais surtout enthousiastes!
Un an plus tard le projet démarrait réellement, avec le soutien des amis, d’une poignée de
bénévoles mais aussi et surtout des institutions.
Rappelons nous, en 10 ans, il s’en est passé des choses:
En 2009, inauguration de la salle de répétition et de spectacle fut l’occasion d’une grande fête
qui restera dans les mémoires
2010 renouvellement de la convention avec les institutions pour 99 ans.
2011 organisation des rencontres artistes/artisans/paysans en 35, achat d’un chapiteau.
2012 ouverture du musée des compagnies(costumes, décors, machines,...).
2013 l’organisation du Grand Carnaval Inter ComCom est une réussite.
2014 La Pratosphère devient mensuel.
2015 ouverture de la piscine et du restaurant.
2016 on rachète la ferme, on crée 5 emplois.
2017 agrandissement de la salle de spectacle, 2 000 places, on rachète le champ et on fait un
parking,...
Et aujourd’hui, après d’innombrables interventions dans les écoles et collèges, l’organisation de
nombreux évènements (déjà 72 pots potins!), le soutien de cies et de groupes de musiques,
l’accueil en résidence de cies internationales, la rencontre avec le ministre de la cultu...
Hé ho, Laurent? tu rêves? tu parles en dormant...
Hein quoi?? euh... pardon je m’étais assoupi... bon alors on y va, un petit texte pour la Pratosphère N°4, de quoi je vais bien pouvoir parler?
Compagnie Vent d’Etoiles,
Laurent Mendiburu

Cie Vent d’Etoiles
de gauche à droite :
Gniah - Zora et la graine
suprême - Tartempion

Les Pratos bientôt sur le web...

Tenez-vous prêts... le blog des Pratos sera bientôt en ligne : www.lespratos.org.
Vous y trouverez une présentation du projet artistique et culturel des Pratos, du collectif,
des activités que nous avons menées, en cours et en projet, l’agenda des Pots Potins et
autres événements que nous vous préparons, nos prestations (régie technique et studio
d’enregistrement), le journal de bord des compagnies qui passent travailler à la ferme, des
photos et peut-être des vidéos, un plan pour vous repérer....
Tout ça pour rendre notre lien avec vous encore plus privilégié !

Le studio d’enregistrement
Pour enregistrer vos maquettes, albums, bandes
sons... Les Pratos vous proposent de bénéficier
des installations et services professionnels du
studio Guiz Prod à Québriac.
Tarifs Pratos : 119,60 euros TTC la journée
d’enregistrement (8h) / 239,60 euros TTC la
journée d’enregistrement avec ingénieur son
Adhésion usager Pratos : 15 euros/an

Prestations techniques

AGENDA

Vous êtes une collectivité, une entreprise, une association, un particulier.... et vous souhaitez
sonoriser ou éclairer vos événements, Les Pratos peuvent répondre à vos besoins.
Pour renseignements et demandes de devis, merci de contacter David Celestin : 02 99 66
78 23 ou david@lespratos.org
Pots Potins à 19h, les mardis :
28/04/09 : Tinténiac salle Donac
Cercle > Cie Schpouki Rolls
26/05/09 : Plesder salle des
fêtes > vernissage Fabrikaléïdoscope
16/06/09 : Hédé place et cour
de la mairie > carte blanche au
Théâtre de poche

Spectacle 7/05/09 20h30 à partir de 6 ans
Mystères et richesses du Frütenland > Cie
Bonobo Twist > Saint-Thual
Concert 5/06/09 21h
ManuelTension > La Chapelle aux Filztméens
Pour en savoir plus, merci de
consulter les flyers avril/mai/juin ou de nous
appeler au 02 99 66 78 23 !

Suggestions des membres du collectif
10/04/09 à 20h30 : Soirée Spectacles vivants avec Gniah les sorcières - comédie féminine
impertinente - et en première partie Traz - duo trapèze batterie déjanté - à la salle de la Cité à
Rennes, PAF 7 euros, infos/résas : 06 20 33 22 17 - pulsionpublic@orange.fr
01/05/09 (17h, heure à confirmer) : Les Butineuses présentent Les Plaisirs interdits à la
salle du Foyer Rural de Concoret
14/06/09 : Sève chante A plume et à poil au Bar de l’Eprouvette à Saint-André des Eaux

