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E d i t o
Bienvenue dans la Pratosphère n°5!  Voilà  c’est l’été, le deuxième épisode Fabrika 
Mémoire est terminé et son Fabrikaléidoscope  va voyager  et poser ses valises dans 
différents coins de la Bretagne Romantique... les Pots Potins des Pratos viennent de 
prendre leurs vacances et reviendront en octobre...
Mais d’ici là, le collectif ne mollit pas et s’affaire tout l’été aux finitions de la 
ferme culturelle et artistique de Saint-Thual et aux préparatifs d’une date bientôt 
mémorable, celle du samedi 26 septembre : jour de la mise en orbite des Pratos! 

Dans ce numéro, nous vous proposons des retours sur la vie des Pratos  depuis mars 
dernier et un mode d’emploi de notre site internet.
En attendant de vous retrouver ressourcés et nombreux l’inauguration, nous vous 
souhaitons un bel été et nous saluons encore votre présence et votre collaboration 
engagées aux projets de la saison 2008-2009.



Pour vivre une belle résidence, il faut d’abord réunir les bons ingrédients de base : des 
comédiens enthousiastes, un œil extérieur avisé (exigeant mais bienveillant), et les 
placer dans un cadre porteur... par exemple un ancien corps de ferme à Saint Thual.
 
Il faudra:
- anticiper les besoins de chaque partie (accueillant-accueilli): merci Anne!
- répondre aux demandes techniques des accueillis: merci David!
- superviser la dimension administrative et légale des échanges: merci Anne Marie!
- avoir des idées judicieuses lors d’un repas dans la cour: merci Eric!
- être super dispo pour filer un coup de main le jour de la repré publique: merci Morgan!
 
Et puis il faudra bien penser à accrocher des étoiles dans le ciel la nuit, d’avoir toujours 
un mot sympa et le sourire, de faire sentir aux accueillis qu’ils contribuent eux aussi à 
la dynamique du lieu, et de leur faire découvrir un troquet avec des patrons formidables, 
par exemple Syvlie et Franck de l’Eprouvette à Saint André des Eaux...
 
Nous sommes ressortis heureux de cette session de 4 jours de travail, grisés par le 
contenu de l’Eprouvette certes, mais surtout par la chaleur humaine et la gentillesse de 
l’équipe des Pratos. 
 
Ah oui!  Et en plus, le spectacle a bien avancé!
 
Alors merci à tous et Longue Vie aux Pratos!
 
Pour Bonobo Twist, Pierre.

... Billet doux  envoyé par Bonobo Twist ...

La compagnie Bonobo Twist  était en résidence aux Pratos du 
4 au 7 mai et a présenté son spectacle Mystères et Richesses 
du Frütenland à Saint-Thual le 7 mai. 
Plus d’infos sur leur site www.frutenland.fr

Et aussi, Manu, Martin et Mickaël du groupe ManuelTension ont séjourné aux Pratos du 
1er au 4 juin. Ils sont maintenant sur les routes bretonnes et bourguignonnes (www.mys-
pace.com/manueltension) et reviendront le 18 septembre à La Chapelle aux Filtzméens à 
la salle polyvalente avec BlaBlaStar pour une soirée concert coproduite par l’association 
ActiveFeatMusic et Les Pratos.

MISE EN ORBITE
DES PRATOS

Le collectif des Pratos inau-
gurait le 24 novembre 2007 le 
chantier de réaménagement de 
la ferme de Saint-Thual .
Après deux ans de travaux, le 
collectif se réjouit d’accueillir 
une nouvelle fois le public sur 
son site pour fêter, cette fois,  la 
fin du chantier et le lancement 
des accueils création et répé-
tition à la ferme… Présents 
depuis deux ans sur le territoi-
re de la Bretagne Romantique 
au travers des Pots Potins et de 
la Fabrika Mémoire, les Pratos 
ouvriront grand leurs portes 
le 26 septembre pour vous 
présenter leur outil de travail à 
Saint-Thual et tenter de mettre 
tous vos sens en éveil!

Les Pratos vous attendent 
nombreux : venez en famille, 
entre amis, avec vos collègues, 
seuls, en couple, avec vos 
voisins…

Au programme : spectacles, 
concerts, une mise en orbite, 
resto, expositions, projections...

Très prochainement, nous dif-
fuserons un programme plus 
complet!

Inauguration 
de la ferme culturelle et artistique 

samedi 26 septembre 2009
à partir de 17h jusqu’à tard dans la nuit…

LA COULEUR DU SOUVENIR... par Virginie Guilluy
L’image d’une mosaïque intergénérationnelle géante et 
colorée a fleuri dès 2007 à la création des Pratos. L’éclosion 
s’est faite par étape privilégiant la rencontre et l’échange 
entre 3 générations où enfants, adolescents et  anciens se 
sont découverts, entraidés et ont partagé la même vague 
d’émotions autour de la peinture et d’un même thème…
Cette œuvre collective, composée de 50 toiles sur châssis, est 
l’empreinte de souvenirs et de souhaits d’individus uniques, 
50 pages d’un journal intime dont seuls les artistes détiennent 
la clé, 50 énigmes qui, assemblées, créent un unique mystère 
coloré... Que de moments de plaisirs et de doutes pendant 
cette aventure humaine… Que de questions et d’émerveille-
ment... Que d’émotion, de surprise et d’humanité autour 
de ce projet! J’ai la mémoire de tout... Chez les anciens, le 
scepticisme de l’abstraction a laissé place au plaisir tactile 
et charnel de la peinture, ils se sont surpris les uns les 
autres, révélant les talents ignorés de certains. Les enfants 
ont découvert «l’acrylique, les poscas, la toile tendue sur 
le châssis, le papier déchiré» avec curiosité et  fierté. Les 
ados ont été étonnants d’excentricité et de lâché prise, avec 
pudeur et sensibilité, ils se sont dévoilés sans retenue. 
Quand à  la rencontre intergénérationnelle, ce fut un moment 
d’exception où chacun a eu le plaisir de se découvrir, de se 
« coloriser le portait » avec humour et détente, où petits et 
vieux se retrouvaient côte à côte le crayon à la main et le 
sourire aux lèvres...

Le vernissage officiel et public lors des Pots Potins des Pratos à Plesder fut la 
concrétisation ultime de leurs réalisations, ils ont découvert ensemble l’assemblage 
de leurs œuvres et la fierté se lisait sur chaque visage!
Je reste infiniment touchée par leur confiance et la prise de risque personnelle de se 
livrer avec autant de générosité. Je reste infiniment émue par chacune des toiles dont 
je connais l’histoire , le sens et ...le visage !
Le Fabrikaléidoscope est en mouvement à présent, chaque exposition donnera lieu 
à un accrochage différent, chaque lecture de l’œuvre sera unique selon le lieu et 
l’inspiration du moment...
pour en savoir plus sur le projet : http://www.lespratos.org/fabrika-memoire

Le Fabrikaléidoscope
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Le site internet des Pratos est maintenant en ligne depuis avril... C’est un blog, il vous 
permet de suivre l’actualité des Pratos et de réagir sur les différents articles proposés 
en les commentant... vous trouverez également les galeries photos des différents 
projets et actions menés. N’hésitez pas à communiquer avec nous via ce blog pour 
donner votre avis, vos ressentis vis à vis des événements que nous vous proposons ! 
A la page «services»,  nous avons regroupé les infos pratiques et techniques concer-
nant l’utilisation de la salle de répétition des Pratos,et du studio d’enregistrement, et 
le contact pour vos besoins en matière de prestations techniques. Bonne visite!

Suggestions de sorties pour l’été ... 

Vous les avez découverts, rencontrés, revus  aux Pots Potins des Pratos et ils se produi-
ront cet été dans différents festivals et rendez-vous en Bretagne Romantique :

Aux Etonnants Romantiques, le 18 juillet à Combourg :

Les Aquamens de la Compagnie Machtiern sortaient pour la 
première fois à Dingé en février.

A Tinténiac en avril, la Cie Schpouki Rolls vous invitait à 
expérimenter leur processus de création, Cercle.

A Tinté Art rue, le 25 juillet à Tinténiac :

Souvenez-vous, la reprise de rôle de 
Gniah! en mai 2008 à Québriac.... et le 
groupe MANA à St Pierre de Plesguen 
en mars.

En tournée 
en Bretagne Romantique :

- 19/07 : Trévérien / base nautique
- 21/07 : St Domineuc / base nautique
- 24/07 : La Chapelle aux Filtzméens / 

Le village
- 26/07 : Tinténiac / Tinté Art Rue
- 15/08 : Festival de Poche / Hédé

Parce que nous les avons aimés à 
Hédé... voici les dates du concert de 
Mariana Caetano de la Cie Madame 

Bobage :

... Et aussi :
 - du 14 au 16 août : 

Festival de Poche à Hédé
- du 7 au 9 août : 

Festival Terres d’Harmonie à St 
André des Eaux

- 19 et 20 septembre : 
Jazz aux Ecluses à Hédé

> 18 septembre 21h : 
Concert ManuelTension > La Chapelle aux 
Filtzméens
> 26 septembre à partir 17h : 
INAUGURATION des Pratos


