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Edito
La ferme était en dormance cet été...
Mais un été calme à la ferme ne rime
pas avec inactivité… La preuve en
est par cette pratosphère spéciale sur
l’été des compagnies du collectif, et vous
allez voir qu’elles n’ont pas chômé !
Festival à l’international aux Pays Bas pour la compagnie Machtiern avec un succès
phénoménal de nos AquamenS, des spectacles dans toute la France pour les compagnies
Lettre, Machtiern, Vent d’étoiles, le groupe Maracujah… Les compagnies pratossiennes
placées sur le podium des artistes made in St Thual. N’attendez plus pour découvrir cette
folie estivale que les compagnies vous décrivent avec joie dans cette édition !
En ce mois d’octobre, les compagnies ne sont pas de repos malgré leur marathon artistique
de l’été. C’est la période où il faut penser, recréer à nouveau, toujours et encore pour le
plaisir d’un public qui en redemande, du théâtre jeune public à l’art de rue, en passant par
des déambulations, des machines, de la folie…
Les ateliers de la ferme surchauffent, s’embrasent, ça remue là-dedans ! Dans la salle de
répétition, s’entremêlent la musique de Maracu’jah avec des airs de voyage d’un spectacle
jeune public de la Cie Lettre… Tous ces sons pourront-ils être mangés par notre ogre
mangeurs de sons, Croque Bazar, le héros du nouveau spectacle jeune public de Vent
d’étoiles ?
En parallèle de cette effervescence, les Pratos continuent leurs actions culturelles sur
le territoire. Après plus de deux ans de théâtre, de danse, de musique,… les Pots Potins
franchissent la ligne d’arrivée d’une première étape des 24 communes de la Bretagne
romantique. Le 26 octobre venez assister à Combourg à une rétro-perspective de ces Pots
Potins, parce que ça s’est passé près de chez vous et parce que ça continue !
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Rencontre avec Sylvie Palou de la Cie Machtiern...
J’ai fait la tête tout l’été !
…et c’est pas fini ! Il s’agit en fait d’une nouvelle création, expérimentée
cet été, qui se présente sous la forme d’un gros masque de visage qui
cache tout le corps du comédien. Les mains peuvent sortir sur les côtés
de la tête (à la place des oreilles), mais elles servent surtout à faire
bouger les yeux, le nez et la bouche du personnage.
Le visage lunaire et le regard étonné, il oscille sur ses petits pieds,
balbutie des paroles inaudibles, s’arrête, comme perdu ou égaré,
exécutant une chorégraphie aléatoire et burlesque. A la fois perplexe
et indifférent il regarde autour de lui et passe son chemin en
marmonnant silencieusement.
Il est l’étonnement perpétuel, le sans avis, il a le trottinement hésitant
et n’a ni but ni origine, il est l’errance…et le reflet du monde !
Le travail du jeu de masque est bien différent de celui des personnages
en échasses que j’ai l’habitude d’interpréter. Ici pas de regard croisé avec
le public, ni de «il fait beau là-haut» ou encore «vous faites ça depuis
longtemps». Le masque prend le relais pour dire l’indicible et montrer
l’invisible. Tout se passe sans paroles et tout fait sens, chaque mouvement,
chaque expression dit quelque chose au public.
En résumé, une belle expérience stimulante !
Au final il y aura trois têtes en tout. Les deux prochaines têtes sont en cours de fabrication.
Ça s’appellera « Les Caboches ».
Je me suis inspirée pour ces masques de personnages des toiles de Jérôme Bosch (1453-1516).
Du nouveau sur la toile !
En ligne depuis le printemps, un site sur mes petites formes de spectacles et mes expos, à voir sur
http://www.sylvie.palou.org
Sylvie Palou

Les Butineuses de la Cie Lettre
ont butiné tout l’été
L’été des Butineuses a été parsemé de rencontres
croustillantes, à Dingé en juin (en photo cicontre), puis de Bayeux (Soleil et Moyen-Age)
à Fougères (Aaaaaah, le théâtre Victor Hugo !
Quelle merveille ! quelle acoustique ! Aaaaah, le
festival Les Scènes déménagent ! quelle équipe !
quel accueil !!) en passant par La Roche aux Fées
(Aaaaah, le poulet de Janzé !!!), Louvigné du Désert
(Aaaammmmmmhhh ! la crêperie de Louvigné !!!) et
une escale tout près de chez nous, au festival Tinté’Art’Rue le 25 juillet.
Toutes ces gourmandises ne s’arrêtent pas là, car une rencontre à Bayeux nous emmènera
au festival Robinson à St Grégoire les 18 et 19 juin prochains (le chemin le plus court de St
Thual à St Grégoire passant évidemment par la Normandie !) et auparavant, Les plaisirs
interdits seront présentés à La Chambre aux loups à Iffendic le 16 avril 2011.
Toutes les autres dates de tous nos spectacles sont sur http://agendalettre.over-blog.com/.

Et la famille Stroga, bel été ?
Après sa première année d’existence, la Roulotte STROGA a
joué son spectacle « le restaurant de la famille Stroga » cet
été dans le cadre du festival des Etonnants romantiques à
Combourg. Elle a accueilli 120 curieux sous son chapiteau
qui ont passé un moment convivial et délirant autour
d’un repas élaboré avec des produits issus de l’agriculture
biologique.
Puis en milieu d’été, toute la famille STROGA s’est envolée
vers son pays d’origine mais elle ne tardera pas à revenir la
saison prochaine où elle espère monter son chapiteau sur
bien d’autres festivals de la région et d’ailleurs.
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Un été fructueux pour la Compagnie Pulsion public
			
- co-produite par Vent d’étoiles.
Vous avez pu suivre le début du travail de création de la
compagnie Pulsion public, notamment avec la collecte de
témoignages de femmes du territoire sur le mariage, et
leur 1ère étape de travail lors des Pots Potins des Pratos
à Trémeheuc. Leur travail s’est donc depuis poursuivi
avec une résidence d’écriture à Latitude 50 à Marchin en
Belgique. Nos quatre comédiennes ont été particulièrement
bien accueillies, en témoigne la joie sur cette photo !
Cet été, les sorcières de Gniah ont pu exercer leur pouvoir sur
le public ; en juillet au festival de Tarnos, au Manoir de la Grée
en septembre. Elles seront prochainement au festival «Quai des
Chaps » à Nantes le 23 octobre à 16h!
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Et les Pratos cet été...

Nouveauté
En octobre, la salle de
répétition sera équipée d’un
magnifique plancher. Et un
studio de répétition sera
opérationnel d’ici la fin de
l’année pour les groupes,
compagnies, associations
qui souhaitent répéter dans
un petit espace (36 m2), sur
de courtes sessions. Par
exemple, vous pouvez venir
répéter deux heures toutes
les semaines. Un local sera
prévu pour entreposer
votre matériel.

La Pratos Mobil
La Pratos Mobil a fait chauffer vos yeux et vos oreilles cet été ! Beaucoup
de structures d’ici et d’ailleurs ont fait appel à ses services pour du son
et de la lumière : Les Apérozik, Les Fennecs, Les Etonnants Romantiques,
Terre d’Harmonie, la Fête de la Lanterne...
En résidence à la ferme des Pratos
Sur la ferme, Virginie Guilly et Anne Pia, de la compagnie Vent d’étoiles,
ont investi la salle de répétition pour leur création jeune public ‘Croque
bazar’. Sève Laurent pour son spectacle jeune public ‘L’invitation au
voyage’ a installé son navire pendant quelques jours dans la salle.
L’équipe de Manivel’swing est aussi passée par là pour des captations
vidéo.
Rendez-vous à ne pas
manquer le mardi 26
octobre
Nous vous donnons rendez-vous
le 26 octobre 2010 à Combourg
pour les Pots Potins des Pratos...
plus d’infos sur le site internet.
La carte postale des Pots Potins sera
en vente en 1€

Souscrivez pour l’album jeunesse ‘Croque Bazar’
L’album sortira début janvier 2011 aux éditions « 400 coups ».
MAIS, ceux qui participeront à la souscription l’auront
avant les autres, en novembre !!! (Quel luxe !)
Il sera cartonné et comptera 32 pages luxueuses.
Format (de luxe) 21 x 21 cm environ.
Texte : Christos // Illustration : Lauranne Quentric.
Règlement en espèces ou par chèque. Prix unitaire : 11,90
euros (Haha ! Ce n’est vraiment pas cher !!!) + frais d’envoi
(+ 3,60 euros, jusqu’à 2 albums
+ 4,60 euros, jusqu’à 4 albums). ) - Envoyer vos règlements à :

Cie Vent d’étoiles Les Prataux 35190 Saint Thual
Chèque à l’ordre de Compagnie Vent d’étoiles
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