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Les Pratos 
Ferme culturelle et artistique

un pôle de compétences et de solidarités où sont mutualisés des moyens de production artistique, des outils de gestion et des 
savoir-faire entre les membres de son collectif

© Thomas Crabotun collectif de compagnies et associations de spectacle vivant

un projet de lieu inscrit sur le territoire de la Bretagne Romantique qui entend contribuer à son développement artistique et 
culturel par toutes formes d’actions reliant art, territoire et habitants

Créé en 2007 par un collectif de 5 structures - les cies Machtiern, Vent d’Etoiles, Lettre, du moulin et l’association La Régie 
Roulotte - le projet Les Pratos prend corps dans une ferme, déjà occupée par la Cie Machtiern depuis quelques années. 

Cet espace rend possible l’invention et l’expérimentation d’une plate-forme d’échange, de solidarité, de mutualisation mais 
aussi de réflexion, de création, d’apprentissage et de rencontre avec les populations.

Les différents membres de ce collectif ont fait le choix de s’installer aux Pratos pour faciliter et permettre la continuité de 
leurs projets artistiques au sein du territoire dans lequel ils vivent. 
C’est dans le sens de la permanence artistique que ces équipes conçoivent cet espace comme un lieu de recherche, de fabri-
cation/de création, de diffusion, d’initiation/de pratiques/de formation et de mise en débat. Toutes ces fonctions offrent la 
possibilité d’une présence engagée et durable aux acteurs du projet.

Les Pratos propose un dispositif solidaire d’accompagnement et d’entraide pour aider à la mise en œuvre des projets com-
muns. En outre, chaque partenaire du lieu est susceptible de trouver sur place une partie des éléments matériels et humains 
nécessaires aux étapes de ses créations.

Les Pratos est le lieu où les membres du collectif ont la possibilité de mettre en « culture » leurs créations. 
Cette mise en « culture » favorise l’acte de création en l’abordant sous sa forme complète, du balbutiement de départ en pas-
sant par les difficultés de la fabrication et par sa diffusion finale. Cette notion de « mise en culture » de la création assure un 
lien entre une démarche de création sereine, avec ses droits au doute et à l’expérimentation, et un autre rapport au public. 
Ce lieu invite ainsi à provoquer les croisements entre les artistes mais aussi avec les populations. 
La résidence artistique aux Pratos place les artistes qui l’occupent au cœur du processus de développement local et redonne 
une visibilité sociale, économique et culturelle aux artistes. 

Ce travail dans le temps dans un espace ouvert permet de développer un autre rapport au public, le considérer comme un 
partenaire au travers d’actions ou de rendez vous, expérimenter une relation avec le public plus qualitative, moins quan-
titative.Ouvrir les portes du processus de création offre aux populations la possibilité d’une relation plus proche, presque 
intime parfois, avec les artistes. 

En outre, Les Pratos accueille d’autres équipes artistiques à venir travailler à la ferme et développer des actions sur le terri-
toire. Doté d’un parc matériel technique professionnel, Les Pratos assurent des prestations techniques pour des collectivités, 
des associations... L’association a également engagé un partenariat avec un studio d’enregistrement pro afin d’offrir la pos-
sibilité de réaliser maquette, album, bande-sons...

créer et développer un lieu artistique comme un pôle de rencontre riche, créatif et solidaire

>> plus d’infos sur www.lespratos.org
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17h00 >>  
OUVERTURE, départ des premières navettes du parking de St-Thual aux Pratos

17h15 et 18h00 >>  
Les Précieuses – Cie Vent d’étoiles – Déambulation (15min)

17h30 >>  
Le Lombric Fourchu – Cie Lettre – Jeune Public – en salle (40min)

18h15 >> 
MISE EN ORBITE des Pratos en présence de son collectif et de ses partenaires

19h00 >>  
AquamenS – Cie Machtiern – Déambulation (25 min)
 
19h30 >>
Plaisirs interdits – Les Butineuses, Cie Lettre – Tous publics – dans la cour (40 min)

20h45 >>
Epiképok – Cie Machtiern – Tous publics – dans la cour (40 min)
 
19h45 et 21h >>
Deux embarquements pour le resto de la Roulotte Stroga
nombre de places limitées, réservation vivement recommandée 
(menu : 10 euros et 8 euros pour les enfants)

22h >> 
Mosai – Chanson française  – sous chapiteau

23h30 >>
Maracu’jah – Reggae  – sous chapiteau

0h30 >> 
DJ Flo – Dancefloor – sous chapiteau
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Les plaisirs interdits
par les Butineuses
Histoires gourmandes et chansons impertinentes
tout public

Le Lombric Fourchu
Jeune Public

« Lombric Fourchu, le héros du potager ! »

Ce spectacle humoristique et pédagogique transmet un message 
simple mais aujourd’hui essentiel en matière d’environnement : 
le respect des sols de nos jardins et de l’eau de nos rivières.

A l’aide de son héros « Lombric Fourchu »,  le public va découvrir 
d’une façon ludique l’efficacité insoupçonnée de certaines plan-
tes, le rôle étonnant de certains insectes et surtout les gestes 
simples qui préservent l’environnement comme le paillage et la 
fabrication du compost.

    

La Compagnie Lettre présente :

Création 2005
Mise en scène - scénographie - costumes : Les Butineuses
Avec l’aide de Frédéric Renno, Kaëlig Frédéric, Christophe Le Helley 
et Marie-Claire Hénot
Comédiennes : Virginie Guilluy, Sève Laurent et Anne Pia
Création lumières : David Célestin
Chargée de diffusion : Sonia Rostagni

Création 2005
de Iwan Laurent
Projet soutenu par la Fondation Nicolas Hulot, la MCE,
 le Conseil Régional de Bretagne et les Conseils Généraux du Finis-
tère, du Morbihan et des Côtes d’Armor

Les trois «grâces» des plaisirs interdits font l’éloge en chan-
sons et en histoires des raffinements de la bonne chair sous 
toutes ses coutures : bon vin, bonne bouche et coquine-
ries sont ici décortiqués avec finesse et humour. Des lois de 
l’amour aux contes gaillards, des recettes de cuisine à faire 
saliver les plus gourmands aux chansons à boire, tout y est 
mitonné pour notre plus grand plaisir ! 

« Ce spectacle est né d’une envie de légèreté, l’envie d’offrir à 
chaque spectateur un moment jubilatoire, bien loin des tra-
casseries de son quotidien.
Il s’adresse à un large public, sans limites d’âge ni frontière 
culturelle ou sociale.
Le choix d’un répertoire des siècles passés nous permet de 
prendre de la distance face à notre époque, mais ne nous y 
trompons pas, c’est bien de l’Homme que l’on rit, avec espiègle-
rie bien sûr, mais aussi avec beaucoup de tendresse. »

Les Butineuses

>> plus d’infos sur la cie Lettre : www.cielettre.com
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Création 2003
Comédiennes : 
Jennifer Porcher 
Josette Lefèvre

La Compagnie Vent d’étoiles propose :

Les Précieuses 
Improvisation théâtrale interactive 
spectacle déambulatoire
tout public et tout terrain

Philomène et Joséphine sont à l’image de notre quotidien ; à consommer sans modération. 
Elles s’amusent de tout, rêvent d’être princesses. 
Elles sont notre propre reflet bouffonné cherchant l’admiration dans le regard des autres.
 
Coquines ... 
Elles aguichent, tricotent avec vos nerfs et se chamaillent avec 
plaisirs. Ou qu’elles soient le public est leur cour qu’elles se 
doivent de séduire. 

Gourmandes ... 
Elles se régalent des regards, des coupes de champagne, des 
barbes à papa et aiment à se pavaner devant les flashs et les 
caméras. 

Frivoles ... 
En amour leur amitié est au contraire immuable comme deux 
roues d’un carosse qu’elles n’ont jamais eu ! 

Elégantes ... 
Elles se voudraient sorties du grand monde, d’un conte de fée 
ou d’une pub pour un grand parfum, mais leur maladresse et 
leur franc parlé les rattrapent. 

Excessives ... 
Elles en deviennent clowns mais une note de musique et les voilà danseuses étoiles ! 

Charmantes ... 
Parfois l’une glisse un poème d’amour à l’oreille d’un homme pendant que l’autre complimente sa femme. 
Elles n’hésitent pas à retourner leur jupe pour se sortir de situation délicate. 

>> plus d’infos sur la cie Vent d’Etoiles : www.ventdetoiles.com
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La Compagnie Machtiern propose :

Epiképok ou La grande aventure du chevalier Du Marais
Tous publics

Une histoire qui commence comme un conte de fées
Inspiré de la tradition populaire, du théâtre sur tréteaux qui bous-
cule le moyen-âge.
Cinq comédiens se mettent en quatre pour illustrer cette fresque 
pleine de quipropos, de métamorphoses, de rebondissements, qui 
nous transporte des contes de fées aux champs de bataille.
Leurs tréteaux installés sur la place publique, les comédiens 
d’Epiképok nous embarquent dans la véritable histoire du chevalier 

Du Marais, un spectacle délirant mené au pas de charge.

Création 2006
Création et mise en scène: Eric Manini
Décor et costumes: La Compagnie Machtiern
Comédiens: Christophe Briand, Jean-Louis Gérard, Didier Le Gal, Eric Manini, 
Hélène Mignon

Image absurde, poétique et déroutante que celle de deux hommes, la tête prison-
nière d’un bocal où nagent des poissons rouges. 

Isolés du monde…dans leurs bulles…la tête ailleurs…
La question posée est bien celle fondamentale de notre aptitude à rentrer en 

contact avec nos semblables lorsque des barrières se dressent.
 

« comme des poissons rouges 
dans un aquarium 

autour de nous bougent 
des femmes et des hommes 

chacun son histoire 
son petit bout de vie » 

Hervé Lafforgue
 

Les AquamenS
Tous publics

création 2009
Création et mise en scène : Eric Manini
Conception et réalisation: François Marsollier
Comédiens: Christophe Briand, Morgan Manini

>> plus d’infos sur la cie Machtiern : www.machtiern.org
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Mosai >> chanson-récit

Mosai, rock star pour petits et grands

Pionnier du rock, de la chanson française et de la pop, Mosai est une de ces riches-
ses étonnantes qui nous souffle dès les premiers accords. Ses racines, il les puise en 
lui-même : un monde surprenant où se mêlent rythmes endiablés, groovy, paroles 
touchantes et raffinées. Son parcours laisse journalistes, professionnels et techni-
ciens dans une sorte de respect admiratif quasi innommable.
Il vient aujourd’hui pour offrir aux plus jeunes ce que des générations de fans ont 
connu avec Mosai, bien avant eux. Soit un vrai concert, avec de superbes chorégra-
phies, des solos de guitare, des claquettes, un ukulélé, des samples électroniques, 
des effets spéciaux, des cascades, des costumes, de l’interactivité, du frisson, un cri 
et deux rappels.
Ne manquez pas la venue inédite de cette légende vivante… 

>> plus d’infos : www.myspace.com/mosai et www.myspace.com/wildbillyboymosai

Maracu’jah >> reggae

DJ Flo >> dancefloor

Les Pratos invitent :

Roots, Ragga, Rock... Reggae, Latino, hip hop... Un délicieux cocktail 
musical à savourer tranquillement à chaque concert...

Une bonne dose d’énergie, beaucoup de soleil, un maximum de plaisir, 
les six musiciens de Maracu’Jah vous plongent dans un univers cari-
béen rempli de fête et de chaleur.

Les textes revendicatifs de Ti Dash se dévoilent à travers une musi-
que métissée tant par les origines diverses des musiciens que par le 
voyage qu’elle inspire. Toujours rythmée la musique de Maracu’Jah 
vous fera chanter, danser, rire.. c’est ce qu’on espère en tout cas!

>> plus d’infos : www.myspace.com/maracujah01

DJ Flo, officie depuis 2001 dans diverses soirées, festivals, associations rennais : Rock 
‘n Solex, Mythos, Cabaret d’Impro, Galeries Lafaillite, Mardi Gras, Vilaine Kermesse, ...

Plus qu’un style musical particulier, c’est la danse qui est au centre de ses préoccu-
pations...

©mathieu tillaut

©www.volubilis.net
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La Roulotte Stroga

L’association La Roulotte Stroga régalent tous les mois aux Pots 
Potins des Pratos le public avec ses «fameuses» panizzas. Très 
impliqués dans le collectif, ses agitateurs proposent pour l’inau-
guration ses gourmandises habituelles et surtout se mettent en 
quatre pour tester en avant-première son projet de resto artisti-
que ambulant...
Sous chapiteau et dans un univers véritablement «strogano-
mique», ils invitent les plus gourmets à un voyage gustatif en 
présence d’un équipage de serveurs qui ne laisseront pas indiffé-
rents...
Deux embarquements possibles : 19h45 et 21h
Menu : 10 euros / 8 euros pour les enfants
Le nombre de couverts étant limité, la réservation est vivement conseillée : 02 99 66 78 23 / info@lespratos.org

La Fabrika Mémoire
Depuis 2008, les Pratos ont lancé une saga La Fabrika Mémoire qui a 
pour ambition de mettre en lumière des mémoires du territoire de la 
Bretagne Romatique par des pratiques artistiques à travers des actions 
intergénérationnelles. La saga compte aujourd’hui deux épisodes.
Seront présentés à l’occasion de l’inauguration :
- projection du film «Rencontres» (20min) / 2008
- exposition du «Fabrikaléidoscope» / 2009
L’occasion pour tous de revoir ou découvrir deux temps forts de la vie 
artistique des Pratos sur le territoire et de son rapport aux habitants...

Et encore :

>> le musée des compagnies et musée archéo du chantier de la ferme...

>> une session de graff live
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Horaires >> 
à partir de 17h jusqu’à tard dans la nuit...

Accès >>
Gratuit
Accès sur le site en navette uniquement
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de St-Thual (départ des premières navettes dès 16h55)
Navette gratuite et en continu (du parking aux Pratos et des Pratos au parking)

Restauration et Buvette >>
Buvette sur place 
Restauration :
- restauration rapide (panizzas...)
- le resto de la Roulotte stroga : nombre de places limité, réservation recommandée 02 99 66 78 23 ou info@lespratos.
org / 2 services
(tarif menu : 10 euros et 8 euros pour les enfants)

Contact >>
Les Pratos, ferme culturelle et artistique
lieu-dit les Prataux
35190 St-Thual
tel : 02 99 66 78 23
info@lespratos.org
www.lespratos.org

Coordination : Anne Lalaire
annelalaire@lespratos.org

L’association Les Pratos reçoit le soutien financier de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique, du 

Conseil Général d’Ille et Vilaine et de la Région Bretagne.


