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Selon le calendrier pratosphérien, 
l’année 2010 place la Bretagne 
Romantique sous le signe de la 
vitalité artistique et culturelle! 
Malgré un climat général qui 
annonce une perturbation sans 
précédent pour notre culture, 
l’inclinaison des astres de cette 
nouvelle année consolide l’envie 
toujours plus forte des pratossiens 
et pratossiennes de créer du lien 
entre l’art et le territoire.
La planète Terre, elle, agit sur 
le moral d’une population qui 
se retranche en ces temps  
crisopandémicoanxiogéniques… 
Comme remèdes, les Pots 
Potins iront comme toujours à 
la rencontre des habitants, et 
investiront les communes de 
moins de 300 âmes ! Attention au 
possible réchauffement climatique 
des salles, nous ne sommes pas à 
l’abri d’un débordement de joie!
Pour une bonne et heureuse 
année 2010, les Pratos vous 
conseillent d’aller à la rencontre 
d’énergies positives. Faites une 
cure de spectacles, de musique, 
de danse, de théâtre, de lecture, de 
jardinage… c’est local et naturel!

Edito
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Depuis août, plusieurs compagnies ont déjà 
investi la nouvelle salle de répétition : Cie du 
Théâtre d’Orient pour leur création ‘Hidjab, 
le voile caché de l’occident’ // Boueb pour 
sa création ‘Bordel de Boueb’ // Annyvonne 
Rogue de la Cie Frichti Fox pour sa création 

‘le cosmos et moi’ (qui sera proposé aux Pots 
Potins du 26 janvier) // la Cie fougeraise du 
Théâtre de l’écluse pour sa création ‘Et si le 
père noël l’apprenait’ (www.theatredelecluse.
fr) // la cie Troubaquoi pour répéter leur 
spectacle ‘Anna et Anatole Tole’.

Les brèves pratossiennes 

• Le Fabrikaléidoscope récompensé à l’échelle nationale  
 

Nous vous parlions dans notre précédente Pratosphère, du Fabrikaléidoscope. 
Cette œuvre collective - initiée par les Pratos avec les résidents de la maison 
de retraite ‘le Voilier bleu’ de St Pierre-de-Plesguen, et de l’IME ‘la Brétèche’ de 
Hédé, ainsi que des écoliers de Bonnemain - vient de remporter le premier prix du 
concours de l’UNCCAS (Union nationale des  centres communaux d’action sociale) 
avec, en récompense, le privilège  d’être retenu comme leur visuel pour les cartes de vœux 
2010 distribués par tous les CCAS de France. 
Après avoir été exposé à la maison de retraite, le Fabrikalédidoscope sera ensuite exposé à 
l’IME de la Brétèche courant 2010.

• Partenariat avec Les Etonnants Romantiques
 

Ce festival de spectacle vivant et de littérature, qui se déroule sur Combourg pendant le 3è 
week-end de juillet, fait régulièrement appel aux compagnies du collectif pour intervenir 
sur cet évènement. Pour l’année 2010 et pour la 9è édition du festival, en plus de ce travail 
mené avec les compagnies, une collaboration a été décidée entre les Pratos et le Centre 
Culturel de Combourg (organisateur du festival) .

Depuis le mois d’octobre, une salle de répétition est prête à accueillir professionnels, artis-
tes, compagnies qui souhaitent répéter, créer, proposer des stages, se réunir… Un espace de 
83 m2 (6 x 13 m – hauteur de plafond 4,5m ). La salle est chauffée en période hivernale. Pour 
les besoins techniques, contactez nous.
Les tarifs :
Adhésion annuelle à l’association des Pratos : 15 €
1e jour : 50 € // 2è jour : 40 € // 3è jour : 30 € // 4è jour et 
les suivants : 20 €

Le collectif a décidé 
de mutaliser son 
matériel technique 
(son et lumière). Vous 
pouvez ainsi faire appel 
à l’association pour 
tous vos besoins dans 
ce domaine pour des 
locations. Un ou deux 
techniciens peuvent 
vous assister si besoin. 
Pour les demandes de 
devis contactez un de 
nos deux techniciens 

par mail 
morgan@lespratos.org

david@lespratos.org

Les cies passées aux Pratos

La salle de répétition opérationnelle !



++++  +

++++++

++++++++  ++   +++++        +++        ++         + ++ 

Actualités des Pratos 
Fabrika Mémoire  // 3è épisode ‘Avec ou sans robe’

La Fabrika Mémoire est un 
projet intergénérationnel, 
dont l’objectif est la mise 
en valeur des mémoires 
du territoire de la Bretagne romantique 

par une pratique artistique avec ses habitants. Les deux premiers volets ont abouti à la 
création d’un film, d’un spectacle, et d’une fresque. Ce 3è volet est mené par la compagnie 
Vent d’étoiles, et aboutira à une création déambulatoire intitulée ‘Avec ou sans robe’. 
Ce spectacle aborde la question du mariage et de l’évolution de la signification de cet 
engagement au fil des générations. Quatre comédiennes vont pour cela rencontrer des 
femmes du territoire, des familles, pour qui la notion de mariage est bien différente. Cet 
échange donnera lieu à une création dont un avant-projet sera proposé aux Pots Potins du 
11 mai à Trémeheuc.

La Roulotte Stroga
La famille Stroga met les petits plats dans les grands avec son 
restaurant ambulant ‘la Roulotte Stroga’. Lors de la mise en 
orbite des Pratos en septembre dernier, il a dévoilé une partie 
de son restaurant loufoque et décalé, une véritable foire aux 
curiosités. Une ambiance freaksienne pour le service, et un 
chapiteau comme toile de fond. N’avez-vous jamais imaginé 
vous faire servir par une femme manchot ?!
Pour plus d’infos, allez jeter un œil... sur www.myspace.
laroulottestroga.fr

Les projets de créations des Compagnies du collectif
Cie Machtiern  : ‘La véritable histoire de Robin des Bois’ et un atelier construction 
avec Maison de l’enfance de Carcé 
Cie Vent d’étoiles : ‘Avec ou sans robe’ (pots potins du 11 mai) 
et le projet Croque Bazar, un spectacle jeune public 
Cie Lettre : création du 3è volet du lombric fourchu, intitulé ‘Le 
lombric fourchu éteint la lumière !’. Il y est question d’économie 
d’énergie dans ce spectacle humoristique pour petits et grands. 
(les Pots Potins 9 mars)
La Régie Roulotte : résidence de Maracu’jah en février aux 
Pratos pour préparer la tournée d’été 
(www.myspace/maracujah01.fr)

La Cie du Moulin propose un 
dîner-spectacle ‘Meurtre et 
Morilles’ au bistrot le Knock 
à Rennes. Lors de ce dîner-
spectacle, un meurtre a été 
commis, à vous de mener 
l’enquête...
Dates : 8/01, 5/02, 5/03 et 9/04
Réservations : 06.42.05.52.27 / 
lacuisinedechristine@orange.fr
35€ >adulte - 25€ > 12 à 18 ans

Réservations avant le 29 décembre 2009

> par mail : lacuisinedechristine@orange.fr

> par tél : 06 42 05 52 27

> sur place au Bistrot Le Knock

35 euros > adulte - de 12 à 18 ans > 25 euros

prix pour le spectacle et le repas complet hors boissons 

LE VENDREDI 8 JANVIER 2010 À 19h30

BISTROT LE KNOCK - RENNES

INSCRIPTION DÉFINITIVE 

à réception du règlement 

à l’adresse : 

La cuisine  de Christine

La touche Annette 

35135 Chantepie

à l’ordre de : 

La Compagnie du moulin

Lors d’un Dîner spectacle

un meurtre a été commis,

à vous de mener l’enquête…

A propos des Cies amies

Le Théâtre du Pré 
Perché sera à la 
Péniche spectacle à 
Rennes pour ‘Grain 
de sel...’ 
Dates : 13 au 16 
janvier à 20h30
Réservation 

obligatoire au 02.99.59.35.38 (Péniche 
spectacle - 30, quai St Cyr Rennes)

ça 
bouge pas 

mal aux Pratos !
Anne-Marie Manini 

quitte fin janvier les Pratos 
pour retourner sur la Cie 

Machtiern. 
Depuis début décembre, 
Marie Heudès a rejoint 

Anne Lalaire sur la 
coordination du 

collectif
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Zoom sur les prochains pots potins

Les Pots Potins, c’est une rencontre un mardi par mois dans une des communes de 
la Bretagne romantique, organisée par la ferme culturelle et artistique des Pratos. 
Une compagnie, un artiste ou une association sont alors invités à partager une 

étape de leur projet artistique avec les habitants.

Programme des Pots Potins à se procurer 
dans les commerces du territoire de la Bretagne Romantique.

Document téléchargeable sur le site internet des Pratos
www.lespratos.org

26 janvier - Tressé
Annyvonne Rogue - Cie Frichtifox

'Le cosmos et moi'
THEATRE

rdv à 19h salle des fêtes

15 juin - St Léger-des-Prés 
Carte blanche - Association l'Arbre à son

MUSIQUE et DANSE
rdv à 19h salle des fêtes

9 mars - Lourmais
Cie Lettre

'Lombric fourchu éteint la lumière'
SPECTACLE DE MARIONNETTE

rdv à 19h salle des fêtes

16 février - Trimer
Manivel'swing

Orgue de Barbarie session
MUSIQUE

rdv à 19h salle des fêtes

6 avril - St Thual
Cie le Corbeau blanc // 'L'épopée de la Duchesse Anne' 

chorale //école de St Domineuc
CHORALE et MARIONNETTE

rdv à 19h aux Pratos

11 mai - Trémeheuc

 

Cie Vent d'étoiles
'Avec ou sans robe'

DEAMBULATION
rdv à 19h place de l'église

St Pierre de Plesguen

Tressé

Plesder

Pleugueneuc

Bonnemain

Lanhélin

Combourg

Lourmais Cuguen
Trémeheuc

Meillac

Lanrigan

La Chapelle aux

 

Filtzméens

St Domineuc

Québriac

La Baussaine

Longaulnay

Trévérien

Trimer

St Thual

Dingé

St Léger 
des prés

Hédé

Tinténiac

Fabrika Mémoire


