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Edito
C’est le printemps, 

la période des amours, du 
bourgeonnement des fleurs qui 

commencent à dévoiler leurs pétales, des chenilles, qui 
après chrysalides deviennent papillons, période de migration 

pour les oiseaux, de jours plus longs, de cloches qui volent, de 
poules qui pondent des œufs en chocolat, des festivals, des fêtes... 

Mais pour les Pratos, il n’y a pas de saison, même la neige n’a pas 
réussi à stopper l’incroyable énergie culturelle des pratossiens ! 

Et il s’en est passé des choses pendant cette période de froid. 
Cœur chaud et idées en effervescence, le collectif poursuit 

ses actions en construisant des ponts sur le territoire de 
la Bretagne romantique, du viaduc au petit pont de bois, 

c’est un véritable réseau de passerelles culturelles que le 
collectif développe pour relier des projets artistiques à la vie 
des communes et de ses habitants et aux préoccupations des structures 
locales. 

Nous ne nous attarderons pas sur nos Pots Potins, devenus des rendez-
vous culturels incontournables du territoire et dont le premier tour des 

24 communes sera fêté à l’automne prochain, ni sur notre saga Fabrika 
Mémoire qui présentera son 3è épisode avec la création ‘Avec ou sans robe’ 

sur le thème des mariages, fresque déambulatoire nourrie des précieux et 
touchants témoignages de femmes de tout âge de la Bretagne romantique... Mais 

en ces temps printaniers, nous attirons votre curiosité sur les CréaNomades : 
il y est question de déplacement, de rencontre et de création comme un 

nomadisme artistique, un territoire ouvert sur l’art et vice et versa, une 
itinérance artistique pour des échanges et des liens plus intenses avec 

les habitants, le patrimoine et les cultures. Ce nouveau dispositif de 
résidences révèle la réalité d’un territoire à des 

artistes, l’univers de la création 
culturelle et artistique à des 

habitants, et facilite une 
immersion dans la vie des 
uns pour une meilleure 
compréhension de 

l’univers des 
autres.
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Un nouveau dispositif : les CréaNomades
Dans leur envie de poursuivre des actions artistiques sur le territoire de la Bretagne 
romantique, les Pratos ont créé à partir de février 2010 un nouveau dispositif : les 
CréaNomades.
Il s’agit de renforcer la présence d’artistes sur le territoire en facilitant et accompagnant 
des résidences artistiques sur des communes du pays de la Bretagne Romantique.
Les Pratos jouent les « entremetteurs » entre les compagnies ou artistes et les 
communes. Au gré de ses rencontres, le collectif proposera des résidences dans le 
cadre des CréaNomades aux communes. 
Chaque CréaNomade restera un projet de résidence 
singulier de par la proposition artistique et la 
commune choisie.
Les Pratos s’engagent dans cette démarche à 
ne soumettre aux communes que des projets de 
compagnies qui impliquent dans son processus 
de création une ouverture/ une rencontre/une 
collaboration avec les habitants de la commune. 
Pour le lancement du dispositif, la compagnie Les 
Troubaquoi ? est accueillie en résidence sur la 
commune de Cuguen pour sa création ‘Et voilà le 
travail !’. Claire Prigent, Maud Jegard et Laurent 
Decherf ont intégré cette résidence pendant une 
semaine en février et l’autre semaine se fera en avril. 
Courant mars, des rencontres avec les enfants de 
l’école de Cuguen sont organisées pour une collecte 
de parole autour de la notion du travail.  
Retrouvez l’interview de Claire Prigent de la compagnie 
Les Troubaquoi ? qui nous parle ses projets, de la 

compagnie et de leur création. 
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Les brèves pratossiennes 

La salle de répétition opérationnelle !

Claire Prigent >> ‘ A partir de discussion et de réflexion sur 
notre vie et nos choix de vie, des questions sont apparues 
: «Qu’est qu’on voulait faire quand on était petits ?», 
«Avons nous réaliser nos rêves d’enfants ?» (...). Très vite, 
les thèmes du travail et du bonheur nous ont intéressés. 
Nous avons alors fait appel à une artiste, comédienne pour une aide 
à l’écriture du spectacle. (...). A nous de l’interpréter et de le mettre 
en scène.
Nous souhaitons pour cette création, réaliser une collecte auprès 
d’enfants pour nous inspirer de leur imaginaire et leur connaissance 
du monde du travail. Certaines paroles feront partie de la bande 
son du spectacle.
On s’est adressé aux Pratos pour cette nouvelle création ‘Et voilà le 
travail!’ d’une part parce que nous avions besoin de rencontrer des 
enfants et d’échanger avec eux, et d’autre part parce que nous avions 

besoin d’un lieu. On connait l’implication des Pratos sur le territoire et leur envie de créer du lien 
entre  les   artistes   et   les habitants.  Aussi, les  Pratos  intéressés  par   notre   démarche, ont mis en place 
ce nouveau dispositif des CréaNomades, pour lequel nous sommes les premiers bénéficiaires.’ 
Retrouvez la suite de l’interview de Claire sur le site internet des Pratos www.lespratos.org
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La Pratos Mobil

En adhérant à l’association Les 
Pratos*, vous pouvez bénéficier des 
services de la Pratos Mobil, boite 
à outils techniques du collectif, 
pour organiser vos événements 
artistiques et culturels. Pour cela, 
sont mis à votre disposition : son, 
lumière, scène, matériel de projection, 
prêt de gobelets recyclables.... Et des 
techniciens professionnels pour les 
conseils, montage et régie. 
*adhésion usager 2010 : 15 €. Cette adhésion 
vous donne accès également à l’utilisation 
de la salle de répétition à la ferme des Pratos 
et au studio d’enregistrement ; bien sûr elle 
donne accès libre toute l’année aux Pots 
Potins des Pratos...

Rencontre avec Claire Prigent de la compagnie Les Troubaquoi? 
qui nous parle de cette nouvelle création sur le thème du Travail
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Les projets de créations des 
Compagnies du collectif

Cie Machtiern  : Une nouvelle 
création pour un orchestre ambulant 
‘Chiliconsax’; une fanfare déjantée sur 
une camionnette sortie d’une boîte de 
jeu - 1ère sortie à Auray le 10 avril, puis 
le 11 avril à St Brieuc.

Quand des jeunes s’immergent dans l’univers du théâtre …

Contactée par les éducateurs de la maison d’enfance de Carcé de Bruz, la compagnie 
Machtiern travaille depuis février et ce jusqu’en juin, sur un projet d’immersion des jeunes 
dans l’univers théâtral. Par le biais d’ateliers sur la ferme des Pratos ou à la maison de 
l’enfance, les deux intervenants Rosanne Ribatto et Eric Manini offrent la possibilité aux 
enfants de découvrir une variété de disciplines (échasse, slam, imitation..) et aussi de se 
retrouver dans une démarche de conception d’un spectacle : écriture, mise en scène, décor… 
Une manière pour les enfants de s’immerger dans une discipline qu’ils ne connaissent pas 
et de pouvoir s’exprimer sur une scène avec l’aide de professionnels.

Les femmes du territoire évoquent leurs 
souvenirs de mariage avec les comédiennes 
pour leur création ‘Avec ou sans robe’

Pour leur création ‘Avec ou sans robe ‘ - parcours théâtral et 
chorégraphique sur le thème du mariage, et de l’évolution 
du sens de cet acte au fil des générations - les comédiennes 
de la Cie Vent d’étoiles souhaitaient rencontrer des femmes 
du territoire. Ainsi, les Pratos dans le cadre du 3è épisode 
de la Fabrika Mémoire, ont sollicité des femmes, toutes 
générations confondues, pour collecter leurs témoignages. 
Au final, c’est plus d’une douzaine de femmes qui ont répondu 
favorablement à cette demande. Une première ébauche de cette 
création sera proposée suite à ces échanges le 11 mai sur la 
place de l’église de Trémeheuc dans le cadre des Pots Potins. 
Plus d’infos sur le dispositif Fabrika Mémoire sur le site internet www.lespratos.org 
Rubriques : Projets et Catégories

Restitution des échanges 
avec les femmes 
- mars 2010 // ‘Avec ou sans robe’
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Cie Lettre :  Sève Laurent avec son nouveau spectacle jeune 
public ‘Invitation au voyage’ va emmener les enfants pour 
un voyage autour du monde en rythmes et en chansons pour 
découvrir l’immensité du monde et la diversité des langues qui 
y sont parlées.
Les Butineuses avec leur nouvelle création ‘Trop Breizh’; un 
tour de Bretagne pittoresque, drôle et poétique pour des contes, 
chansons et palets bretons ! 

Cie Vent d’étoiles : ‘Avec ou sans robe’ par les quatre comédiennes 
Charlotte Cabanis, Maud Jégard, Josette Le Fèvre et Jennifer Leporcher…  
Les Précieuses, de la Cie Vent d’étoiles, travaillent sur une nouvelle 
création ‘les VIP’S’. 

La Roulotte Stroga : Nouveau dans le collectif, Yann Chasseau met 
en scène un  restaurant ambulant ‘la Roulotte Stroga’. La famille Stroga 
- anciennes bêtes de foire - vous accueille dans une ambiance loufoque 
et décalée. A découvrir cet été au festival des Etonnants Romantiques à 

Combourg. 
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Construction de la camionnette 
pour le spectacle Chiliconsax 



marionnette - spectacle- rue - mariage - danse 

- parcours - témoignages de femmes - art de 

rue - ferme artistique et culturelle de St Thual 

- Trémeheuc - St Léger des prés - espace public 

- culture pour tous - territoire de la Bretagne 

romantique - l’art à la campagne - déambulation 

- musique - marionnette - spectacle- rue - 

mariage - danse - parcours - témoignages 

de femmes - art de rue - ferme artistique et 

culturelle de St Thual - Trémeheuc - St Léger 

des prés - espace public - culture pour tous - 

territoire de la Bretagne romantique - l’art à la 

campagne - déambulation - musique -  culture 

pour tous - territoire de la Bretagne romantique 

- l’art à la campagne - déambulation - musique 

- marionnette - spectacle- rue -  culture pour 

tous - territoire de la Bretagne romantique - 

l’art à la campagne - déambulation - musique - 

marionnette - spectacle- rue - maria marionnette 

- spectacle- rue - mariage - danse - parcours 

- témoignages de femmes - art de rue - ferme 

artistique et culturelle de St Thual - Trémeheuc 

- St Léger des prés - espace public - culture pour 

tous - territoire de la Bretagne romantique - 

l’art à la campagne - déambulation - musique - 

marionnette - spectacle- rue - mariage - danse 

- parcours - témoignages de femmes - art de 

rue - ferme artistique et culturelle de St Thual 

- Trémeheuc - St Léger des prés - espace public 
Les Pratos - association loi 1901 - lieu-dit : «Les Prataux» - 35190 St-Thual - 02 99 66 78 23 - info@lespratos.org - www.lespratos.org - licences 
2-1015704/3-1015705 >> avril 2010 > coordination, conception, rédaction : Anne Lalaire / Marie Heudès >> crédits photos : les Pratos. L’association 
reçoit le soutien financier en 2010 de la Communauté de Communes de Bretagne Romantique, du Conseil Général 35 et de la Région Bretagne.

Zoom sur les trois 

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.

Spectacle de marionnettes par la compagnie du Corbeau 
blanc et Chorale des enfants de l’école de St Domineuc

Le 6 avril, les Pots Potins investiront la ferme des Pratos à St Thual 
avec un spectacle de marionnette ‘L’épopée de la Duchesse Anne’ 

par la Compagnie du Corbeau blanc. Puis les enfants de l’école de St 
Domineuc qui ont travaillé à l’enregistrement d’un cd viendront vous 

présenter plusieurs de leurs morceaux. Ces Pots Potins se dérouleront 
exceptionnellement à la ferme des Pratos, une occasion pour ceux qui 

ne l’ont pas encore fait, de découvrir le lieu de travail du collectif.
Mardi 6 avril -  St Thual (ferme culturelle et artistique des Pratos) à 19h 
(Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de St Thual à partir de 18h30 - navettes 
gratuites jusqu’aux Pratos)

Déambulation pour un parcours théâtral et chorégraphique 
par Pulsion public de la compagnie Vent d’étoiles 
Le 11 mai, les Pots Potins se dérouleront sur la place de l’église 
de Trémeheuc et présenteront une première étape de travail de 
la nouvelle création ‘Avec ou sans robe’ dans laquelle les quatre 
comédiennes interrogent la notion du mariage. Cette première ébauche 
de création mêlant déambulation et exposition mettra en lumière le 
travail réalisé par les comédiennes pour le 3ème épisode du projet Fabrika 
Mémoire : collecte de souvenirs et témoignages des femmes du territoire de 
la Bretagne Romantique. Ces habitantes seront pour la plupart présentes et 
participeront au spectacle. La boutique Tara Deva, créateur de robes de mariées 
sur Rennes, est partenaire de l’événement. 
Mardi 11 mai – Trémeheuc (place de l’église) à 19h

Musique et danse avec l’association l’Arbre à son
Le 15 juin, c’est une carte blanche à l’Arbre à son. Cette association propose tout au long 
de l’année des cours de danse africaine, ainsi qu’une chorale et de l’éveil musical. Pour 
ces Pots Potins, l’équipe de l’arbre à son fera résonner des sons d’outre continent pour 
un spectacle de danse africaine, mêlée à une chorale et percussion en musique de 
fond. 
Mardi 15 juin – St Léger des Prés (salle des fêtes) à 19h

Gratuit pour les adhérents (adhésion annuelle obligatoire : 1 €) 
Buvette et restauration sur place

Des Pots Potins à la ferme culturelle et 
artistique des Pratos !


