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Edito
Les Pratos c’est un peu comme une fourmilière…
individus et projets y foisonnent. En interagissant les uns avec les autres et en se
déplaçant sur leur territoire, l’art se propage
et devient vecteur de rencontres, d’échanges,
source d’inspiration…
Depuis sa création, mutualiser nos compétences,
nos savoir-faire, offrir un pôle de ressources
artistiques, être inscrit sur notre territoire et en
réseau avec ceux qui le font vivre, soutenir et
contribuer au développement d’une dynamique
culturelle locale, sont autant d’actions qui
font battre le cœur des agitateurs des Pratos.
C’est dans ce sens que nous vous proposons une
boîte à outils de mieux en mieux équipée dans
laquelle artistes, compagnies, associations,
collectivités peuvent trouver tout ce dont ils
ont besoin… il ne s’agit pas (hélas !) d’une boîte
magique, de laquelle sortirait des « sous » à flot,
des solutions à tous vos problèmes... Non, on a
bien essayé pourtant ! Néanmoins le collectif
s’est recentré sur ce qu’il sait faire et son
envie d’aider ses adhérents à concrétiser leurs
projets, en leur apportant une aide technique
ou relationnelle, des choses toutes simples mais
qui embellissent drôlement notre quotidien !
L’équipe des Pratos

Le projet de création de la compagnie Pulsion Public

>>>>>>>> fabrika mémoire

(3è épisode )

Fin 2009, la cie Pulsion public, co-produite par Vent d’étoiles, a rencontré les
Pratos pour évoquer leur projet de création pour 2011 ‘Avec ou sans robe’. Il
s’agit d’un spectacle de rue pour quatre comédiennes dont la finalité est une
fresque muette chorégraphique et déambulatoire sur le thème du mariage.
Les comédiennes se sont orientées vers les Pratos afin de faciliter des rencontres avec des femmes du territoire de la Bretagne romantique. En effet pour apporter du contenu à leur projet, elles ont souhaité rencontrer des femmes toutes
générations confondues. De plus, il était question de faire participer ces femmes
au spectacle. C’est pour ces aspects qu’il a paru intéressant aux Pratos d’intégrer cette création dans la FabrikaMémoire ; un projet intergénérationnel qui
nécessite le collectage de mémoires d’habitants du territoire.
Dans le cadre du partenariat avec les Pratos, les comédiennes ont été mises en
relation avec des femmes du territoire et ont ainsi pu collecter des histoires sur le jour de mariage.
Ensuite, les comédiennes -Jennifer Leporcher, Josette Lefèvre, Charlotte Cabanis, Maud Jegard- se sont restituées les conversations, les anecdotes, les souvenirs de ces femmes. Puis à partir de là, elles ont pu commencer à nourrir leur projet.
En résidence dans la salle de répétition des Pratos dès le mois de mars, les comédiennes avec l’aide de l’équipe artistique ont mené des recherches sur une gestuelle, des déplacements, des expressions, des scènes.
D’abord sans robe, puis avec robe pour mieux appréhender la mouvance des corps, les relations entre les
danseuses, les émotions qu’elles devaient provoquer ou leur ressenti à certains moments.
En parallèle de ce travail chorégraphique, un travail plastique a été réalisé avec les objets collectés pendant
les interviews.
Afin de présenter le travail mené par les comédiennes et suite aux rencontres avec les habitantes, les Pratos ont organisé une présentation publique d’une première étape de travail
menée par la compagnie sur ce projet, dans le
cadre des Pots Potins.
Les Pots Potins à Trémeheuc le 11 mai
la Cie a proposé plusieurs scènes abordant la
notion du mariage en lien avec l’émotionnel, la gestuelle… Avant chacune des scènes, la Directrice d’acteurs
Véronique Chabarot présentait au public la scène comme elle avait été pensée, puis après la proposition, elle
revenait sur ce qui avait ou non fonctionné, et comment cela pourrait évoluer. Dix habitantes du territoire
ont participé à cette répétition publique, toutes revêtues d’une robe de mariage.
Un temps d’échange entre artistes et habitants
Suite à la proposition artistique présentée aux Pots Potins de Trémeheuc, les habitants ont été invités à discuter sur le spectacle, contribuant ainsi à l’amélioration de la recherche artistique … Plus d’une centaine de
personnes a assisté à cette présentation publique.
Ce projet a permis une implication des habitants du territoire dans une démarche de création artistique,
par les échanges avec les femmes, et leur participation aux Pots Potins. Puis le fait que ce ne soit pas un
projet abouti, à susciter découverte et échanges.
Cette création devrait voir le jour en 2011, en attendant la cie recherche des résidences.

Brèves des Pratos
# Le Fabrikaléidoscope
Cette fresque itinérante réalisée dans le cadre du dispositif de la FabrikaMémoire est exposée à la bibliothèque de
Bonnemain jusqu’au 14 septembre.
# Studio d’enregistrement
La console a été révisée, le système son a été mis à jour, et bientôt il y aura une nouvelle fiche technique !
# Nouveau site internet pour les créations artistiques (spectacles de rue et exposition de costumes) de Sylvie Palou
de la Cie Machtiern > http://www.sylvie-palou.org/
# La Fondation RTE (Réseau Transport Electricité) vient d’accorder aux Pratos une subvention qui va permettre de
continuer à améliorer les conditions d’accueil des associations, des artistes, ainsi que des compagnies. Avec cette
aide, un plancher va être installé dans la salle de répétition.
# Cie Lettre - Le site internet de la compagnie Lettre a été mis à jour www.agendalettre.over-blog.com. Vous pourrez
y retrouver les prochaines dates pour l’ensemble des spectacles de la compagnie. Les Plaisirs Interdits seront
présentés le 25 juillet à Tinténiac (Festival Tinté’Art’Rue)
>>>>>>>
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L’Armada productions est
une association rennaise
qui accompagne et
assure la promotion
de projets de musique
actuelle jeune et tout
public.
L’Armada productions a
contacté les Pratos pour
la nouvelle création
‘Super Mosaï et Pas Mal
Vincent’.
Ainsi, la demande de
l’association était de les mettre en relation
avec des écoles du territoire de la Bretagne
romantique, afin que des enfants puissent
participer au projet de ‘Super Mosaï et Pas Mal
Vincent’ durant sa création. Deux classes ont
été contactées, une de l’école de St Domineuc et
l’autre de l’école de St Thual; les élèves se sont
rendus à l’Omnibus durant la résidence en juin,
puis ils participeront à une répétition publique
en octobre avant la première sortie publique.

‘Tous à l’eau!’, le CD des enfants de l’école
de St Domineuc enrégistré aux Pratos !
Depuis la rentrée scolaire 2009, des élèves de l’école de
Saint-Domineuc ont travaillé avec leurs enseignants
sur un projet d’enregistrement de CD. Pendant toute
l’année, ils ont appri et répété des titres qui ont tous
un rapport avec le thème de l’eau. Pour les enseignants
c’est aussi un moyen de sensibiliser les enfants sur
le thème de l’environnement. Pour l’aboutissement
de ce projet, les enfants sont venus aux Pratos pour
enregistrer les 4 titres
qui composeront cet opus
‘Tous à l’eau !’. Ils avaient
d’ailleurs déjà présenté
quelques uns de leurs
titres lors des Pots Potins
qui se sont tenus en avril
aux Pratos. Le jeudi 2 juin,
les 140 élèves se sont donc
retrouvés dans de véritables conditions d’enregistrement : chanter juste, ne
pas tousser, recommencer
la prise jusqu’à la bonne !

Croque bazar par la compagnie Vent d’étoiles - En création
Une métaphore pour un univers poétique, ludique et pédagogique
Avez-vous déjà rencontré un ogre mangeur de sons, un ogre qui mange tellement de
sons qu’il en a une indigestion ? un remède ?… faire moins de bruit !
C’est sur cette histoire inspirée des textes de Christos Ortiz, que les comédiennes
Anne Pia et Virginie Guilluy, la décoratrice Sarah Williams et le compositeur Sam
Verlen travaillent en vue de la création d’un spectacle jeune public intitulé Croque
Bazar. En résidence aux Pratos, l’équipe de la compagnie Vent d’étoiles travaille sur
la mise en scène, le décor, les costumes pour cette métaphore poétique, ludique et
pédagogique… Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette création …
Suivez l’actualité de cette création sur http://www.croque-bazar.over-blog.com

Les Pratos ont choisi ce terme car il évoque cette notion d’art
qui se déplace, de création en mouvement, pour des pratiques
artistiques qui se créent ici ou là. Nomade signifie : qui n’a pas
de lieu d’habitation fixe… c’est donc ici, un lieu de création en
mouvement. C’est sur le territoire de la Bretagne romantique,
que les artistes vont pouvoir s’arrêter quelques instants, y
rencontrer les habitants, échanger, partager, aller vers, aller pour, aller avec … puis repartir pour
créer ailleurs, et s’enrichir à nouveau. C’est un lieu de tous les possibles, un lieu d’ouverture… les
habitants peuvent alors côtoyer cet univers artistique, prendre place auprès des artistes en leur
apportant contenu, expérience, regard… La compagnie rennaise, Les Troubaquoi? a travaillé sur la
commune de Cuguen : une première semaine en février dans la salle des fêtes de Cuguen, et une 2è
semaine en avril. Lors de cette 2è session, une répétition publique a été organisée par les Pratos. Le
public a été convié à découvrir les coulisses lors de la création d’un spectacle. Pendant cette répétition
pour cette création intitulée ‘Et voilà le travail!’, la metteur en scène Maud Jégard a proposé aux deux
comédiens Claire Prigent et Laurent Decherf, de présenter au public quatre scènes.
Les spectateurs présents ont pu s’immerger dans l’intimité des artistes. Chacun après la répétition a
pu intervenir, afin de donner son avis, ses idées… Le public est ressorti ravi de cette répétition, avec
l’envie de voir ce spectacle abouti.
Courant mai, Caroline Rubens a pu rencontrer plus d’une dizaine d’enfants pour recueillir des
témoignages qui alimenteront le spectacle. Leur fin de création est prévue pour l’automne.
Plus d’infos sur le site internet des Pratos

LES CREANOMADES
pour des créations en
itinérance sur le territoire
de la Bretagne romantique
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Les Pots Potins, c’est une rencontre un mardi par
x
u
e
mois
dans
une des communes de la Bretagne romantique,
d
s
e
l
Zoom surpots potins organisée par la ferme culturelle et artistique des Pratos.
Une compagnie, un artiste ou une association sont alors
prochains
invités à partager une étape de leur projet artistique avec les habitants.

En octobre, les Pots Potins des Pratos auront fait le tour des 24 communes du territoire de la
Bretagne romantique. Cette fin du tour se déroulera à Combourg. Il ne s’agit pas d’une fin des Pots
Potins, mais de la fin d’une première étape. Dès janvier 2011, les Pots Potins prendront à nouveau
place sur le territoire, mais sous une forme différente, non plus dans des salles des fêtes, mais dans
des lieux insolites.
Les avant-derniers Pots Potins du tour se dérouleront en septembre sur la plus petite commune du
territoire qu’est Lanrigan.

Compagnie Tap’n Tok - mardi 28 septembre à Lanrigan
pour de la percussion corporelle // salle des fêtes à 19h

Les Pratos invitent pour les Pots Potins, la compagnie rennaise Tap’n tok
pour une proposition artistique qui s’articule autour des percussions
corporelles. Entre danse, musique et théâtre, la compagnie Tap’n Tok
propose une découverte des sons et des rythmes procurés par un seul
instrument : notre corps. Simples claquements de doigts, mais aussi
véritable caisse sonore, notre corps mis en mouvement recèle de sons
insoupçonnés !
Sans autre instrument que le corps, Perrine Camus, chorégraphe,
danseuses, claquettiste et percussionniste à l’origine du projet de la
compagnie Tap’n tok, proposera avec plusieurs autres artistes, d’établir un lien entre son et geste, pour une
découverte du rythme, de la musique par une coordination sonore des mouvements des différentes parties du
corps. (gratuit - tout public // buvette et restauration sur place)

Rétro-perspective - mardi 26 octobre 2010 à Combourg // Espace Malouas à 19h

Le 26 octobre 2010, c’est sur la commune de Combourg que sera bouclé ce 1e tour des 24 communes.
A l’occasion de ces Pots Potins de Combourg, le public pourra assister à une ‘Rétro-Perspective’ des 24 Pots
Potins. Rétro pour un retour sur ce qu’il s’est passé pendant les 24 Pots Potins, et Perspective, parce que ça
continue, et pour les artistes, mais aussi pour les autres intervenants des Pots Potins… et parce que les Pots
Potins vont continuer d’exister et d’évoluer sur le territoire de la Bretagne Romantique.
Les membres du collectif, mais aussi tous les intervenants des Pots Potins vous invitent à participer à cet
évènement… Le programme promet une bonne dose d’originalité artistique avec un éventail de thèmes et de
propositions : films, défilé, photos, chansons, musique, danse… Un shake-up artistique explosif !
(gratuit - tout public // buvette et restauration sur place)
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