
Si en 
2011 on se mettait à 

regarder le monde différemment, 
à s’intéresser à ceux qui proposent 

une autre façon de faire, d’entreprendre, de 
construire, de créer, de penser… 

Et si on avait envie d’être plus attentif à ceux là ?
Et si on pimentait notre quotidien de davantage de 

curiosité, de sourire, de merci, de bonnes idées, de rire, de 
courage, d’audace, de confi ance … du beau et de l’amour avec un 

brin de folie et de rêve dans ce monde de ………!! 
 

C’est assurément le vœu des Pratos pour cette nouvelle année…
 
Oui aux Pratos, on croit aux vertus de l’art et de la culture dans nos vies, 
sur nos territoires… et c’est dans ce sens qu’on ne cesse d’inventer des 
conditions de rencontre entre des artistes et la population : les Pots 
Potins bien sûr, mais aussi les CréaNomades, les Fabrika Mémoires, 
les répétitions publiques, la pratosphère aussi… 
Oui nous pensons que ces expériences artistiques sont 
épanouissantes et stimulantes pour vous, pour nous.

 
Et si 2011 était l’année où l’on réalisait un projet artistique 

ensemble ? 
 

 Une belle année à tous !

L’équipe des Pratos

LA PRATOSPHERELA PRATOSPHERE
lettre d’information trimestrielle > n°10 > janvier 2011 > gratuit
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Par l’intermédiaire des Pratos, 
les deux comédiennes Virginie 
Guilluy et Anne Pia, de la 
compagnie Vent d’étoiles, ont 
travaillé pendant deux semaines 
sur la commune de Lanhélin. 

Elles ont poursuivi leur travail, 
entamé depuis plus de 6 mois, 
pour un nouveau spectacle 
intitulé ‘Croque Bazar’. En fi n de 
résidence, une représentation 
a été proposée aux enfants de 
l’école de Lanhélin. « Il s’agit 
pour nous d’une étape de travail 
indispensable » nous explique 
Virginie Guilluy « nous avons 
besoin de voir ce que les enfants 
comprennent ou pas, ce que nous 
devons raccourcir, supprimer. 
Et puis nous avions envie à 
cette occasion que les enfants 
rencontrent toute l’équipe qui 
travaille sur le projet, parce qu’un 
spectacle ce n’est pas uniquement 
les comédiens, mais aussi la 
personne qui écrit l’histoire, celle 
qui s’occupe des costumes, du 
décor, de la musique, de la mise 
en scène… » 
Près de 150 enfants de l’école 
de Lanhélin ont assisté à cette 
répétition qui s’est déroulée 
fi n novembre. A la fi n de la 
représentation, les comédiennes 
ont proposé un échange avec les 
enfants afi n de recueillir leur avis 
et ressentis sur le spectacle. Les 
enfants ainsi que les enseignants 
ont joué le jeu et ont rencontré les 
comédiennes et toute l’équipe qui 
participe à la création de ‘Croque 
Bazar’. 

Ces 2è CréaNomades (dispositif intié en 2010 par 
les Pratos cf projets) investissent la commune 
de St Pierre-de-Plesguen avec la compagnie 
rennaise 3è Acte autour de l’adaptation 
au jeune public de leur spectacle ’ Ka Yue 
frappe à la porte du Paradis ‘ écrit par 
Ricardo Montserrat.  
Ka Yue frappe à la porte du Paradis aborde 
la question des immigrés clandestins en 
Europe et interroge les rapports entre la 
culture occidentale et asiatique.
La compagnie souhaite retravailler la mise 
en scène de cette pièce pour la rendre plus 
accessible au jeune public, tel que l’a voulu 
l’auteur. La compagnie se concentre cette 
année sur une production d’envergure qui 
devrait la conduire jusqu’en Chine dans le 
courant de l’année 2011.
Ils étaient à la recherche d’une résidence 
pour le 1e trimestre 2011 afi n d’adapter  cette 
proposition au jeune public, privilégiant 
des échanges avec des enfants.
A partir du 3 janvier 2011, la compagnie 
va travailler dans la salle des fêtes de 
St Pierre-de-Plesguen et aura, durant ce 
temps de résidence, un rapport privilégié 
avec les élèves de la classe de CM1 de l’école 
primaire et des enfants du centre de loisirs 
sous forme d’ateliers/rencontres/échanges.
Durant ces CréaNomades, la compagnie 
3ème Acte propose deux temps forts ouverts 
au public, une répétition et une présentation 
de «Ka Yue frappe à la porte du Paradis» en 
présence de l’auteur Ricardo Montserrat .

Infos pratiques :
> Mardi 11 janvier : répétition publique à 
la salle des fêtes de St Pierre-de-Plesguen 

(accès libre entre 14h30 et 16h30)
> Dimanche 23 janvier à 16h30 : 
Présentation de fi n de résidence en 

présence de l’auteur Ricardo Montserrat
- Entrée libre et gratuite -

La Compagnie 3è Acte 
s’empare des deuxièmes 

CréaNomades

Répétition publique 
de Croque Bazar 

à Lanhélin

L’équipe des Pratos 
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>> La salle de répétition est maintenant 
équipée d’un nouveau plancher. Cette salle est 
idéale pour créer, travailler... N’hésitez pas à 
nous contacter pour nos tarifs de location.
>> La Roulotte Stroga : une nouvelle page 
Faccebook
>> Studio d’enregistrement : Les Pratos 
travaillent en partenariat avec un studio 
d’enregistrement. De nouveaux tarifs à partir 
de janvier 2011
>> La Pratos mobil >> du matos technique en 
plus !
>> Ça se passe dans les compagnies des 
Pratos !
> Cie Lettre >> L’invitation au voyage par Sève 
Laurent - un spectacle pour les tous petits
> Cie Vent d’étoiles >> Croque Bazar par 
Virginie Guilluy et Anne Pia // les Vip’s Par 
Jennifer Leporcher et Josette Lefèvre
> Cie Machtiern >> Remake d’Epikepok pour un 
changement de décor et une reprise de rôle // 
les Caboches par Sylvie Palou ...

Le groupe Percujam, originaire d’Antony (92), 
est composé de jeunes musiciens autistes. 
Leur infl uence oscille entre le rock festif et la 
musique aux saveurs fl irtant avec le reggae, 
zouk et compagnie.
Percujam a partagé la scène avec Tryo, la Rue 
Ketanou

Pendant plus d’une semaine le groupe Percujam 
a investi le studio pour l’enregistrement de 
son nouvel opus qui sortira en 2011. Et comme 
fi nalité, un concert a été donné à l’Eprouvette à 
St André-des-Eaux.

Les brèves pratossiennes 

Percujam en répétition au studio 

Nous avons régulièrement l’occasion de 
parler des compagnies du collectif, mais qui 
sont ces personnes qui travaillent au bon 
fonctionnement de la structure Les Pratos ?
Depuis sa création en 2007, le collectif des 
Pratos est coordonné par une équipe de 
salariés, qui est aujourd’hui au nombre de 
trois.
Anne Lalaire > Directrice 
Marie Heudès > Chargée de la communication 
et des actions culturelles
Yann Chasseau > Régisseur de la ferme

L’équipe des Pratos 
En 2011, la parole est donnée à tour de 
rôle à une personne de l’équipe, qui 
présentera à sa manière les Pratos...

Et Marie qui a rejoint l’équipe depuis 
septembre 2009 nous présente pour 
ce début d’année, sa vision des Pratos 
sous la forme d’un lexique... 

Un animal ?
Une oie >> Parce que l’oie c’est en quelques sortes 
l’emblème des Pratos, animal de la ferme, mais 
aussi oiseau sauvage, migrateur qui se nourrit 
au fur et à mesure de son parcours, tributaire des 
conditions favorables ou non à son accueil... Et 
puis l’oie, c’est aussi le héros de notre nouveau 
fl yer pour les mois de janvier à mars, tel un super 
héros qui va disséminer l’art et la culture sur 
le territoire rural de la Bretagne Romantique.

Un objet ?
La caravane >> En ces temps  de  la loi LOPPSI 2, on 
rêve de ces habitats légers, itinérant… Un habitat 
mobile, symbole du nomadisme, du déplacement, de 
rencontres... C’est en quelques mots la particularité 
des Pratos, que ce soit avec son nouveau dispositif 
des CréaNomades, des Pots Potins ou de moult autres 
actions, les Pratos se déplacent sur le territoire de 
la Bretagne Romantique et parfois une caravane ca 
pourrait être bien pratique !!! Avis à la population !

Un accessoire ?
Des bottes >> Pour sa nouvelle édition des Pots Potins, 
les Pratos investissent des lieux dit insolites. Des lieux 
atypiques, surprises, et pour que le public puisse à 
chaque fois apprécier la soirée dans les meilleures 
conditions, le collectif conseille à chacun d’apporter 
un accessoire (qui  vous donnera soit dit en passant 
quelques indices sur le lieu investi...). Mais ne prenez 
pas peur à leur vue ! Au contraire, soirée artistico 
conviviale toujours au programme ! Et en février, pour 
les Pots Potins de Dingé nous conseillons vivement de 
venir en bottes et d’apporter une lampe de poche.

Un lieu ?
La Chine ! Non pas que nous vous conseillons de vous 
y délocaliser, ou alors de faire vos achats Made in 
China !! Mais parce que c’est dans ce Pays que nous 
embarquera la compagnie 3e Acte associée aux Pratos 
par les CréaNomades. Ce dispositif prendra effet en 
janvier sur la commune de St Pierre-de-Plesguen. La 
compagnie travaille sur un texte de l’auteur Ricardo 
Montserrat ‘Ka Yue frappe à la porte du paradis’. Une 
pièce qui sera adaptée au jeune public et qui aborde la 
question des clandestins et des immigrés. Deux temps 
forts sont proposés en janvier dans le cadre de cette 
résidence.

Une couleur ?
Le blanc ! Je sais, le blanc ce n’est pas vraiment une 
couleur… mais j’avais envie de parler du blanc, 
parce que le blanc c’est la neige biensûr et quand on 
travaille en campagne ca pose bien des soucis, mais à 
la ferme, on n’a pas le temps de faire des bonhommes 
de neige ! Parce que oui, ça pourrait aussi avoir un 
rapport avec la peur de la page blanche ! mais aux 
Pratos impossible, nos idées débordent, ça griffonne, 
ça imprime, ça copie, ça réfl échit, une note par ci un 
numéro par là, un projet un peu plus loin… C’est plutôt 
de la couleur noire que j’aurai dû parler !
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Zoom sur les prochains 

pots potins

Mardi 22 février 2011 à Dingé// 19h - Tout public // Chanson - conte
Venez en bottes et apportez votre lampe de poche !
1ère partie > Vocaline – La Troupe Vocaline est composée de chanteurs lyriques amateurs 
de Rennes et de sa Région entourés d’acteurs et de musiciens professionnels pour des 
spectacles semi-pro de type comédie musicale. Dans le cadre de ces Pots Potins, ils 
présenteront un extrait de leur travail. 
2ème partie > «Soundiata, l’enfant-lion» par le Théâtre de l’Ecluse. Une épopée africaine 
que les griots se transmettent de bouche à oreilles. Elle fait partie de l'Afrique de l'Ouest 
et est enseignée en tant que telle dans les écoles.
L'histoire se passe au XIIIe siècle en pays Manding. Suite à la prédiction d'un chasseur, 
Maghan Kon Fatta, roi de Niani, prend en deuxième épouse, une femme laide : Sogolon. De 
ce mariage naîtra un enfant : Soundiata.

Mise en scène, Comédien et manipulateur de marionnettes, créateur des masques et des marionnettes : Eric Tremblay - 
Musicien et manipulateur de marionnettes : Hamid GRIBI -  Technique : Franck Biard

Les Pots Potins : rendez-vous culturel 
un mardi par mois sur le territoire 

de la Bretagne Romantique.   Dans une 
ambiance conviviale, les artistes y testent 

leur projet que ce soit du théâtre, de la danse, de la 
musique… pour une répétition publique, une sortie de résidence…
A partir de janvier 2011, le collectif des Pratos propose plusieurs nouveautés à 
ses Pots Potins. Vous êtes conviés non plus dans une salle des fêtes, mais dans 
un lieu insolite qui sera tenu secret jusqu’au dernier moment ! Puis comme 
autre nouveauté, Les Pots Potins seront découpés en deux parties, la 1ère 
sera dédiée à la découverte des pratiques amateurs du territoire, la 2è aux 
pratiques professionnelles pour des spectacles en cours de création.
Pour cette nouvelle édition des Pots Potins dans les lieux insolites, le public devra se munir d’un 
objet qui sera précisé à chaque Pot Potin en fonction du lieu et des conditions dans lequel se 
dérouleront l’événement. Ce n’est pas obligatoire mais fortement conseillé pour savourer dans 
les meilleures conditions la soirée ! 

Mardi 18 janvier 2011 à Hédé // 19h - Tout public // Théâtre
Sortez couvert pour les Pots Potins de Hédé ! Apportez votre couverture !
1ère partie > « Plus belle la vie à la Communauté (bis)» présenté par les compagnons 
d’Emmaus, les encadrants, les bénévoles et les salariés en insertion qui suivent les ateliers 
théâtre de la Communauté. Une satire théâtralisée des grandes ventes, des clients …
2è partie > « Croque Bazar » par la compagnie Vent d’étoiles – (théâtre)
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 cette histoire inspirée des textes de Christos Ortiz, que les comédiennes Anne Pia 
et Virginie Guilluy, vous présenteront à l’occasion de ces Pots Potins, pour une 1ère 
représentation en public.

Conception et Direction Artistique : Virginie Guilluy / Anne Pia - Mise en scène : Sève Laurent et Mélanie Aumont

Mardi 15 mars 2011 à Plesder // 19h - Public à partir de 11 ans 
// Danse-lecture -musique
Pensez à vos souliers vernis !
1ère partie > La classe de violon du Syndicat Intercommunal de Musique vous 
présentera un extrait de son spectacle humoristique qui sera produit en avril...
2ème partie > l’association A Ressort propose « Château de Sable » par la comédienne-
danseuse, Aurore Marguerin et Charlotte Cabanis dans la mise en scène. Une proposition 
artistique qui mélange danse et théâtre pour un univers poétique, imagé.. ‘ Châteaux de 
Sable ’ est un solo qui évoque la fragilité de la construction, l’attention qu’on y porte, 
la tension de la sentir menacée, et enfi n l’énergie déployée pour la préserver.  L’œuvre 
d’Alessandro Baricco est le point de départ de leur travail de plateau. 
Direction Artistique : Charlotte Cabanis & Aurore Marguerin
Mise en scène : Charlotte Cabanis - Interprétation : Aurore Marguerin 

Reprise de rôle

Création

Crash test

LE COLLECTIF 
DES PRATOS

-Pots potins 18 janvier à Hédé22 février à Dingé
15 mars à    - Répétitions publiques     23 janvier à St Pierre-de-Plesguen

Programme de
janvier à mars 2011

www.lespratos.org
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