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Zoom sur les prochains 

pots potins

Les Caboches 
par la compagnie Machti ern *
Mardi 12 avril 2011 
à Trimer // à 19h

Art de rue - déambulati on 
// Tout public
Venir avec son appareil 
photo !

Bip Bip lecture 
par la compagnie Udre-Olik 
Mardi 31 mai 2011 
à Bonnemain // à 19h  

Art de rue - déambulati on 
// Tout public
Venir avec sa chaise pliante!

Les Pots Poti ns : rendez-vous culturel un 
mardi par mois sur le territoire de la Bretagne 

Romanti que.   Dans une ambiance conviviale, 
les arti stes y testent leur projet que ce soit du 

théâtre, de la danse, de la musique… pour une répéti ti on publique, 
une sorti e de résidence…

Le collecti f vous convie dans un lieu insolite qui sera tenu secret jusqu’au dernier moment ! 
Suivez le fl échage à parti r de la Mairie de la commune. Pour donner un indice sur le lieu et 
afi n de profi ter au mieux de la soirée, le collecti f conseille à chaque Pot Poti n de se munir 
d’un accessoire. Toutes les infos sur www.lespratos.org 

En création

Les Vip’ 
par la compagnie Vent d’étoiles* 
Mardi 28 juin 2011 
à Combourg // à 19h

Art de rue
-déambulati on & marché 
culturel // Tout public  
Venir avec sa chemise à fl eur 
et ses tongs!

Livraisonexceptionnelle

nouvelleCréation

Nouvelle formule pour nos adhésions ! Devenez adhérent de souti en!
Pour les Pots Poti ns, nous proposons toujours d’adhérer annuellement pour 1€, mais en plus, les personnes qui le 
souhaitent peuvent prendre une adhésion de souti en à parti r de 10€ - Avec cett e dernière formule, vous recevrez le 
programme et notre lett re d’infos La Pratosphère à domicile !

La ferme des Pratos se dote 
d’une nouvelle salle de répéti ti on 
de 42m2, à l’usage du collecti f, 
mais aussi de ses adhérents. En 
complément de la salle de 83m2, ce 
nouvel espace permet d’accueillir 
des groupes de musique ou des 
compagnies qui souhaitent louer 
à l’heure. Locati on à l’heure : 5€ 
(diff érents forfaits possibles suivant 
le nombre d’heures). 

>> Locati on de la grande salle de 
répéti ti on
1e journée : 50€ - 2e jour : 40€ 
- 3e : 30€ - 4e et les suivants : 
20€ (possibilité d’organiser une 
répéti ti on publique suite à la 
résidence)
Plus d’infos sur notre site internet 
> Rubrique  ‘Services’

Un nouvel espace de créati on 
et de répéti ti on aux Pratos

Ils sont venus travailler aux Pratos cet hiver
C’est devenu une habitude à la ferme, le collecti f partage ses espaces de répéti ti on 
avec d’autres compagnies, arti stes, d’ici ou d’ailleurs. A l’occasion, quand ils le 
souhaitent, les résidents sont invités à proposer des répéti ti ons publiques ou des 
présentati ons de fi n de résidence sous la forme d’un spectacle, concert.. (prix 
libre).
Les nouvelles des résidents qui sont passés aux Pratos ces trois derniers mois : 
# David Delabrosse en résidence aux Pratos pour son projet «(Presque) solo» se 
produit à la Loge à Paris le 25 avril, ainsi qu’au festi val Mythos à Rennes le 14 avril. 
Son album ‘le son de l’hallali’ sorti ra en septembre 2011- www.daviddelabrosse.
com/
# Les quatre chanteurs-musiciens de Gribi Quartet de la Compagnie Dounia sont 
venus en résidence aux Pratos pour la préparati on de leur soirée Méti sse à Rennes 
fi n mars. www.cie-dounia.com
# Sève Laurent pour son projet musical-solo ‘A plume ou à poil’ a proposé une 
répéti ti on publique avant sa parti cipati on au Festi val de la Chanson de Café de 
Pornic (44) qui s’est tenu du 11 au 13 mars 2011. Elle a donc expérimenté une 
version en solo de 6 chansons extraites de « à plume ou à poil », Vous pourrez la 
revoir ou la découvrir à l’Eprouvett e à St André-des-Eaux. htt p://www.myspace.
com/seveapoil
# La compagnie Entre les nuages a proposé son spectacle ‘De toi à moi en passant 
par ma chaise’ et sera notamment à l’espace Galatée à Guichen en novembre 
2011.
# Avant de parti r à Terre Neuve en passant par la Normandie, l’équipe de Terre-
Neuvas a fait escale aux Pratos. Ils seront à St Pierre-et-Miquelon en mai 2011 
htt p://www.tvb.com.fr/terreneuvas/terreneuvas.htm

Les membres du collecti f des Pratos sillonnent le territoire...
# Le restaurant de ‘La Famille Stroga’ mett ra les peti ts plats dans les grands au 
‘Festi val Cirque ou Presque’ à Noyal-sur-vilaine le week-end du 5 juin - C’est sous le 
chapiteau de la Roulott e Stroga que vous serez accueillis pour un repas ambiance 
cirque des années 1900. htt p://www.myspace.com/laroulott estroga
# Maracu’jah sera en concert à l’Omnibus à St Malo le 16 avril et à l’Eprouvett e à St 
André-des-Eaux le samedi 23 avril. Découvrez toutes leurs dates sur leur myspace
www.myspace.com/maracujah01

LA PRATOSPHERELA PRATOSPHERE
lettre d’information trimestrielle > n°11 > avril 2011 > gratuit

 Au mois d’avril ne te découvre pas d’un fi l… Nous 
aimerions bien aux Pratos, mais les nouvelles de nos partenaires 
ne sont pas bonnes et nous craignons le coup de froid sur 
l’ensemble de notre budget. Si seulement ce n’était qu’un 
poisson d’avril… rien n’est perdu on se mobilise, et on reste 
bien couvert et vigilent pour pouvoir conti nuer nos immersions 
arti sti ques sur le territoire, on espère que ce ne sont que 
des perturbati ons bénignes et qu’un retour d’anti cyclone, 
fort de raison, nous permett ra d’aborder le mois de mai plus 
sereinement. Parce qu’en mai fait ce qu’il te plait !
 De doux rêveurs dans notre collecti f aimeraient à 
penser qu’à Pâques, jour de la chasse aux œufs, aux poules 
ou lapins… les cloches nous enverraient quelques bonnes 
nouvelles dans la cour de la ferme des Pratos ! Vous l’aurez 
compris, on aborde le printemps dans un climat fi nancier un 
peu tendu, sorte de lieu commun, d’ailleurs, pour une grande 
majorité des mortels aujourd’hui… Ne nous laissons pas 
décourager, agissons !
 La Pratosphère est là pour en témoigner, le printemps 
s’annonce, malgré ces sons de cloche, plus que jamais vivant 
et parti cipati f aux Pratos et sur le territoire de la Bretagne 
Romanti que. Nous vous avons concocté un programme plein 
de rencontres insolites, d’échanges, de collaborati ons autour 

de projets arti sti ques comme les « Bip Bip lecture », 
le nouvel épisode de la Fabrika Mémoire, ou 

toujours nos rendez-vous mensuels à ne 
pas manquer… les Pots Poti ns !

 Nous comptons bien sûr 
encore plus sur votre présence, 

parti cipati on et moti vati on pour 
nous porter dans nos acti ons !
 Et puis beau temps en 
juin, abondance de grains alors 
croisons les doigts pour que 
le soleil brille tout le mois de 
juin !

(*du collecti f des Pratos)

Edito
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Du côté 
des CréaNomades
 «Les CréaNomades» 
c’est un dispositi f initi é 
par les Pratos en 2010, 
qui consiste à dévelop-
per des résidences d’ar-
ti stes sur le territoire 
de la Bretagne Roman-
ti que. 
La 1e CréaNomade ini-
ti ée en 2010 avec la 
compagnie Les Trouba-
quoi sur la commune 
de Cuguen a terminé sa 
boucle le 4 mars par la 
présentati on du spec-
tacle abouti  «Et voilà le 
travail» qui avait donné 
lieu à la résidence de la 
compagnie sur la com-
mune et a une rencon-
tre-interview avec des 
enfants. 
Pour les CréaNomades 
#2, qui se sont dérou-

lées en janvier 2011, la 
compagnie rennaise 3e 
Acte a pris résidence sur 
la commune de St Pier-
re-de-Plesguen pour sa 
créati on «Ka Yue frappe 
à la porte du paradis». 
Cett e résidence a donné 
lieu à plusieurs temps 
de rencontre avec les 
habitants, plus spéci-
fi quement un travail a 
été mené avec les élèves 
d’une classe de CM1, la 
compagnie souhaitant 
adapter sa pièce au jeu-
ne public. Deux temps 
de rencontres avec tous 
les habitants ont été or-
ganisés, avec une répéti -
ti on publique de fi n de 
résidence qui a comblé 
la salle des fêtes de St 
Pierre.
Retrouvez la vidéo de ces 
CréaNomades sur notre site 
internet

FabrikaMémoire #4
«Avec les anciens» par 
l’associati on Point Barre

Le nouvel épisode de la 
FabrikaMémoire se met en 
place. Cett e année, l’associati on 
Les Pratos a choisi de travailler 
avec l‘associati on Point Barre et 
son projet «Avec les anciens». 
Pour rappel, la FabrikaMémoire 
est un projet intergénérati onnel, 
dont l’objecti f est la mise en valeur 
des mémoires du territoire de la 
Bretagne Romanti que par des 
prati ques arti sti ques.
Vous vous souvenez peut-être 
d’un ou plusieurs épisode(s) de la 

FabrikaMémoire, notamment du 
Fabrikaléidoscope ?! Cett e fresque 
géante poursuit son iti nérance et 
après Hédé, elle est actuellement 
exposée jusqu’en mai au Centre 
Culturel des Forges à Tinténiac. 
Pendant l’hiver, Les Pratos ont 
rencontré l’associati on Point Barre 
qui travaille sur un projet vidéo dont 
le principal objecti f est de créer 
une rencontre intergénérati onnelle 
autour des prati ques audiovisuelles. 
Les Pratos ont ainsi décidé de 
développer un nouvel épisode de 
la FabrikaMémoire en partenariat 
avec l’équipe de Point Barre. Ce 
projet vidéo inti tulé «Avec les 
anciens» va se dérouler d’avril 
à juillet avec trois maisons de 
retraite : St Thual, St Domineuc et 
Pleugueneuc.
Le principe est simple: les 
vidéastes vont accompagner les 
résidents dans la réalisati on d’un 
documentaire fi lmé. Ils sont ainsi 
invités à défi nir le thème de leur 
fi lm, à écrire le synopsis, à apporter 
le contenu sonore et visuel, et 
seront aussi amenés à être acteurs 
de leur propre documentaire.  Tout 
ce travail est pour les Pratos et les 

vidéastes un prétexte à l’échange 
entre les anciens et les jeunes. Des 
portes-ouvertes sont programmées 
dans les maisons de retraite, fi n 
juin-début juillet, afi n de présenter 
les documentaires montés au 
grand public et ainsi encore une 
fois permett re l’échange, ainsi que 
la découverte d’établissement dont 
on ne connait pas toujours bien le 
foncti onnement.
En parallèle de ces ateliers avec les 
anciens, Les Pratos inviteront les 
écoles des communes concernées 
à réfl échir sur le sujet retenu par les 
anciens pour leur documentaire, et 
à produire des travaux manuels, 
textes, chansons... dans le but de 
créer une rencontre et un échange 
entre les anciens et les jeunes.
Point Barre termine actuellement 
deux documentaires réalisés avec 
les maisons de retraite d’Antrain 
et St Brice-en-coglès, pour lesquels 
l’amour et la pomme ont été les 
thèmes choisis. Quels seront les 
thèmes abordés par les résidents 
de la Bretagne Romanti que ? 
Réponse fi n juin...  

 Echos des Pratos 
dans les Causses du Quercy… 

«Le mercredi 2 mars dernier, je traversais la 
France, fl yers, cartes postales des Pots Poti ns et 
Pratosphères dans ma sacoche, au nom du collecti f 
Les Pratos, pour me rendre à une rencontre perdue 
aux fi ns fonds des Causses du Quercy, à Lalbenque… 
« La culture, facteur de développement des 
territoires ruraux et de cohésion sociale ? », c’était 
la questi on posée par les organisateurs, l’IPAMAC 
(associati on Inter PArcs du MAssif Central ) qui 
fédère aujourd’hui un réseau  de 10 Parcs naturels 
du Massif Central. L’associati on Les Pratos était 
ainsi invitée à venir partager son expérience en 
milieu rural aux côtés d’autres acteurs : la Chambre 
d’Eau (59), Solid’art Maurienne (73), Fonds de 
terroir (49) et TéATr’éPROUVèTe (58). Orchestré 
par le collecti f Ville Campagne, nous avons chacun 
présenté nos démarches riches d’une approche et 
d’un lien singulier avec notre territoire et les gens 
qui y vivent… Les discussions mises en perspecti ve 
par la présence de sociologues se sont cristallisées 
autour de Vivre ensemble à la campagne, nom 
choisi par les parcs naturels du Massif Central pour 
leur projet de coopérati on inter-territoriale de 
résidences arti sti ques. 
Des retrouvailles, des belles rencontres humaines, 
des projets de territoire forts m’ont donc nourrie 
durant ces deux jours plongés au cœur du pays de 
la truff e noire… ce sera le seul regret… ne pas y 
avoir goûté !» Anne L.

Bip-Bip Lecture 
par la compagnie Udre-Olik
Arts vivants en Ille-et-Vilaine 
accompagne les territoires ruraux 
dans leur acti on en faveur de 
la créati on et de la diff usion du 
spectacle vivant. Dans le cadre 
des missions qui lui sont confi ées 
par le Conseil général d’Ille-et-
Vilaine et la DRAC Bretagne, Arts 
vivants a développé un nouveau 
dispositi f inti tulé «Arts vivants & 
Compagnies».
Conviés à parti ciper à ce dispositi f, 
les Pratos ont été séduits par 
la propositi on arti sti que de la 
Compagnie Udre-Olik «Bip Bip 
Lecture» qui consiste en une 
livraison de textes chez l’habitant 
par deux comédiens (Philippe 
Languille et Camille Kerdellant) qui 
se déplacent en mobylett e.
En eff et, ce projet est en harmonie 
avec la démarche arti sti que menée 
par les Pratos sur le territoire de la 
Bretagne Romanti que : aller à la 
rencontre des habitants, inviter 
à porter un autre regard sur les 
choses, impliquer les gens dans 
des acti ons arti sti ques...
«Bip Bip Lecture» se déroulera du 
27 au 29 mai sur les communes 
de Cuguen, Trémeheuc, Lourmais, 
Bonnemain et Lanhélin.
« Imaginez-vous dans votre canapé, 
tranquillement installé… Le rendez-

vous est fi xé. Deux personnages 
arrivent en mobylett e, rentrent 
chez vous et commencent à vous 
lire des textes, des poèmes, à 
chanter, jouer de la musique. Puis 
ils partent comme ils sont venus 
sur leur engin à moteur pour 
recommencer ailleurs dans un 
café, un salon de coiff ure, un parc… 
qui sait… »
Le principe est simple, quelques 
jours avant, comme on commande 
une pizza, il suffi  t de commander 
une livraison de lectures, et c’est 
vous qui décidez du lieu !
C’est cett e formule que vous 
proposera le collecti f des Pratos 
le dernier week-end de mai sur les 
communes de Cuguen, Trémeheuc, 
Lourmais, Lanhélin et Bonnemain.  

Habitants des communes 
concernées, à vos agendas et 
téléphones !!

Le vendredi 27 mai sur les 
communes de Lourmais, Cuguen 
et Trémeheuc
le samedi 28 mai et le dimanche 
29 mai : le mati n sur Lanhélin et 
l'après-midi sur Bonnemain

En foncti on de votre commune, 
commandez une livraison, c'est 
vous qui fi xez l'heure, le lieu (chez 
vous, dans un commerce, un parc,.. 
dehors, dedans.... tout seul, en 

famille, entre amis, collègues...)

La livraison est gratuite - durée 
20 min // public adulte (Infos et 
réservati on par téléphone aux 
Pratos au 02 99 66 78 23)
 

En 2011, la parole est donnée à tour de rôle 
à une personne de l’équipe de coordinati on. 
Démarré dans le dernier numéro, Marie a 
ouvert le bal avec comme règle du jeu : si 
Les Pratos était un…., ce serait….
C’est Anne Lalaire, directrice des Pratos, 
qui se prête, à sa manière, à l’exercice…

Un animal ?
le lapin ! Facile, me direz-vous, c’est après l’oie, l’animal 
mascott e du fl yer des Pots poti ns pour ces 3 prochains 
mois… Oui mais le saviez-vous ? L’année 2011 est placée 
sous le signe du lapin dans l’astrologie chinoise. Et quelle a 
été ma surprise quand moti vée par ma réponse, je me suis 
retrouvée à faire des recherches sur l’année du lapin, voici 
ce que j’ai pu lire « une année plus calme, en apparence. »
Je suis restée coite, et se sont bousculées dans ma tête 
toutes les actualités terrifi antes du moment… mais où est 
le lapin dans tout ça ? 
Si on se laissait tomber comme Alice dans le terrier du lapin 
blanc aux yeux roses vêtu d’une redingote rouge ?!

Un objet ?
La caméra, c’est autour de cet objet que le quatrième 
épisode de la Fabrika Mémoire verra le jour en 2011. Dès 
fi n avril, les deux vidéastes, Joël et Antonin, de l’associati on 
Point Barre initi eront des anciens de Pleugueneuc, Saint-
Domineuc et Saint-Thual à l’usage de la caméra. Une 
rencontre intergénérati onnelle inédite entre des jeunes 
vidéastes, des anciens et les outi ls audiovisuels qui 
donnera lieu à deux courts documentaires que nous vous 
présenterons en septembre .
J’aurais pu dire aussi la mobylett e car les 27-28 et 29 mai :  
‘Ma pétroleuse fait yeah !’  avec les «Bip bip lecture» de la 
compagnie Udre-Olik sur Lanhélin, Bonnemain, Lourmais, 
Tréméheuc et Cuguen.

Un accessoire ?
Les tongs, parce que c’est la saison où à la ferme des Pratos, 
le rêve de venir travailler en  tongs commence à devenir 
réalité... souriez, quand on passe une parti e de l’hiver à 
marcher sur la pointe des pieds pour éviter de s’enliser dans 
la gadoue…              croyez moi, le port de la tong a son importance ! 
D’ailleurs, pour la peti te histoire, la tong remonte bien 
entendu à l’époque égypti enne, mais saviez-vous que ce 
sont les Américains qui lui ont donné cett e appellati on 
pendant la guerre du Vietnam, tong veut dire ‘lanière’ en 
vietnamien ? Je suis sûre que vous n’éti ez pas nombreux 
à le savoir, ça fera parti e maintenant des choses qu’on 
partagera entre lecteurs assidus de la Pratosphère…
Ceci étant dit, ne les oubliez pas aux Pots Poti ns du 28 juin !

Un lieu ?
Je ne devrais pas vous le dire… mais ce sera tellement  
insolite, vous aurez déjà compris qu’il s’agit d’un lieu des 
Pots Poti ns à venir… allez je ne résiste pas à l’envie de vous 
livrer quelques indices, ça commence par un T, l’accessoire 
pourrait être une montre, c’est pas enterré mais presque… 
alors ? non… ce n’est pas le terrier du lapin blanc … ils 
ne vous restent plus qu’à ne louper aucun Pots Poti ns en 
2011…

Une couleur ?
Rose. J’aime à voir la vie en rose, les mots d’amour, les mots 
de tous les jours…
Et en plus le rose revient dans la communicati on des 
Pratos… et c’est la couleur des yeux du lapin blanc de Lewis 
Caroll…


