OBJECTIF TERRITOIRE ARTISTIQUE

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet OBJECTIF 24.

Les Habitants crEENT l'EVENEMENT !

(septembre 2011 à septembre 2012)

-DANSE THEATRE INSTALLATIONS-

Objectif 24, créé et coordonné par Les Pratos, entend faire de la Bretagne
Romantique un territoire artistique dans lequel les habitants sont au coeur
du processus de création.
Chacune des interventions proposées sur le territoire au cours de cette
journée est le fruit d’une rencontre artistique entre des habitants et
professionnels du spectacle vivant.

Visite artistique et decalee
du territoire de la Bretagne
Romantique

- GRATUIT –

Informations &
Inscription
02 99 66 78 23
info@lespratos.org

Prochain rendez-vous
Objectif 24
Samedi 29 septembre
2012

www.lespratos.org

facebook.com/lesPratos

Nous remercions tout particulièrement les compagnons d’Emmaüs, ainsi que Jardin de
Beausoleil et toutes les communes du territoire de la Bretagne Romantique et ses habitants
pour leur participation.
Le projet « Objectif 24 » est co-financé par la Communauté de communes de la Bretagne
Romantique et l’Union Européenne dans le cadre du programme feader-leader.

Les Pratos - association Loi 1901 - SIRET : 499 892 842 00018
licences d’entrepreneur du spectacle : 3-1015705 / 2-1015704
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Directeur artistique : Eric Manini (Cie Machtiern)
Danse : Anne Reymann (Cie G)
Installations plastiques : Elodie Grondin (Cie Artzygote)
Théâtre : Christophe Chatelain (Cie Pudding Théâtre)
Vidéo : Joël Martins Da Silva & Antonin Alloggio (Point Barre)
Sculpture ‘Le lit à rêver les yeux ouverts’ : Marielle Guille

SAME D I
2 juin 2012
10h30 > 17h
Trémeheuc - Bonnemain - Lanhélin
Trévérien - Québriac - Dingé

Etape 3

- 12h30 à 14h30 Bord du canal
INSTALLATION PLASTIQUE
PIQUE-NIQUE (à prévoir)

La Fédération des
Territoires Artistiques
Mondiaux de l’Humanité
(FTAMH) souhaite labelliser
la Bretagne Romantique
comme Territoire Artistique
Mondial de l’Humanité.
Le collectif Les Pratos a été
contacté en tant qu’acteur
culturel INCONTOURNABLE
du territoire de la
Bretagne Romantique,
afin d’organiser la visite
d’observateurs de la FTAMH
le samedi 2 juin.

apéro offert !

Etape 2 - 11h40 Jardin de granit
VISITE GUIDEE DECALEE

Etape 1 - 11h15Place de la mairie
DANSE

- 10h30 - DEpa
r
Ancien café/bourg t
ACCUEIL autour d’un café

ARR
- 17h Bourg
CLOTURE

ré-ouverture
exceptionnelle
du café

Pour ne pas rater cet évènement artistique
planétaire, venez le SAMEDI 2 JUIN
>>> embarquement immédiat pour cette
mission d’observation!
MAIS QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Danse, théâtre, installations plastiques, musique
pour une journée résolument artistique, locale
et conviviale.
POUR PARTICIPER A CETTE JOURNEE ARTISTIQUE,
TROIS OPTIONS S’OFFRENT A VOUS :
>> soit à bord de la navette spéciale Objectif 24 avec ses
guides un brin déjantés pour une visite décalée du territoire
(sur inscription, nombre de places limité) - Rendez-vous à 10h30

Etape 5 - 15h50 Parking devant la
Mairie (suivre le

à Trémeheuc/Retour prévu à 17h à Trémeheuc

>> soit avec votre propre véhicule ou en covoiturage en
suivant la navette - Rendez-vous à 10h30 à Trémeheuc
>> soit en nous rejoignant sur une des étapes de la visite
Reportez-vous au plan pour les horaires.

IVE

fléchage)
Etape 4 - 14h50 -

Place de la mairie
THEATRE/ART DE RUE

Pensez à apporter votre pique-nique pour le midi à Trévérien!

MUSEE VIVANT

E

