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 SPLOUTCH
 (Première partie)

 Je prenais pourtant cette route presque tous les vendredis et tous les dimanches soirs depuis sept ans. 
Je rejoignais Sibylle et les enfants qui arrivaient vers dix-huit heures, quittant Rennes directement à la sortie de 
l'école. Moi je finissais rarement avant dix-neuf heures, et le temps de passer me changer et prendre quelques 
affaires à la maison, puis le temps de la route, il faisait presque toujours nuit quand je passais à cet endroit. Ou 
alors quand il ne faisait pas nuit, c'est que je devais être fatigué. Dans tous les cas, je n'avais jamais vraiment 
regardé de ce côté. A l'aller comme au retour, je ne regardais que la route, ruban gris et morne, qui menait 
de chez nous à notre maison de vacances de Saint Malo. Enfin, de vacances, cela faisait des années qu'elle 
n'avait que le nom, pour ce qui me concernait. J'y arrivais fatigué, j'embrassais les enfants, dînais rapidement, 
et m'écroulais sur le lit bateau du rez-de-chaussée. Puis tout le week-end, je restais scotché sur un coin de la 
table du séjour, pour rattraper le retard de mon travail de la semaine. Et je repartais le dimanche soir sans 
avoir vu la mer, sauf du balcon, les beaux jours. Il ne faut pas s'étonner après ça que Sibylle ait décidé de 
me quitter. Chaque fois je me promettais de laisser mon ordinateur, mes dossiers et mon téléphone à Rennes, 
pour me reposer, faire des balades en famille, et me baigner, pourquoi pas ? Quand on avait vingt ans, on se 
baignait de mai à octobre...

 Il a donc fallu que ma femme me quitte, un matin de printemps, lassée de vivre à côté d'un com-puter, 
pour que je quitte mon travail à seize heures un vendredi, et que je fasse la route en respectant les limitations 
de vitesse. Plus personne ne m'attendait à Saint Malo. Je ne savais même pas pourquoi je m'y rendais... la force 
de l'habitude. Et c'est en passant dans le creux de la voie rapide, quelques kilomètres avant d'arriver à Saint 
Malo, que j'ai jeté un regard sur la gauche. Et là, j'ai eu comme une vision. 

à suivre...
Sève Laurent-Fajal

sas de décompression
pour faciliter le lâcher prise...

    Sept ans déjà depuis la première Pratosphère... Une correspon-
dance née au printemps 2008. Aujourd’hui, elle reprend plus inspirée 
que jamais avec pour ferme intention de faire la part belle aux 
témoignages, aux causeries, aux questionnements, aux incertitudes, 
aux protestations, aux satisfactions, aux découvertes, aux envies, aux 
rêveries, à la création... 

   La Pratosphère s’étend et s’enrichit de vos mots, vos impressions, 
ressentis, témoignages sur les projets que nous construisons ensemble 
et vous dévoile la face B des créations, les prémisses, le pourquoi, 
le comment des spectacles qui se fabriquent à la ferme des Pratos...

    La Pratosphère est ce lien que nous tissons entre l’intime et le 
public, un territoire imaginaire dans lequel nous vous invitons à embar-
quer à nos côtés comme lecteur assidu et/ou ponctuel auteur.

   Bon voyage en Pratosphère !

Anne Lalaire



MIse en orbite

18 janvier 2014 : Jour J !!
Ne pas stresser, c’est aujourd’hui le lever 
de rideau
La soupe à faire, relancer le bouilleur de cru, habiller 
et maquiller les lutins... il faut que je reste concentrée 
sur ces missions, mais je ne fais que de regarder 
et encore regarder le ciel dans l’espoir de voir une 
accalmie. C’est l’angoisse, il ne fait que de pleuvoir, 
allez ! tant pis pour le temps, on veut nos Pots Potins 
à la DONAC !
16h00 : arrivée des artistes, les techniciens sont déjà 
sur le pied de guerre depuis ce matin. 
18h00 : Le temps s’écoule, je ne maîtrise plus rien et 
là je me laisse porter par l’ambiance car les spectateurs 
arrivent, il faut y aller…..
Durant cette soirée, je viens de réaliser que nous 
offrons plusieurs lieux de scènes dans le lotissement. 
J’ai le sentiment qu’il vit (déplacements, paroles, rires). 
Puis le public entre chez moi, intimidé, réservé, res-
pectueux et très courtois. Je suis heureuse finalement 
« d’ouvrir ma porte » et d’offrir quelque chose de 
différent à des inconnus.

Soudain le calme revient, c’est fini… je me sens un 
peu perdue, tout s’est passé tellement vite. Heureu-
sement qu’il nous reste un dernier rendez vous entre 
organisateurs et artistes, c’est le moment de décou-
vrir les impressions générales. Avec tous ces sourires 
et cette bonne ambiance, je suis rassurée : tout s’est 
bien passé, on a même réussi à avoir plus de monde 
qu’espéré (petite victoire pour la Donac!)

Au final, je suis fière de moi et des voisins. Avec 
beaucoup d’appréhension, nous sommes passés du 
rôle de consommateurs de Pots Potins à celui d’orga-
nisateurs voire pour certains d’artistes le temps d’une 
soirée. 
C’est une véritable expérience humaine !! A quand et 
où le nouveau projet des Pots Potins ?

Christine Huet, habitante de la résidence La Donac à 
Québriac > extrait de son journal de bord tenu entre 
novembre 2013 et janvier 2014

Début novembre, l’ensemble 
des habitants de la Donac ont 
reçu une visite particulière, un 
des habitants nous propose 
de venir chez lui pour parler 
d’un certain projet.
Intriguée, curieuse et animée 
par une envie de vivre une ex-
périence sortant de l’ordinaire, 
je me suis rendue au lieu de 
rendez-vous.

15 novembre 2013 : ce soir je découvre les voisins 
qui ont eu le courage de quitter leur programme télé 
pour venir écouter parler le collectif des Pratos d’un 
projet bizarre !!
Ils nous disent qu’ils souhaitent investir nos maisons 
pour les transformer en lieux de spectacles et donc 
accueillir du public.
Quoi ? des personnes inconnues vont entrer dans 
notre intimité !! Nous nous sommes regardés en se 
demandant où on se trouvait, avait on quitté notre 
lotissement pour se trouver dans une sphère parallèle ?
Puis, petit à petit, avec des mots, des explications, 
des sourires et surtout quelques blagues nous avons 
pris conscience que l’on était entourés de personnes 
sensées, habituées à faire des choses exceptionnelles 
et cette fois, ils voulaient nous inclure dans ce nou-
veau projet.

Après plusieurs rencontres et le soutien du collectif, la 
journée du 18 prend forme avec beaucoup d’entrain. 
On nous insérait dans l’organisation, nous n’étions 
plus futurs spectateurs mais pour certains « artistes » 
pour une soirée.

14 janvier 2014 : dernière réunion à la maison (tout 
le monde peut s’asseoir, ouf !) pour mettre au point 
le déroulement de la soirée, la répartition des tâches... 
Tout est sous contrôle (enfin je ne sais pas lequel 
mais pas le mien !). On évoque des connections 
électriques, l’arrivée de techniciens, et là, le stress 
arrive car c’est dans 4 jours !!! Mais grâce à des fiches 
missions nous sommes restés zen (enfin à peu près). 

ils ont marché sur la lune...

Fabrik’Tes Pots Potins à Québriac par Christine Huet...

des projets Pratos racontés par ceux qui les vivent



MIse en orbite
des créations du collectif Les Pratos

Lombric fourchu casse la graine! 

Il y a quelques années, j'ai commencé avec Lombric Fourchu à manier l'humour et la pédagogie pour inviter 
petits et grands à réfléchir au meilleur moyen de vivre en harmonie avec la nature. Depuis, je m'émerveille un 
peu plus chaque jour. Voir naître mes enfants m'a beaucoup aidé et les regarder grandir me rapproche de la 
magie du monde. 

J'avais, pour cette nouvelle aventure de Lombric Fourchu, l'envie de partager ce sentiment que la nature est 
absolument incroyable et magique. Dès lors, pour être crédible, je me devais d'être moi même magicien 
en plus d'être papa. J'ai donc appris la magie. Non pas pour faire un spectacle de magie mais pour éveiller les 
spectateurs à la magie du monde. 
Ensuite, j'ai composé les trois chansons de Lombric Fourchu qui ponctuent le spectacle. La première sur la magie 
de la graine donne la recette pour en faire un fruit. La deuxième est un rap sur le gaspillage alimentaire et la 
troisième, plus poétique, est une évocation lyrique du cycle de la vie. Elle n'est pas chantée entièrement durant 
le spectacle mais le public la retrouve dans le CD offert à l'issue de la séance.
Une fois la magie maitrisée, les chansons enregistrées et le spectacle écrit, nous nous sommes réunis tous les 
trois. C'est à dire Lombric Fourchu, Sève Laurent et moi. Sève, c'est le metteur en scène, la direction d'acteur et 
de ver de terre, la personne qui sait dire avec tact quand ça ne fonctionne pas. Elle est même là quand il s'agit 
de choisir les couleurs ou de m'aider à coudre un accessoire. Elle est notre complice depuis le deuxième spectacle 
de Lombric Fourchu en 2007 et on s'amuse bien. Sérieusement.
Le propos de ce dernier spectacle est simple. La nature transforme les graines en fruits. Il serait vraiment dommage 
de gaspiller ces bienfaits. Cette simplicité rend le spectacle accessible aux plus petits mais continue d'interroger 
les plus grands. Cette simplicité est aussi le fruit de mon expérience de la pédagogie et du recul nécessaire vis à 
vis des solutions proposées par la société (nous tous !) pour protéger l'environnement. Mieux vaut une idée simple 
et toujours vraie qu'un conseil technique qui s’avérera peut être finalement erroné. Mieux vaut donner envie de 
réfléchir avec humour que de mâcher le travail intellectuel et volontaire des spectateurs.  Chacun doit être capable, 
lorsqu'il découvre la beauté de la nature, de choisir seul le moyen de la préserver.  Tout naturellement, ne plus 
rien gâcher. Terminer son assiette !  

Iwan Laurent // Cie Lettre
Courant février 2014, Lombric fourchu casse la graine!, avant sa tournée nationale, s’est rôdé auprès de près de 500 enfants de 3 
à 6 ans du territoire de la Bretagne Romantique. Ce spectacle a été offert en avant-première aux écoles de Saint-Pierre de Plesguen, 
Bonnemain et Lanhélin.

Le foyer de jeunes travailleurs de Dinan a 
développé, depuis quelques années, un pro-
jet intitulé « le théâtre comme parole socia-
le ». Ce projet consiste à utiliser le support 
théâtral pour aborder avec les résidents du 
FJT une question sociétale. C'est ainsi que 
différentes thématiques ont pu être abordées 
telles que : le travail prolétaire, la précarité, 
le totalitarisme, la notion d'engagement... 

Ce qui a permis, au travers des différents spectacles 
proposés, d’enrichir le sens critique des individus.

Afin de compléter cette démarche d'enrichissement 
de l'individu par le vecteur artistique, il semblait  per-
tinent de permettre aux résidents de vivre la pra-
tique artistique de l'intérieur. C'est ainsi qu'est née 
l'idée de collaborer avec Les Pratos. 

Cette collaboration a pris la forme d'un atelier de 
deux séances de deux heures de percussions cor-
porelles, avec l'intervention de Josette Le Fèvre (cie 
Frappovitch/Vent d’étoiles). La richesse que repré-
sente ce type d'atelier, est multiple. Cette pratique 
musicale dont le corps est l'instrument de musique, a 
permis aux jeunes, de dépasser certaine représentation 
qu'ils ont d'eux-mêmes, et de s'investir physiquement 

au sein du groupe. D'un abord facile et pourtant 
complexe, cette activité travaille l'aisance corporelle, 
la rythmique et 
la mémorisa-
tion. Une quin-
zaine de jeunes 
ont pu s'initier 
à cette prati-
que musicale 
et corporelle, 
tout en ayant 
le plaisir de 
rencontrer et 
d'échanger avec l'intervenante, artiste du spectacle 
vivant. 

A la suite de ces séances, les «tchoum tchoum pas» 
et les «claps claps» des gobelets ont à nouveau 
résonné dans le bar du FJT lors d'un concert impro-
visé le soir du traditionnel repas de Noël... preuve 
s’il en est  que les résidents ont su s’approprier ce 
langage musical…

Fabrice Bouvais, animateur au Foyer de jeunes tra-
vailleurs de Dinan

....des ateliers de percussions corporelles sur son lieu de vie 



FiBreS, solo de théâtre mouvementé, poétique et absurde  
création 2013-2014 de la Cie Pulsion Public (Vent d’étoiles) 

Quoi de plus excitant que de créer ? Des instants volés à ce 
monde de rentabilité.
Chercher ce qui nous tord le bide. Trouver la forme. La parta-
ger.
Un mot, croire.
« On y croit de moins en moins » : à la société, aux dieux, à 
la justice, à la politique, à l'amour, au sens de notre existence, 
en l'Homme. Alors on s'accroche à d'autres croyances, des 
toutes servies par les médias, les voisins, la rumeur, plus ou 
moins argumentées, on les défend, parfois corps et âme.
Asservis par ces croyances de tous ordres, il est difficile de 
penser, de re-penser, de réinventer.
C'est à cet endroit que se situe le personnage de Fibres. 
Étirer cette pensée, la plonger dans un univers, un corps, 
des mots.
Le sous-titre de cette pièce : Sauté de vœux à la sauce aigre 
douce.
Est-ce un conte ? Ça s'y frotte.
Après les quinze jours à répéter aux Pratos, retour à l'écriture. 
Il faut remanier, clarifier, simplifier.
La création c'est beaucoup de doutes.
En toute honnêteté, j'ai la trouille.

Jennifer Leporcher

MIse en orbite
des créations du collectif Les Pratos

La première présentation publique a eu lieu après quinze jours de 
résidence salle Guy Ropartz à Rennes le 8 mars 2014.

 Et si être artiste était d'imaginer des évènements que l'on 
rêverait de vivre. Une à deux fois voire trois fois par an, lors 
de festivals, après avoir jouer mon spectacle, je me retrouve en 
fin de soirée avec toute une famille de joyeux lurons à danser. 
La musique est bonne, l'ambiance est sympathique et si un des 
artistes de la journée se sent l'âme d'un meneur de piste, on 
le suit pour une ronde endiablée... On rit, on danse, on papote, 
bref on passe une super soirée et c'est souvent l'été.
D'octobre à avril... C'est la déprime, pas un seul endroit pour re-
commencer! Alors, on se met à rêver... Un tapis rouge, une am-
biance club, la lumière est tamisé, la musique adoucit vos petits 
soucis et vous vous laissez bercer par cette ambiance douce et 
heureuse. Vous papotez avec des voisins de table inconnus et 
sympathiques en sirotant un verre. Un meneur de danse vous 
invite à vous lever et c'est parti pour une série de pas de deux 
ensoleillés. Vous êtes au club des pratos et vous allez passer 
une excellente soirée et ce...pendant qu'il pleut dehors!

Josette Le Fèvre

point de mire 
allo la terre... ici  la lune
vendredi 6 juin à 19h :
Fabrik'tes pots potins à la reinais 
à Tinténiac 
2 euros / gratuit pour les adhérents
Le mercredi 4 juin les habitants de la Reinais et le collectif Les 
Pratos accueille Nathalie Le Guillanton et son Méli Vélo Breizh Tour
un dimanche de septembre :
Fabrik’tes pots potins à La rivaudais 
à Saint-Pierre de Plesguen
2 euros / gratuit pour les adhérents

samedi 14 juin à partir de 21h :
Le Popotin’s Club!
danse, bulles et paillettes
1ère édition / dj, meneur de danse, bar et grignotage
12 euros /10 euros pour les adhérents/ un verre offert /
soirée pour adultes/ aux Pratos / SUR RESERVATION

courant juin aux Pratos : présentation de One Zéro 
Show de Denis Guedj, spectacle créé dans le cadre de La 
science sur les planches (Espace des sciences), ateliers 
théâtre menés par la Cie Machtiern assistée de la Cie Lettre 
avec des élèves du collège Charcot à Saint-Malo

-> ->
 

Compagnie Machtiern
http://www.machtiern.org/

->

->

->

Compagnie Vent d’étoiles > 
Les Frappovitch et Cie Pulsion Public
http://www.ventdetoiles.com/

Suivez les compagnies du collectif dans leur tournée : rDV sur leur site internet
Compagnie Lettre
http://www.compagnie-lettre.com/
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