
>>>	  Communiqué	  de	  presse>>	  
	  

	  
Fabrik’Tes	  Pots	  Potins	  	  

à	  la	  Basse	  Motte	  Saint-‐Pierre	  de	  Plesguen	  
	  

le	  samedi	  27	  juin	  2015	  de	  17h	  à	  19h	  
	  

	  

	  

	  



	  
	  
LES	  PRATOS	  ET	  FABRIK’TES	  POTS	  POTINS	  

	  

Le	  collectif	  Les	  Pratos	  fonctionne	  comme	  une	  coopérative	  culturelle	  et	  artistique	  de	  trois	  compagnies	  de	  

spectacle	  vivant	  (Cie	  Lettre,	  Machtiern	  et	  Vent	  d’étoiles	  avec	  Pulsion	  Public	  et	  Cie	  Frappovitch)	  et	  d’une	  

salariée.	  Installé	  dans	  une	  ferme	  à	  St-Thual	  pour	  la	  mise	  en	  culture	  des	  créations	  de	  ces	  compagnies,	  le	  

collectif	  développe	  des	  actions	  artistiques	  et	  culturelles	  avec	  les	  habitants	  depuis	  2007.	  Son	  territoire	  

d’expériences	  est	  celui	  de	  la	  Bretagne	  Romantique	  et	  ses	  27	  communes.	  

	  

Fabrik’tes	  Pots	  Potins	  est	  un	  dispositif	  artistique	  participatif	  et	  itinérant	  créé	  par	  le	  collectif	  Les	  Pratos.	  A	  

votre	  demande,	  il	  s’installe	  chez	  vous,	  sur	  votre	  lieu	  d’habitation,	  pour	  quelques	  mois	  le	  temps	  de	  mettre	  en	  

place	  et	  en	  scène	  un	  événement	  artistique	  unique	  dont	  vous	  êtes	  les	  initiateurs	  et	  les	  acteurs	  !	  Depuis	  2013,	  6	  

éditions	  de	  Pots	  Potins	  ont	  été	  fabriquées	  dans	  des	  lotissements	  et	  un	  lieu-dit	  avec	  la	  complicité	  des	  habitants.	  

Cette	  démarche	  artistique	  participative	  s’étend	  à	  tous	  les	  espaces	  d’habitation	  et	  de	  vie	  :	  lotissement,	  

résidence,	  hameau,	  lieu-dit,	  village,	  bourg,	  quartier,	  rue,	  camping…Bientôt	  chez	  vous	  si	  vous	  le	  souhaitez	  !	  

	  

	  

Fabrik’tes	  Pots	  Potins	  de	  mars	  à	  juin	  2015	  :	  

	  

Suite	  à	  l’événement	  Hédéwood	  avec	  les	  habitants	  d’un	  lotissement	  à	  Hédé	  Bazouges,	  un	  
couple	  d’habitants	  de	  la	  Basse	  Motte	  à	  St	  Pierre	  de	  Plesguen	  a	  pris	  contact	  avec	  le	  
collectif	  Les	  Pratos	  pour	  mettre	  en	  place	  dans	  leur	  lieu-‐dit	  un	  Fabrik’Tes	  Pots	  Potins..	  	  
Une	  dizaine	  de	  voisins	  ont	  répondu	  à	  l’appel	  des	  initiateurs	  et	  Eric	  Manini	  et	  Anne	  
Lalaire	  du	  collectif	  Les	  Pratos	  se	  sont	  rendus	  pour	  une	  première	  rencontre	  courant	  avril.	  
	  
La	  «	  fierté	  »	  de	  La	  Basse	  Motte	  c’est	  le	  jardin	  d’Yves,	  un	  jardin	  bien	  à	  lui	  qu’il	  ouvre	  au	  
public	  pour	  des	  visites.	  C’est	  donc	  très	  naturellement	  que	  le	  thème	  des	  jardins	  s’est	  
installé	  au	  départ	  des	  rencontres.	  Les	  jardins	  des	  autres	  voisins	  étant	  tout	  aussi	  
remarquables…	  	  De	  l’observation	  de	  ces	  jardins,	  espaces	  naturels	  et	  paysagers	  la	  notion	  
de	  territoire	  et	  d’identité	  s’est	  imposée	  prenant	  pour	  postulat	  que	  ce	  village	  est	  à	  la	  
frontière	  des	  Côtes	  d’Armor	  et	  de	  l’Ille	  et	  Vilaine	  !	  
	  
Ensemble	  nous	  avons	  donc	  basculé	  dans	  la	  Bassemotie	  ou	  pays	  Bassemont	  peuplé	  de	  
Bassemottais	  et	  Bassemottaises	  aux	  coutumes	  évidemment	  étranges…	  
Sous	  la	  forme	  d’une	  visite	  guidée,	  le	  public	  du	  27	  juin	  découvrira	  les	  spécificités	  de	  ce	  
pays	  d’une	  existence	  éphémère.	  
	  
Pour	  se	  faire,	  différentes	  actions	  ont	  été	  mis	  en	  place	  par	  Les	  Pratos	  pour	  les	  habitants	  :	  

-‐ un	  tournage	  d’un	  court-‐reportage	  reprenant	  les	  grandes	  étapes	  de	  l’histoire	  de	  la	  
Basse	  Motte	  mené	  par	  Eric	  Manini	  et	  Morgan	  Manini	  de	  la	  Cie	  Machtiern	  avec	  
Point	  Barre	  (captation	  et	  montage)	  



-‐ des	  ateliers	  jeu	  et	  improvisation	  théâtrale	  pour	  la	  mise	  en	  mouvement	  des	  jeux	  
olympiques	  ou	  jeux	  traditionnels	  bassemotais	  mené	  par	  Eric	  Manini	  de	  la	  Cie	  
Machtiern	  

-‐ des	  ateliers	  danse	  pour	  la	  création	  d’une	  danse	  folklorique	  bassemottaise	  menés	  
par	  Jennifer	  Leporcher	  de	  la	  Cie	  Pusion	  public	  

	  
Les	  habitants	  eux	  mêmes	  ont	  joué	  le	  jeu	  de	  la	  participation	  en	  proposant	  d’intégrer	  la	  
chorale	  de	  la	  Basse	  Notte,	  un	  musée	  d’art	  bassemotais	  qui	  est	  en	  fait	  les	  œuvres	  
photographiques	  d’un	  des	  habitants,	  la	  visite	  du	  jardin	  d’Yves,	  le	  montage	  d’un	  dôme	  
pour	  projeter	  le	  reportage…	  
	  
C’est	  une	  véritable	  création	  partagée	  entre	  les	  habitants	  de	  la	  Basse	  Motte	  et	  le	  collectif	  
Les	  Pratos	  qui	  réinterprète	  le	  temps	  d’un	  Pot	  Potin	  un	  village	  saint	  pierrais.	  
	  

	  
	  
	  
Communiqué	  pour	  les	  Pots	  Potins	  du	  27	  juin:	  
	  
Osez	  le	  voyage	  en	  pays	  Bassemont	  !	  
	  
Située	  entre	  les	  Côtes	  d’Armor	  et	  l’Ille	  et	  Vilaine,	  la	  Bassemotie	  est	  une	  enclave	  
unique	  dotée	  d’un	  peuple	  	  aux	  mœurs	  étonnantes	  et	  aux	  surprenants	  jardins.	  	  
Ce	  territoire	  méconnu	  sort	  de	  l’ombre	  le	  samedi	  27	  juin	  à	  17	  heures	  !	  	  
Et	  pour	  l’occasion,	  l’agence	  de	  voyage	  officielle	  bassemotaise	  en	  collaboration	  
avec	  l’agence	  de	  détournement	  des	  Pratos	  met	  à	  votre	  disposition	  ses	  meilleurs	  
guides.	  	  
	  
Venez	  nombreux	  découvrir	  les	  paysages,	  l’histoire,	  les	  habitants,	  	  
les	  us	  et	  coutumes	  de	  ce	  petit	  pays	  extraordinaire.	  
	  
Tout	  le	  FOLKLORE	  bassemottais	  dévoilé	  :	  danse,	  chant,	  musique,	  sport,	  artisanat,	  
spécialité	  culinaire....	  
	  
avec	  les	  Bassemotaises	  et	  les	  Bassemottais	  (habitants	  de	  la	  Basse	  Motte)	  mis	  en	  scène	  
par	  Eric	  Manini	  avec	  le	  concours	  de	  	  
Josette	  Le	  Fèvre,	  Sylvie	  Palou,	  Christophe	  Briand,	  Jennifer	  Leporcher,	  Sève	  Laurent,	  
Point	  Barre,	  Tom	  Perrée,	  des	  musiciens	  de	  Matzik,	  la	  brigade	  d’intervention	  artistique	  



Les	  oies	  sauvages,	  Morgan	  Manini.,	  Anne	  Lalaire,	  la	  chorale	  de	  la	  Basse	  Note,	  Jean-‐Pierre	  
Niogret	  etc.	  
	  
ACCUEIL	  à	  17h	  au	  poste	  de	  douane	  de	  la	  Bassemotie	  (suivre	  le	  flèchage	  à	  la	  Basse	  Motte)	  
un	  visa	  de	  2h	  vous	  sera	  remis	  contre	  une	  partcipation	  de	  2	  euros	  excepté	  pour	  les	  
habitants	  de	  la	  Basse	  Motte,	  les	  adhérents	  Pratos	  et	  tous	  les	  enfants!	  
	  
buvette	  sur	  place.	  
Rendez-‐vous	  à	  la	  Basse	  Motte	  (35720	  Saint-‐Pierre	  de	  Plesguen)	  
	  
TOUT	  PUBLIC	  
Art	  de	  rue/démarche	  artistique	  participative	  
2	  euros	  par	  personne/gratuit	  pour	  les	  adhérents	  Pratos	  
	  

	  

Contact	  :	  	  

Anne	  Lalaire,	  directrice	  Les	  Pratos	  

02	  99	  66	  78	  23/	  annelalaire@lespratos.org	  	  

www.lespratos.org	  

suivre	  Les	  Pratos	  sur	  facebook	  :	  https://www.facebook.com/lesPratos	  	  

	  

	  

	  


