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LE PRATO ENTRE DANS UN LIVRE 
À l’occasion du départ de Gilles Defacque, son directeur-auteur-metteur en 
scène-clown, le Prato, Théâtre International de Quartier - Pôle National Cirque à 
Lille, donne à voir et à comprendre ici une aventure de près de 50 ans. Curieux 
et gourmand de toutes les disciplines, le Prato a su conserver son état d’es-
prit fondateur né dans l’orage d’après 68 : jouer, improviser l’actualité, avec les 
armes des arts populaires, rencontrer, accueillir, donner à aimer, transmettre 
en toute liberté et transformer l’utopie en acte. Pour ce livre-premier, Patricia 
Kapusta fouine dans les archives et classe. Deux têtes chercheuses, Yannick 
Mancel et Jean Vinet, reprennent l’enquête, bientôt suivis de Gilles Defacque 
et de nombreux témoins (artistes, partenaires, équipage…). Un parcours 
s’écrit, le divers se conjugue et l’Arbre-Prato se dessine entre rigueur et folie.

Recevoir le livre
Renvoyez le présent coupon renseigné
et accompagné du règlement par chèque
à l’ordre des éditions invenit :
invenit
15 rue du Maréchal Leclerc
59000 Lille

Le retirer au Prato
6 allée de la Filature
59000 Lille 
03 20 52 71 24
www.leprato.fr

Le retirer chez l’éditeur
invenit
15 rue du Maréchal Leclerc
59000 Lille

Descriptif du livre
– Format 21 x 28 cm
– 192 pages
– Broché, couverture souple à rabats
– Plus de 200 reproductions couleur
– Prix public : 25 € TTC
– ISBN : 9782376800880
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