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LES PORTES DU THÉÂTRE 
Proposé par la compagnie professionnelle de théâtre Le Plateau Ivre (88), encadré par Sébastien 
Houbre, auteur et conteur et Laure Hieronymus costumière et scénographe. 
 
Stage de création théâtrale autour des métiers du théâtre. À partir du conte « chasseurs d’absurde » 
de Sébastien Houbre, les stagiaires vont : inventer une histoire, créer des personnages, composer les 
éléments nécessaires à la mise en scène, à la recherche de costumes, à la scénographie, … 
Spectacle de fin de stage ouvert au public 
 
Public concerné : enfants à partir de 10 ans et adolescents. Groupe enfant : de 10 à 12 ans. Groupe 
ados : 13 ans et + 
Lieu : Le Chant de L’eau 7 rue du Jumelage 88120 Vagney 
Dates : du 17 au 20 avril 2023 
Horaires : Enfants : lundi, mardi, mercredi : 10h-12h jeudi : 10h-12h et 15h-17h, présentation 
publique à 17h Ados : lundi, mardi, mercredi : 13h-15h jeudi : 13h-17h, présentation publique à 17h 
Tarif : 75 € (chèque culturel ZAP accépté) 
 
Participer à un stage de théâtre avec Le Plateau Ivre, c’est avant tout partir à la découverte de soi 
et se faire plaisir. 
 

 ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE AUTOUR DES MÉTIERS DU THÉÂTRE 
 

Nom :  

Prénom :  

Sexe :   F   M 

Adresse :  

Tél : 

Date de naissance : 

E-mail : 

Ci-joint un chèque de :              € correspondant à mon inscription. (Possibilité de payement en deux fois) 

Fait à :       À retourner au plus tôt à l’adresse suivante :  
Le :                 Compagnie Le Plateau Ivre – 7 rue du Jumelage 88120 Vagney 
Signature :      Contacts : 06 59 48 89 44 ou info@leplateauivre.com 
 

STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE AUTOUR DES 
MÉTIERS DU THÉÂTRE 
LES PORTES DU THÉÂTRE – Sébastien Houbre et 
Laure Hieronymus 
Du 17 au 20 avril 2023 
Sur inscription, pour enfants et adolescents 
5 week-ends d’avril à octobre 2023 - à VAGNEY (88) 
 


