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La Compagnie bénéficie du soutien de la DRAC Grand-Est, du Conseil Départemental des Vosges, de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges et de la ville de Vagney, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectif, pour la période 2019-2021.
La compagnie bénéficie du dispositif de soutien aux résidences artistiques et culturelles du Conseil Régional Grand Est pour la période 2019 à 2021. Elle est en
convention triennale avec le pôle Spectacle Vivant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
La Région Grand Est soutien la programmation du Théâtre de Verdure.
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I

La compagnie Le Plateau Ivre et le Théâtre de
Verdure, à Vagney
La compagnie
La compagnie de théâtre le Plateau Ivre, fondée en 2002 à Nancy, s'installe dès 2004 à
Vagney au cœur des Hautes Vosges.
Elle porte toute son attention sur les formes théâtrales non conventionnelles. Les
spectacles que crée le Plateau Ivre mettent en scène le théâtre, la musique, la magie...
au service des textes d'auteurs du 21ème siècle.
L'implantation et le développement de la Compagnie le Plateau Ivre s'ancre un peu plus
chaque année. La Saison estivale, les manifestations Equinoxes et les spectacles joués
chez l'habitant (Tournée au coin du feu), participent à l’ensemble des actions menées
sur le territoire depuis 2013.
Depuis 2005, le Plateau Ivre a créé à Vagney, le Théâtre de Verdure.
Il invite chaque été, artistes professionnels et spectateurs à se rencontrer autour de la
programmation de la Saison estivale du Théâtre de Verdure.

Le théâtre de Verdure
Implanter un lieu culturel dans les Hautes Vosges est le projet de la compagnie bien avant
le lancement de la première saison estivale au théâtre de verdure. En 2004, l’équipe
artistique fait mûrir l’idée et permet au projet de se réaliser. L’équipe de bénévoles se met
à l’œuvre. Un gradin en pierre est édifié, des toilettes sèches sont commandées, du
terrassement effectué, une scène de 100m carré montée, une installation électrique
branchée. Au fur et à mesure les équipements viennent parfaire le théâtre : régie, buvette,
loges, tonnelles, stockage, matériel de spectacle…
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II

La Saison estivale
Du 10 juillet au 13 août, la compagnie Le Plateau Ivre accueille des spectacles au Théâtre de
Verdure. Elle joue également sa création 2021 : Le Geste.
La compagnie Le Plateau ivre propose également sa création estivale, Le Bal, mêlant comédiens
amateurs et comédiens professionnels.
Cette programmation estivale promeut les arts du spectacle vivant et l’activité des artistes
professionnels du Grand Est.
La compagnie encourage également la pratique amateur du théâtre par des stages de création
ouverts à tous.

Pour télécharger les visuels de la saison, cliquer sur les images ci-dessous.
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Programmation
Sam. 10 juillet
18h Fritüür, par Fritüür
Chorale traditionnelle post végétaline - Tout public – 1h

21H La Légèreté, par Nerveuse
Concert éléctro rock français - Tout public - 1h

Vend. 16 juillet
20h30 Le Bal, par la cie Le Plateau Ivre et ses invités
Création estivale : 20 artistes sur le plateau - Théâtre sur fond de bal populaire - Tout public – 2h

Sam. 17 juillet
20h30 Le Bal, par la cie Le Plateau Ivre et ses invités
Création estivale : 20 artistes sur le plateau - Théâtre sur fond de bal populaire - Tout public – 2h

Jeu. 22 juillet
18h Le Geste, par la cie Le Plateau Ivre
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre, musique autour de la magie - Jauge réduite - Tout public - 50 mn

Vend. 23 juillet
18h Le Geste, par la cie Le Plateau Ivre
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre, musique autour de la magie - Jauge réduite - Tout public - 50 mn

20h Compte à Rebours de Françoise Dô, par la cie Logos
Mise en scène : Morgane Deman - Lecture et mouvement à partir de 12 ans - 40 mn

21h Minera Nueva Duo, par la cie Minera
Spectacle de Flamenco Tout public - 45 mn

Sam. 24 juillet
16h Betty Butine, par Betty Pois
Mise en scène : Dragana Smiljanic - Théâtre jeune public, poétique, musical dès 3 ans - 45 mn

18h Le Geste, par la cie Le Plateau Ivre
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre, musique autour de la magie - Jauge réduite - Tout public - 50 mn

20h Etre Rock : NewYork/Blondie d’après Maylis de Kerangal, par la cie Mavra
Adaptation : Emeline Touron - Road trip musical et théâtral à partir de 14 ans - 45 mn

suivi de Cheb Dono par la Cie Mavra
Conception : Vincent Dono - Mix électro rock, punk autour des Riot Grrl - 1h
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Dim. 25 juillet
14h Etre Rock : premières émotions musicales, par la cie Mavra
Atelier écriture / lecture encadré par Emeline Touron - Sur inscription à partir de 16 ans – 2h

16h Betty Butine, par Betty Pois
Mise en scène : Dragana Smiljanic - Théâtre jeune public, poétique, musical dès 3 ans - 45 mn

18h Le Geste, par la cie Le Plateau Ivre
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre, musique autour de la magie - Jauge réduite - Tout public - 50 mn

20h En passant par la forêt de Sylvia Voinet, par la cie les Fêlés du local
Voyage sonore Tout public – 1h

Vend. 30 juillet
20h Présentation fin de stages, par la cie Le Plateau Ivre Tout public - 1h30
Sam. 31 juillet
21h Ma chair est tendre de Arnault Mougenot, pa la cie Mme Oldies
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre en tutu à partir de 12 ans – 1h30

Dim. 1 août
16h Les contes d’Ecoésie de Sébastien Houbre, par la cie Les Miroisques
Adaptation Aurélie Bernheim - Balade contée Tout public – 1h

Vend. 6 août
21h Hamlet Requiem d’après William Shakespeare, par la cie TAC théâtre
Adaptation et mise en scène : Cyril Cotinaut - Théâtre à partir de 12 ans – 1h40

Sam. 7 août
21h Hamlet Requiem d’après William Shakespeare, par la cie TAC théâtre
Adaptation et mise en scène : Cyril Cotinaut - Théâtre à partir de 12 ans – 1h40

Jeu. 12 août
14h L’Histoire par les récits de l’intime , par la cie du Chien Jaune
Lecture autour de Philippe Claudel à partir de 16 ans – 2h

Vend. 13 août
18h30 Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, par la cie du Chien Jaune
Mise en scène : Valérie Zipper - Théâtre à partir de 11 ans – 1h30

21h Le Chtok-Tok Orchestra, par la cie Le Pays de ma tête
Concert « Effervescence musicale aux abords de la méditerranée » Tout public – 1h10
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Les créations de la compagnie Le Plateau Ivre
La création 2021 :

Le Geste, par la cie Le Plateau Ivre
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre, musique autour de la magie - Jauge réduite - Tout public - 50 mn
www.leplateauivre.com/
Teaser : https://youtu.be/g_LM5T7aQnw

Pierre-Marie Paturel est l'héritier d'une carrière magique, celle du
prestidigitateur Georges André, dit Mister Jo. Le 2 janvier 2017 Mister Jo fait
son dernier tour et disparaît. Mais pas à jamais. Les gestes magiques, en
mémoire chez l'élève appliqué, sont convoqués chaque jour, sculptant
l'espace et distordant le temps. L'élève mène une quête.
Mais quelle est-elle ? Accéder à la reconnaissance de ses pères ? Dépasser
le maître ? Atteindre la quintessence ?
Pierre-Marie redevient le temps du spectacle l'apprenti magicien qu'il a été au
cours de ses vingt dernières années. Hélène Tisserand est le témoin de cet
apprentissage. Au plateau, elle l'accompagne dans son parcours. Chargés de
cet héritage, ils se remémorent ensemble, et en mouvement, routines et
manipulations transmises par les anciens.
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La création estivale :

Le Bal, par la cie Le Plateau Ivre et ses invités
Création estivale : 20 artistes sur le plateau - Théâtre sur fond de bal populaire - Tout public – 2h
Le Bal est une création associant comédien.ne.s professionnel.le.s et amateur.trice.s.
Cette année, la création fait également intervenir l'Ecole de musique et l'association de twirling de
Vagney.
Inntervants professionnels : Arnault Mougenot, Heïdi Brouzeng, Vincent Dono, Hélène Tisserans, pierreMarie Paturel, Guillaume Cacrera.

Ça devait être un bal, et ce sera peut-être plutôt un cirque. Enfin, peut-être pas vraiment un cirque
non plus. En tous cas quelque chose d'exubérant, entre cirque, bal et baraque de foire avec sa
galerie des monstres.
Monsieur Loyal, à moins que ce soit Madame Loyal, sera là pour vous introduire et vous guider
dans ce bal populaire où rien ne se déroulera comme prévu.
Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura un absent. Ça oui, on le sait ! Ce sera même le clou du
spectacle, et son absence fera couler beaucoup d'encre, à moins que ce ne soit du sang...
Costumes, maquillages, numéros spéciaux, fanfare, des lancés de bâtons, bar et barbecue, au
service d'un spectacle dont vous allez prendre les rênes pour le mener là où bon lui semblera.
Planning des rendez-vous
Le vendredi 9 juillet
- 10H - 18H : répétition / présence de tous souhaitée
Le samedi 10 juillet
- 10H - 17H : répétition / tous les participants sont invités à l'ouverture de saison à 18H
Le dimanche 11 juillet
- 10H/12H : installation scénographie
- 14H / 22H – répétition en lumières (fin de journée) / présence de tous souhaitée
Le mercredi 14 juillet
- 14H 19H répétition générale
- 19H - 20H Pause
- 20H30 - 22H30 prégénérale
Le jeudi15 juillet
- 14H -18H répétition / présence souhaitée des musiciens et des twirleuses
- 19H – 20H : pause repas
- 20H30/22H30 : générale
Les vendredi 16 et samedi 17 juillet
- Spectacle à 20H30 - arrivée vers 18H au plus tard pour tous.
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Les spectacles accueillis
Fritüür, par Fritüür
Chorale traditionnelle post végétaline - Tout public – 1h
https://www.facebook.com/frituurchorale
Lien teaser : https://vimeo.com/318964922

C’est du pays des drugstores et des baraques à frites du bord d’autoroute que nous arrivent ces 11 voix
virginales.Fritüür, c’est bien plus qu’un large répertoire de chansons huileuses, c’est un art de vivre. Ode à la libération
des mœurs, hymne patriotique à la frite, Fritüür c’est la sensualité à l’état pur, du Yellow glamour crousti en
paquet.Cette chorale féminine belgo-belge chante à cappella des reprises décalées de la Mano Negra, d’Elmer Food
Beat, en passant par la célèbre comédie musicale « Hair », mais aussi en se déchainant avec Trust, The EX ou
Shellac.Tout cela à des sauces éclectiques : gospel, rap, musique orientale mais aussi rock et punk.Fritüür c’est enfin
des compositions poétiques en flamand et en français,pour vous faire passer un moment sauvage et convivial. De
l’énergie en cornet, de l’humour croustillant.

La Légèreté, par Nerveuse
Concert éléctro rock français - Tout public - 1h

Leur premier EP, La légèreté, (sortie 2021) est un hommage à la peintre Aloïse Corbaz, étiquetée Art Brut. Le power
trio (batterie, guitare et synthé /voix), élevé à du Blonde Redhead, Velvet Underground, Radiohead ou Björk, trace sa
propre voie, dans un mood affranchi et élégant.
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Compte à Rebours de Françoise Dô, par la cie Logos
Mise en scène : Morgane Deman - Lecture et mouvement à partir de 12 ans - 40 mn

http://logoscompagnie.fr/
https://www.facebook.com/CompagnieLOGOS

Compte à Rebours est une pièce écrite en 2020 pour 4 acteurs dans le cadre d'une commande d'écriture à l'autrice
Françoise DÔ.
Suite au décès de son père, Julie voit remonter à la surface la première disparition à laquelle elle a dû faire face, celle
de son frère. Au cœur d’une veillée, où danses et contes s’élèvent, les paroles et les pensées prennent corps.
Quand le dernier lien que l’on a avec le passé disparaît, comment continuer à construire l’histoire familiale ?

Minera Nueva Duo, par la cie Minera
Spectacle de Flamenco Tout public - 45 mn
https://www.facebook.com/mineraflamenco
https://minera-flamenco.com/
https://minera-flamenco.com/#videos

Entre revisitation de morceaux traditionnels et compositions originales, le spectacle s’articule autour de la danse à
l’expressivité narrative, du chant aux accents rauques et profonds, et de la guitare, sensible et éloquente, qui s’exprime
comme un écho moderne au cante traditionnel. Et c’est ainsi que les identités musicales de chacun se rencontrent
autour d’un même langage rythmique, le compas, pour raconter ensemble une histoire puissante et faire émerger
d’une manière iconoclaste la force et la magie du flamenco.
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Betty Butine, par Betty Pois
Mise en scène : Dragana Smiljanic - Théâtre jeune public, poétique, musical dès 3 ans - 45 mn
https://bettybutine.com/
Teaser : https://bettybutine.com/?page_id=2

Univers musical, poétique et pétillant, dans lequel Betty Pois et son espièglerie embarquent les enfants intrigués à la
découverte de ses pois, symboles de ses émotions.
Entre le pois lourd, le léger, le petit ou le gros, le pois farceur, les pois musicaux et tous les autres, Betty a du pois sur
les planches ! ...
La découverte d’un trésor lui permettra de transformer ses pois et de retrouver sa légèreté et sa liberté.
C’est une aventure ludique, fantastique et farfelue pour les enfants et leurs parents.

Etre Rock : NewYork/Blondie d’après Maylis de Kerangal, par la cie Mavra
Adaptation : Emeline Touron - Road trip musical et théâtral à partir de 14 ans - 45 mn
compagniemavra.com

« Être une fille, avoir vingt ans, choisir la musique, partir vivre à New York »
Guidée par la musicalité de la langue de Maylis de Kerangal, Émeline Touron et Vincent Dono ont choisi New-York
Downtown et la fin des 70’s comme « station » de départ de leur ROAD TRIP dédié aux icônes féminines du rock.
Des premiers jobs à la consécration de Blondie en passant par les lieux phares de la scène punk rock, une
comédienne et un musicien nous embarquent sur les traces de Debbie Harry: une histoire de désirs, de rencontres,
d’émancipation et d’engagement pour la musique.
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En passant par la forêt de Sylvia Voinet, par la cie les Fêlés du local
Voyage sonore Tout public – 1h
Teaser : https://www.dailymotion.com/video/x7z2yx9

Un voyage sonore dans l’univers insondable de la forêt, des forêts de nos enfances. Celles que nous avons arpentées
au gré d’une promenade familiale ou d’une sortie scolaire, mais aussi que nous avons découvertes au détour d’un mot,
d’une couleur ou d’une note dans un film, un roman, une chanson, un tableau.
La rencontre entre l’être humain et son environnement.
La rencontre entre la nature et la civilisation.
Un voyage sonore ? Assis dans la mousse, blotti au cœur des sous-bois, l’imaginaire est emporté par le son des mots,
de la musique ou des bruits réels ou transformés. Les véritables sons de la forêt se mêlent subtilement aux
constructions sonores diffusées dans les sous-bois. Le spectateur devenu auditeur peut se laisser aller à rêver les
yeux fermés ou s'enivrer des images de la nature qui l’entoure. Un musicien, un comédien et une chanteuse viennent
compléter le tableau, apportant à ce spectacle une partie live indispensable à la mise en œuvre de la magie.

Ma chair est tendre de Arnault Mougenot, pa la cie Mme Oldies
Mise en scène : Hélène Tisserand - Théâtre en tutu à partir de 12 ans – 1h30

http://www.madameoldies.com/index.php/work/ma-chair-est-tendre/

Le jour de son anniversaire chacun réagit à sa façon, et comme il le peut. Célibataire sans enfant, chauve, à tendance
boulimique, et souffrant d’un trouble de la personnalité multiple, lui, aujourd’hui il fête ses 40 ans, et s’est en
s’enfermant dans son placard qu’il va tenter de fuir la réalité.
Ma Chair est tendre par l’humour et la nourriture, dresse un portrait d’une folie ordinaire, un solo pour un amoureux de
la cuisine qui refuse de grandir, un clown qui se barricade du monde extérieur pour mieux vivre son imaginaire.
Ma Chair est tendre tente de comprendre notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, à notre corps, à nos
pulsions, au temps qui passe, à la solitude, au manque d’amour, au vide et à la difficulté d’exister.
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Hamlet Requiem d’après William Shakespeare, par la cie TAC théâtre
Adaptation et mise en scène : Cyril Cotinaut - Théâtre à partir de 12 ans – 1h40

www.tac-theatre.org

teaser: https://youtu.be/FKXkdcZRVI8

Autour d'une table de banquet, face à un grand miroir, quatre acteurs, deux hommes et deux femmes, prennent à
rebours HAMLET, la célèbre pièce du dramaturge élisabéthain William SHAKESPEARE et tentent de reconstruire pas
à pas le mythe d'un des personnages les plus emblématiques et les plus mystérieux du répertoire théâtral. De leur
langue à celle de l'auteur, ils glissent d'un registre à l'autre, s'approprient tour à tour la figure d'Hamlet, abordent les
questions qui jalonnent la pièce, "Qui est là?", "Etre ou ne pas être, interrogent le théâtre lui-même et la mort... Et s'il
était question de faire apparaître un spectre et lui redonner vie?...

Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, par la cie du Chien Jaune
Mise en scène : Valérie Zipper - Théâtre à partir de 11 ans – 1h30

Juste après la guerre, un soir, quelque part près d’une frontière, dans un village isolé, l’irréparable est commis.
L’Étranger, l’Autre, l’Anderer est assassiné par les hommes du village. Brodeck arrive dans l’auberge juste après le
meurtre. Il est chargé par les autres de raconter, d’écrire un rapport, de rendre compréhensible voire admissible cet
acte collectif de barbarie.
Le rapport de Brodeck est une métaphore poétique et sensible, noire mais lumineuse, qui questionne notre capacité
individuelle et collective à admettre l’Autre dans sa complexité et dans sa richesse, à accepter l’Étranger comme un
autre tout en étant nôtre.
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Les contes d’Ecoésie de Sébastien Houbre, par la cie Les Miroisques
Adaptation Aurélie Bernheim - Balade contée Tout public – 1h

La conteuse, Aurélie Bernheim, raconte des histoires venues d'Ecoésie, un pays lointain, très lointain, peut-être situé
dans l'avenir; un monde où l'écologie se fait en poésie.
Ce petit garçon, d'apparence très banale, ramasse des déchets en forêt tout en récitant des poèmes. C'est intriguant,
n'est-ce-pas? Et se petit garçon raconte beaucoup d' histoires venues de chez lui, l'Ecoésie; des histoires qui parle de
l’importance, la nécessité de prendre soin de l'environnement.
Ici un Roisident égoïste provoque un réchauffement climatique, une bouteille en plastique veut rejoindre un nouveau
continent... Autant de messages dits ' sérieux' , passés sur le mode de la fantaisie.

Le Chtok-Tok Orchestra, par la cie Le Pays de ma tête
Concert « Effervescence musicale aux abords de la méditerranée » Tout public – 1h10

https://soundcloud.com/user-753337496
https://youtu.be/VFGDfEjDMWg
http://www.blog.lepaysdematete.fr/charlenitsa-et-le-chtok-tok-orcherstra/

Un concert de chansons et musiques
issues des répertoires traditionnels de différents pays bordant la Mer Méditerranée,
revisitées avec liberté et inspirations multiples
dans l’authenticité et la joie du partage.
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Les expositions
Série de portraits des amis du Plateau Ivre, par Emmanuel Pierrot
Exposition sur le site du Théâtre de Verdure, à Vagney

La série de photographies proposées par Emmanuel Pierrot est constituée d'une mise en scène de ''portraits'' d'acteurs
culturels du territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, et des amis/complices de la compagnie
Le Plateau Ivre. Durant la Saison estivale 2020, ces portraits ont investi les espaces urbains ou naturels de 8
communes de la Communauté de Communes. Imprimés en 80x120cm, collés sur panneaux La création de cette série
de portraits est le fruit d'une démarche participative. Elle compte une cinquantaine de portraits éclatés sur tout le
territoire. Cet été, ces portraits seront disposés sur le site du Théâtre de Verdure, à Vagney.
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Visite illustrée du Théâtre de Verdure, par Tristan Bordmann
Exposition sur le site du Théâtre de Verdure, à Vagney

En 2020, l'illustrateur Tristan Bordmann a réalisé une série d'illustrations destinée à faire découvrir le Théâtre de
Verdure à Vagney. Disposées çà et là sur les 5 hectares du site, cette exposition permet de découvrir le lieu à travers
le prisme du regard artistique de Tristan Bordmann. Oscillant perpétuellement entre informations véridiques et
allégations délirantes, tous ces panneaux offrent un voyage visuel à travers les différents espaces naturels qui
composent le Théâtre de Verdure.
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