L’École du Spectateur
du Plateau Ivre
du 9 Mai au 17 Juin 2022
au Théâtre de Verdure, à Vagney

Balade contée Les Contes d'Ecoésie au Théâtre de Verdure – Saison estivale 2021
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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 Compagnie bénéficie du soutien de la DRAC Grand-Est, de la Région 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 évolue également en partenariat avec la ville de Gérardmer (festival Mai en Scènes).

L'ECOLE DU SPECTATEUR
AU THEATRE DE VERDURE

La compagnie de théâtre Le Plateau Ivre, fondée en 2002 à Nancy,
s’installe dès 2004 à Vagney, au cœur des Hautes Vosges. Dans le cadre
de son implantation et de son développement, la compagnie s’est donné
pour mission d’aller à la rencontre du jeune public : un moment de
partage, de découverte du spectacle vivant sous toutes ses formes.
Ce dossier apporte les outils nécessaires pour préparer une sortie
au Théâtre de Verdure et participer à l’École du Spectateur.

• Qu’est-ce que l’École du Spectateur ?
L’École du Spectateur est un dispositif qui permet de sensibiliser les jeunes au théâtre par une
approche ludique, théorique et pratique.

• A qui cela s’adresse-t-il ?
Cette proposition s’adresse aux écoles du primaire, aux collèges, aux lycées et à toutes les
structures accueillant des groupes. L’approche des intervenants professionnels est adaptée aux
enfants, adolescents et adultes.

• Où et quand cela se déroule ?



 A partir de Mai, l'équipe de médiation se déplace dans votre établissement afin de
présenter le dispositif (intervention prise en charge par la compagnie et sans engagement)
Ce dispositif se déroule du 9 mai au 17 juin 2022 au Théâtre de Verdure à Vagney, rue des
Angles. Parallèlement, l’établissement demandeur ouvre ses portes à la compagnie dans
le cadre d’une présentation par l'équipe de médiation de la compagnie.
L’ organisateur peut également solliciter dans l’année la compagnie pour l’élaboration d’un
projet artistique et pédagogique complémentaire dans son établissement.

• Qui sont les intervenants ?
Les intervenants sont les professionnels de la Compagnie le Plateau Ivre : Hélène Tisserand,
Pierre-Marie Paturel, Sébastien Houbre et Margot Linard.
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Toutes les interventions proposées par la compagnie Le Plateau Ivre le sont dans le respect des
règles sanitaires en vigueur liées à la crise du coronavirus.
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I – L'école du Spectateur dans votre établissement

Illustration Tristan Bordmann,

Le Théâtre de Verdure en automne

Théâtre de Verdure à Vagney

•

L'équipe de médiation de la compagnie Le Plateau ivre propose une intervention informative et ludique
dans votre classe afin de présenter la compagnie, la 1000ème génération, le théâtre de verdure, le dispositif
général de l’École du spectateur et le Spectacle vivant d'une manière générale.

•

Cette rencontre est également l'occasion de présenter, de manière plus générale, les métiers du
spectacle vivant. Plus que jamais, il est important de transmettre aux jeunes générations cet amour de la
culture en général et du spectacle vivant en particulier. Ce sont les spectateurs de demain.
Pouvant être appréhendée comme une fin en soi, cette rencontre constitue une première approche avant
d'envisager la venue de votre classe sur le site du Théâtre de Verdure à Vagney, lors d'une demi-journée
d'immersion dans le monde du théâtre.

•

A travers les différentes thématiques du spectacle, des discussions et jeux sont mis en place avec le
concours de l'enseignant.

•

De même que l'école forme les citoyens de demain, l'école du spectateur se propose de sensibiliser au
spectacle vivant les spectateurs de demain.

Intervenants : Sébastien Houbre, chargé de médiation accompagné d'un membre de la compagnie.
Durée : une heure environ
Lieu : salle de classe
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II – L'école du Spectateur au Théâtre de Verdure
1 / Balade contée participative en musique au sein du Théâtre de
Verdure, à Vagney
En 2022, la balade artistique est assurée par l'auteur/conteur Sébastien Houbre, qui proposera pour
l'occasion la Saison III de sa série contée : La Contensphère. Cette saison est intitulée La 1000ème
génération, un conte original, en musique et participatif, sensibilisant la jeune génération aux
problématiques environnementales contemporaines.
Sous forme déambulatoire, ce conte participatif en musique et son, propose de partir à la
recherche du 'pouls du monde' pour atteindre l'harmonie avec la Nature. Les participants sont
invités à venir avec un instrument à percussion quelconque. Cette balade, d'abord
cacophonique finira en communion par un concert participatif au rythme du ''pouls du
monde''.

Le spectacle

Sur la Contensphère, y a un mythe que tout le monde connaît : le mythe de la 1000ème génération, qui dit à
peu près ceci : 'Si à sa millième génération, l'Humain ne vit pas en harmonie avec la Nature, alors
adviendra la fin du monde.'
Et la millième génération, c'est celle d'aujourd'hui .
1, 2, 3. . . 70, 80, 200, 300. . . 990. . . 999. . . le conteur passe en revue les générations humaines, depuis la
cellule première jusqu'à la 1000ème génération : évolution, bipédie, langage, veillées tribales au coin du feu,
mythes fondateurs, apparition de la conscience, progrès, invention et dévotion au plastok : tout ce qui a été
créé par l'Homme.
Un voyage au travers des grandes étapes de l'histoire de l'humanité pour la comprendre et agir.
• Genre : Balade contée participative, en son et musique
• Public : Tout public
• Durée : 1h30 environ
• Interprétation : Sébastien Houbre
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2 / Bord plateau
La balade contée ménage des moments d'échange avec les participants. Ces échanges sont le plus
souvent basés sur les sujets évoqués par le conteur et font office de bord plateau.

• Durée : intégrée à la balade contée

Extrait du Journal de Saône-et-Loire

3 / La balade contée au sein du Théâtre de Verdure
Pour faire connaissance avec l'univers de la compagnie Le Plateau Ivre et de son
Théâtre de Verdure, entre réalité et fiction.
« Laissez vous guider au cœur de ma nature »

illustrations de Tristan Bordmann Théâtre de Verdure à Vagney

La balade contée prend place dans l’univers du théâtre : on y rencontre ses lieux différents (coulisses,
scènes, gradins, espaces conviviaux, etc.) et on y découvre les œuvres de l'illustrateur Tristan Bordmann,
disséminées sur le domaine du Théâtre de Verdure.

4 / Pratique théâtrale

Dans ce deuxième
temps, le public
se met en jeu...
Et, pour ce faire, nous utilisons avec lui différents outils amenant au jeu théâtral.
Pour commencer, rien de tel qu’un échauffement, pour redécouvrir notre corps, notre voix, l’espace qui nous
entoure et nos partenaires.

Improvisation
L’improvisation, c’est jouer sans texte et sans savoir ce qui va se passer à l’avance. On choisit un thème,
une situation et on improvise. C’est-à-dire qu’on invente la scène au fur et à mesure qu’on la joue. On peut
faire une improvisation seul ou à plusieurs. Nous choisirons les thèmes d'improvisation en lien avec les
thématiques du spectacle : l'évolution d'un personnage, d'un langage, d'un geste, la transmission d'un
rythme/d'une phrase, le travail en chœur, l'écoute, etc.
Selon le dictionnaire Larousse :
Improviser :
1 – Produire, composer sur-le-champ, sans préparation un discours, un morceau de musique, etc.
2 – Réaliser, organiser d’emblée, avec les seuls moyens dont on dispose.

• Durée : 1 heure environ

Restitution des scènes

• Durée : 30 minutes
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III – Journée type et conditions financières
La journée type de l'Ecole du Spectateur du Plateau Ivre
9h00
9h15
10h45
12h15

-

Accueil au Théâtre de Verdure, présentation de la journée
Balade artistique
Atelier de pratique théâtrale + restitutions
Fin

Pique-nique tiré du sac possible sur les lieux sous la responsabilité des enseignants.

Participations financières à l’École du Spectateur 2022
Le dispositif de l'Ecole du Spectateur du Plateau Ivre s’inscrit dans la convention territoriale signée avec la
D.R.A.C., le Conseil départemental, la Communauté de Communes des Hautes Vosges et la ville de
Vagney. Ceci permettant à la compagnie Le Plateau Ivre de ne demander aux spectateurs qu'une
participation ne reflétant pas le coût global du dispositif.
Pour une ½ journée (matinée), une participation financière de 10€ par enfant est demandée.
Jauge : Minimum 20 spectateurs, 30 spectateurs maximum.
Attention : nombre de journées limité.
Le Théâtre de Verdure permet également le pique-nique couvert en cas de pluie (repas tiré du sac).

*
La venue de l'équipe de médiation de la compagnie dans votre établissement est prise en charge par la
compagnie Le Plateau Ivre et est sans engagement.
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