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CELUI QUI RESTE 
À l’invitation du Plateau Ivre, la compagnie professionnelle de théâtre Madame Oldies (88), encadré 
par Arnault Mougenot auteur, comédien et metteur en scène propose le stage Celui qui reste. 
 
Durant 5 week-ends, nous vous proposons de vous mettre dans la peau d’un directeur 
artistique et de créer de A à Z un spectacle sur les questions de la perte, celle du deuil, et 
celle de la place que l’on occupe dans la famille. Vous serez tour à tour, créateur, auteur, et 
enfin metteur en scène. 
Le spectacle final sera présenté dans le cadre de l’événement organisé par Le Plateau Ivre ÉQUINOXE 
d’automne le 15 octobre 2023 sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
Réunion d’information le 24 mars à 19h au Chant de l’eau à Vagney (88). Inscription pour la réunion 
d’information : 06 59 48 89 44 ou info@leplateauivre.com 
 
Public concerné : toute personne intéressée par les disciplines théâtrales à partir de 16 ans 
Lieu : Le Chant de L’eau 7 rue du Jumelage 88120 Vagney 
Dates : 22-23 avril, 29-30 avril, 24-25 juin, 7-8 octobre, 14-15 octobre 2023  
Horaires : À la demi-journée : 9h-13h ou 14h-18h selon les journées 
Tarif : 200 € tarif plein, 160 € tarif réduit (- de 25 ans, personnes en recherche d’emploi, étudiant.e.s) 
Chèque ZAP accepté  
 
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 ET MISE EN SCÈNE AVRIL À OCTOBRE 2023 
 
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 : 
Le :       À retourner au plus tôt à l’adresse suivante :  
Signature :                Compagnie Le Plateau Ivre – 7 rue du Jumelage 88120 Vagney 

Contacts : 06 59 48 89 44 ou info@leplateauivre.com 

STAGE DE CRÉATION THÉÂTRALE ET MISE EN SCÈNE 
CELUI QUI RESTE – Arnault Mougenot 
Sur inscription, à partir de 16 ans 
5 week-ends d’avril à octobre 2023 - à VAGNEY (88) 
 


