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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 soutient la programmation du Théâtre de Verdure.
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Mai en scènes

La compagnie Le Plateau Ivre

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.

Présentation du festival Mai en Scènes

En mai, Le Plateau Ivre et ses artistes invités investissent différents lieux de la ville de
Gérardmer autour des arts vivants. Cette année, du vendredi 20 au dimanche 22 Mai, aura
lieu la 15ème édition du festival.
Le festival Mai en Scènes est l'occasion chaque année de garder le lien avec le public en
proposant des présentations issues  des ateliers de création théâtrale encadrés par notre
équipe et des spectacles de la compagnie, ainsi que d'autres propositions d'artistes invités.
Pour découvrir une présentation de Mai en Scènes par Hélène Tisserand et Pierre-Marie
Paturel,

cliquer ici.

En 2021, la 14ème édition du festival Mai en Scènes, qui s'est déroulée en juin en raison
des  circonstances  sanitaires  alors  en  vigueur,  a  été  rebaptisée  'Juin  en  scènes'  pour
l'occasion
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