
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'objectifs (2022‐2024). 

 
 

Calendrier prévisionnel 
 

Résidences de création 2022/2023: 
19 au 30/09    Théâtre de Verdure ‐ Vagney (88) 
3 au 7/10 Théâtre de Verdure ‐ Vagney (88) 
14 au 25/11    Théâtre de Verdure ‐ Vagney (88) 
3 au 13/01 Lieu à définir 
30/01 au 11/02 NEST CDN‐Thionville (57) 
27/02 au 10/03 Lieu à définir 
20 au 25/03    Lieu à définir 
19/06 au 02/07 Théâtre de Verdure ‐ Vagney (88) 

 
Présentations publiques et avant‐premières 2023 : 
9/02          NEST CDN – Thionville (57) 
30/06 et 1/07 Théâtre de Verdure ‐ Vagney (88) 

 
Diffusion (en cours) 2023/2024 : 
8 et 11/07    Festival St‐Dié en Grand, Pôle Spectacle Vivant de  

     l’agglomération de St‐Dié‐des‐Vosges 
Septembre 23 NEST CDN ‐ Thionville (57) 
Septembre 23 CREA ‐ Kingersheim (68) 
Mai 24       Festival Mai en Scènes ‐ Gérardmer (88) 
Mai 24       Espace 110 ‐ Illzach (68)  
Mai 24 Le Trait d’Union – La Scène – Neufchateau‐Châtenois 
Juillet 24   Festival Renaissance – ACB, scène nationale Bar le  
             Duc (55) 
Juillet 24   Festival Chalon dans la rue ‐ Chalon‐sur‐Saône (71) 

 
Production : Le Plateau Ivre 
Coproductions (en cours) : NEST CDN‐Thionville, Pôle spectacle vivant 
de l’agglomération de St‐Dié‐des‐Vosges, La Machinerie 54 – Homécourt, 
CREA – Kingersheim, Espace 110 – Illzach. 

 

Contact artistique 
Hélène TISSERAND et Pierre‐Marie PATUREL ‐ 06.75.96.40.78 

contact@leplateauivre.com  
Contact production / diffusion 

Laure Meyer ‐ 06.64.18.49.16  ‐ prod@leplateauivre.com 
www.leplateauivre.com 

 

La compagnie bénéficie du dispositif de soutien au développement du Conseil Régional Grand Est 
(2022/2024). 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 2022/2024.

mailto:contact@leplateauivre.com
mailto:admin@leplateauivre.com
http://www.leplateauivre.com/


De la tombée du jour à la nuit, une exploration 

sensorielle immersive, poétique, magique et végétale. 

 
 
 
 

     Tristan Bordmann 

La compagnie Le Plateau Ivre 
 

Depuis 2004, Le Plateau Ivre s’est installé dans les 
Vosges à Vagney. La compagnie y mène son activité de 
production et de diffusion de spectacles vivants. 
Parallèlement, elle y implante en 2005 un Théâtre de 
Verdure. 

 
Le Plateau Ivre aime les univers protéiformes au service 
du spectacle vivant. Hélène Tisserand, Pierre‐Marie 
Paturel et leur équipe conjuguent les compétences (jeu, 
magie, mise en scène, arts plastiques, performance, 
musique, vidéo). 

 

L'envers des mousses 
 

Equipe de création : 
Tristan Bordmann, Marie Denys, Philippe Orivel, 

Pierre‐Marie Paturel, Karin Serres, Hélène Tisserand 
 

Le monde végétal porte en lui un véritable endroit de 
perméabilité entre le réel et le fantastique Avec L’envers 
de mousses  la compagnie invite les spectateurs à une 
expérience collective et sensorielle de la tombée du jour 
à la nuit. "L’envers des mousses nous ressemble, en plus 
végétal. L’envers des mousses a toujours été là, sous les 
mousses, sous l’humus, partout (...)L’envers des mousses, 
c’est un peuple vivant né  en même temps que l’humanité, 
une peuplade tranquille et douce qui vit dans l’ombre, 
cachée. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tristan Bordmann 

Genèse du projet 
 

Mettre en lumière le rapport étroit qui existe au sein de 
notre compagnie entre la création  artistique et les éléments 
naturels est ce qui nous anime dans ce projet. Avec Pierre‐Marie 
Paturel, nous créons des spectacles tout‐terrain et sculptons 
des  espaces. La création du Théâtre de  Verdure au cœur des 
Hautes‐Vosges il y a dix‐huit ans en témoigne. Avec le plus 
grand soin, nous écoutons la Nature pour mieux la façonner, la 
scénographier pierre après pierre, mousse après mousse. Ce site 
unique entre nature et sculpture nous inspire pour la maturation 
de notre écriture artistique. 

 
En 2018 le compagnie rédige son projet artistique autour 

des Curiosités : Les Curiosités du Plateau Ivre ont pour but 
de véhiculer magie et surréalisme au cœur des paysages et de 
confondre le réel et le fictif. Dans le cadre de ce projet en 
partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges, l'équipe artistique se charge des territoires pour 
inventer des performances ludiques et innovantes durant la 
résidence de recherches sur l'Agglomération de 
Saint‐Dié‐des‐Vosges, saison 2019/2021. L’équipe s’est 
consolidée durant ces trois années et a ouvert une première 
collaboration avec l'autrice Karin Serres. Le fruit de ses 
recherches triennales a donné l'occasion d'un rendez‐vous 
nommé « Méthamorphose » au printemps 2022 : un événement 
fédérateur et inédit, présenté sur trois sites du territoire 
déodatien, mêlant théâtre, son, musique, photo, peinture live, 
vidéo et magie. Cette présentation a permis de dégager des 
pistes de travail pour la création de Phénomène : l'envers des 
mousses. 

 
Capables d’extension sur les supports les plus 

pauvres, d'une résistance absolue, les mousses (bryophytes) 
sont apparues très tôt à la surface de la Terre. Elles 
cheminent et ne meurent jamais, leur monde est insoupçonné. 
Elles déploient un microcosme invisible qui nous fascine. 
Notre volonté est de rendre visible l'invisible et de créer 
la magie visuelle par le prisme de cette vie végétale.  

 
 

Hélène Tisserand 



 

 
 
 

Tristan Bordmann 

Note d'intention 
Le monde végétal porte en lui un véritable endroit de 

perméabilité entre le réel et le fantastique. 
C’est sur ce postulat à la fois dramaturgique, esthétique et 
philosophique que se fondent les racines de notre projet 
l’envers des mousses. Rassemblant une équipe de création mêlant 
musicien, auteure, artiste de l’image, scénographe, magicien et 
interprètes, cette recherche vise à dilater les potentiels 
sensoriels et oniriques de nos perceptions grâce à un 
dispositif évolutif d’inspiration radicalement végétale. 
L’univers des mousses (ou univers bryophyte) recèle une 
richesse poétique dont chaque aspect est en germe une piste 
d’écriture en soi. Écriture de plateau. Ecriture de terrain. 
Car en rassemblant les symboles, ce qui semble s’imposer c’est 
une dramaturgie de l’espace et de la matière. 
Ces pistes d’écriture seraient celles ‐ en patchwork – de la 
mise au jour d’un théâtre miniature de créatures de mousse, 
celles du déploiement du geste et du mouvement sur base d’une 
mythologie végétale et organique, celles d’une dynamique du 
retournement visant à visiter l’envers des mousses, cet univers 
souterrain et sous‐jacent à l’humus‐notre support, celles de la 
zone de passage où vivants et morts se parlent en bribes 
d’images*, celles du temple des songes comme endroit de halte, 
de rêverie et d’intimité poétique, celles de la mort au sens de 
la terre, de son ossuaire comme piste de danse possible en 
l’honneur des ancêtres, ou simplement celles de l’expérience 
sensorielle d’une allée de mousse foulée par le pied nu. De ce 
déploiement spatial et pluriel naît un univers plein et 
cérémoniel, à la tombée du jour, où chaque zone se rassemble en 
une unité constellaire. Le fragmentaire s’harmonise et devient 
une métamorphose unique célébration collective comme une ode à 
la nuit qui tombe et ouvre vers un possible renversement des 
échelles de perception. Une symphonie végétale ou cérémonie 
nocturne, un instant de partage, laissant ouverte l’alternative 
de rendre visible l’invisible par le biais des chemins 
souterrains. 
* Louange des mousses, Véronique Brindeau, ed. Philippe Picquier.  
Marie Denys 



 
 
 
 
 

Extrait de texte-matériau 
 
 

 
 

Chez moi, il y a des portes dans la forêt, dans 
les champs, dans les haies. 
Des portes qui s’ouvrent d’un coup et qui 
disparaissent. 
Mangées par la brume, gommées par la journée. 
Le lendemain tu passes : plus rien. 
Des portes de feuilles, de branchages, de perles, 
de pommes de pin. 
Des portes de toutes les formes, toutes les 
tailles. 
Des portes ouvertes. 
Des portes attirantes. 
Aspirantes, presque. 
Qui mènent dans d’autres mondes où le temps passe 
plus lentement. 
Ou plus vite, un tourbillon. 
Où on parle d’autres langues. 
Où on vit d’autres vies. 
Sous d’autres formes. 

 
 

Karin Serres

Tristan Bordmann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Crédit Florian Jeandel 

 

L'équipe artistique 

Tristan Bordmann - réalisateur, auteur, illustrateur. Il exerce également 
la profession de directeur de la photographie notamment aux côtés 
d'Alessandro Comodin. En 2016, il publie son bande dessinée Voyage en 
Astrylie. Il est associé aux résidences de recherche du Plateau Ivre en 
tant qu'illustrateur et vidéaste depuis 2018. Il réalise pour la compagnie 
le film documentaire Les Gestes et les courts métrages Boîtes Aléatoires. 

Marie Denys - comédienne, metteure en scène. Pour le Plateau Ivre, elle met 
en scène Burnout d'Alexandra Badea en 2017 et en 2021 elle porte un regard 
dramaturgique sur Le Geste. En Belgique, elle est actuellement comédienne 
dans Apnée de Remi Pons et fait partie du collectif Fritüür. Parallèlement 
à la  mise en scène et au jeu, elle propose des formations 
vocales‐interprétation sur base des outils de la méthode Feldenkrais. 

Philippe Orivel - auteur‐compositeur, interprète. Il travaille également 
pour le théâtre en tant que régisseur général, créateur lumière et 
scénographe. Ces rencontres artistiques l’ont mené en France et en Belgique 
notamment avec Le Raoul Collectif. Pour le Plateau Ivre, il compose pour 
plusieurs créations notamment L'Araignée au Plafond. Actuellement il joue 
aux côtés de David Murgia dans Pueblo. 

Pierre-Marie Paturel - comédien, magicien. En 2002, il fonde la Compagnie 
Le Plateau Ivre avec Hélène Tisserand. Pour le théâtre, il collabore  
actuellement avec le comédien Bruno Salvador. Ensemble ils écrivent le 
spectacle Les Mystères du Cerveau. En 2017, il est dirigé par Marie Denys 
dans le spectacle Burnout d’Alexandra Badea. Il est à l'origine du 
spectacle Le Geste et en est l'interprète principal aux côtés de Michel 
Deltruc.  

Karin Serres - Autrice, metteuse en scène et décoratrice de théâtre. La 
scénographie l'a menée à l'écriture dramatique qui l'a menée à l'écriture  
radiophonique et au roman. Au théâtre, elle a écrit plus de quatre‐vingt 
pièces, souvent créées, traduites et publiées. Elle est autrice associée au 
NEST de Thionville (57) et au Théâtre de Verdun (55) pour la saison 22/23. 
Elle collabore pour la première fois avec Le Plateau Ivre. 

Hélène Tisserand - comédienne et metteure en scène. Elle met en scène la 
majeure partie des spectacles de la Compagnie Le Plateau Ivre depuis 2002.  
Parallèlement elle met en scène Ma Chair est tendre pour la compagnie 
Madame Oldies. Pour le théâtre, elle est dirigée en 2017 par Marie Denys 
dans Burnout d’Alexandra Badea. En 2021, elle met en scène Pierre‐Marie 
Paturel et Michel Deltruc et interprète à leurs côtés Le Geste. 

Avec la participation de Denis Cartier - bryologue, membre expert de 
l'association  ETC...Terra . 

 
 
 



°°° Fiche technique 
 
 
Spectacle tout public, à partir de 7 ans. 
Durée estimée : 2h: 1h avant que la nuit tombe et 1h pendant la nuit. 
Jauge : 200 personnes max 
 
Espace nécessaire : Environ 50 m de diamètre  
Espace de jeu à définir en concertation avec la compagnie sur base de 
photo ou repérage : espace arboré, relativement calme, en zone 
urbaine ou périurbaine ou excentré (parc public, orée de forêt...). 
Les arbres constituent un appui fondamental à la mise en place de la 
scénographie.  
 
Le spectacle peut être maintenu en cas de faible pluie. 
Le spectacle ne peut pas être proposé en salle même en cas de repli.  
Le spectacle est disponible en tournée durant les mois de mai à 
octobre (sous réserve de disponibilité des membres de l'équipe) 
 
Gardiennage éventuel si le site n'est pas un parc fermé. 
 
Matériel à fournir par le lieu d’accueil: 
20 bancs de brasserie et 5 tables  
1 coffret de chantier 2x32 A + 2x16 A 
gradateurs 12x2 kw  
Sonorisation : quatre satellites sur pieds (type DXR12) + mixage 
Arrivée d’eau sur le lieu de représentation ou à proximité  
 
La compagnie est autonome pour la lumière. 
 
 
Demande de personnel : 
2 techniciens/régisseurs pour l'installation et le démontage (J‐2, 
J‐1 et J), à affiner avec l’équipe. 
2 personnes de l'équipe du lieu d'accueil sur site le jour de la 
représentation (Jour J) 
 
2 Loges avec douche si possible ou au minimum point d'eau, WC à 
proximité 
Prévoir un catering pour l’équipe. 
 
 
 
 
 

Conditions d’accueil °°° 
 
 
 
Préachat 5000 euros  
Tarif dégressif à partir de la 2e représentation. 
 
 
Hébergement : 
7 personnes en tournée  
Arrivée à J‐2 
6 personnes hébergées 3 nuits (2 chambres double et 2 chambres 
simple) + 1 personne hébergée 1 nuit (une chambre simple). 
 
Repas 
Pas de régime alimentaire spécifique. 
Prise en charge directe possible ou défraiements repas au tarif 
conventionnel. 
 
Frais de déplacements :  
1 véhicule au barème fiscal en vigueur (entre 0,60 et 0,75 E/km) 
depuis Nancy 
  
+ 1 véhicule avec 1 remorque = 1,5 euros/km (départ Vagney)  
+ location véhicule utilitaire (départ Vagney) 
 

 
L’équipe est ouverte aux actions culturelles et actions de médiation 
(en fonction de ses disponibilités, non inclus dans le coût de 
cession).  
Nous consulter pour plus de renseignements. 

 
 
 

°°° Contact artistique et technique : 
Hélène Tisserand et Pierre Marie Paturel 

06.75.96.40.78 contact@leplateauivre.com  °°° 
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