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d e p r i n t e m p s / 1 2 ème é d i t i o n

L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS 2018

Vous êtes amateurs de théâtre et vous êtes prêts à tenter de nouvelles aventures théâtrales ?
L’équipe du Plateau Ivre a le plaisir de vous inviter à participer à l’Équinoxe de printemps, 12éme édition d’une
aventure théâtrale regroupant amateurs et professionnels du spectacle vivant.
Pour cet Équinoxe de Printemps, nous donnons la priorité aux amateurs initiés
(pour les mineurs intéressés, merci de nous contacter).
Une première réunion d’information aura lieu :

Vendredi 2 février de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de Gerbamont.
Nous aborderons la thématique choisie et le calendrier des répétitions.
Merci de nous confirmer votre présence à cette réunion. Si vous êtes intéressé et en cas d’indisponibilité le Vendredi 02 Février,
n’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées, nous vous transmettrons les informations.
Les créneaux de travail envisagés seront les suivants :
• Vendredi 16 mars de 18h à 21h
• Samedi 17 mars de 10h à 18h
• Vendredi 23 mars de 18h à 21h
• Samedi 24 mars de 10h à 18h
• Dimanche 25 mars : répétition générale + représentation à 17h.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la résidence de la compagnie sur la Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Prise en charge financière par le Plateau Ivre et ses partenaires. Les frais d’inscriptions à la charge du participant s’élève à 15€.
Au plaisir de vous retrouver et de partager ces moments avec vous,
L’Equipe du Plateau Ivre.
PS : Le fait de participer à l’Équinoxe de Printemps vous ouvre également la possibilité de faire partie de la création du Solstice 2018 au Théâtre
de Verdure. Le week-end du solstice serait les 3,4, 5 août. Il y aura également des répétitions avant. Le Solstice est une spectacle inédit qui
regroupe les thématiques abordées par la Compagnie Le Plateau Ivre, ces trois dernières années ( Le dépassement de soi, Liberté / Contrainte,
Histoire d’ici et d’ailleurs … ).

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ...........................................Prénom :.............................................................
Sexe : ❍ F ❍ M
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tél : .............................................................. Date de naissance : ..................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................
❍ Je m’inscris.
Ci-joint un chèque de.........€ correspondant à mon inscription.
Fait à : ......................................................... Le :............................................................................................
Signature :
Compagnie Le Plateau Ivre - 1 bis rue du Maréchal Lattre - 88120 Vagney
Contacts : 06 75 96 40 78 ou projet@leplateauivre.com
www.leplateauivre.com

