au coin du

THÉÂTRE

FEU

La tournée «THÉÂTRE AU COIN DU FEU» s’inscrit dans le cadre de la résidence de la compagnie
sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges.
Elle permet l’accueil du spectacle «#lameilleureversiondelhumanitecestmoi» dans les structures locales
et chez les particuliers dans la limite des dates disponibles.

Compagnie de théâtre Le Plateau Ivre (Vosges) ● Tél. 06 75 96 40 78 ● diffusion@leplateauivre.com
1 bis rue du Maréchal de Lattre ● 88120 Vagney ● www.leplateauivre.com ● www.facebook.com/leplateauivre
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Invitez vos amis à partager un moment convivial.

Loïc Martin, coach au sein de l’émission « La Meilleure Version de l’Humanité
c’est moi » vient chez vous pour déceler qui sera La Nouvelle Meilleure

#LAMEILLEUREVERSIONDELHUMANITECESTMOI
#LMVHCM (titre abrégé)
Conférence théâtrale.
Public familial.
Textes : La Compagnie Le Plateau Ivre
Durée : 45 mn.

Version 2019.
Loic Martin est un homme organisé, combatif et convaincant.
Il arrive avec sa boîte à outils, pleine d’astuces, de leçons et d’exercices, il
vous présentera, dans un discours structuré, comment devenir meilleur.
Pour appuyer son discours, des vidéos exclusives vous seront présentées
dans lesquelles ses fidèles collaborateurs vous montreront la voie vers la
réussite.

«Un spécialiste se déplace chez vous. Il vous donne accès aux
astuces les plus ingénieuses et surtout les plus efficaces

Si vous rêvez de gagner, de parvenir, d’empocher et de briller,
alors n’hésitez plus, ce spectacle est fait pour vous !

pour devenir la meilleure version de vous-mêmes en
un temps record !»

A partir du spectacle « La Meilleure Version », créé durant la
saison estivale 2018 au Théâtre de Verdure, la Compagnie
Le Plateau Ivre invente une forme intimiste :
#LAMEILLEUREVERSIONDELHUMANITECESTMOI
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception : Le Plateau Ivre
Interprétation : Sébastien Poirot
Régie : Morgane Deman
Création musicale : Vincent Dono
Création vidéo : Tristan Bordman

LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE LE PLATEAU IVRE,
fondée en 2002 à Nancy, s’installe dès 2004 à Vagney au coeur 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. Les dernières créations de la compagnie utilisent des montages de textes autour du thème de la décadence.
Tchekhov, Daniil Harms, Hanokh Levin font partie des auteurs de référence du Plateau Ivre. Souvent courts, ces textes permettent de mêler
les genres dans une volonté de créer la surprise et l’humour : des situations qui mettent le spectateur face à son propre miroir.
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. L’implantation et le développement de la Compagnie le Plateau Ivre
s’ancrent un peu plus chaque année. La saison estivale du Théâtre de Verdure, le festival Mai en Scènes, les manifestations Équinoxes et
les spectacles joués chez l’habitant participent à l’ensemble des actions menées sur le territoire depuis 2013.
Les rendez-vous des Équinoxes permettent une création théâtrale mêlant amateurs et professionnels à travers différentes
approches des écritures du 21ème siècle.
Dans le cadre de la convention d’action culturelle en territoire, Le Plateau Ivre bénéficie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Grand Est), du Conseil
Départemental des Vosges, de la Communautés de Communes des Hautes-Vosges et de la Ville de Vagney.
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LES CONDITIONS
Comment faire pour que votre salle des fêtes, salon, grange... se transforment en salle de spectacle ?
La compagnie propose aux associations, entreprises, organismes, structures culturelles, villes et aux particuliers
d’accueillir un spectacle chez eux et de vivre un moment privilégié autour du théâtre.

Pour les associations, entreprises, organismes,
structures culturelles, villes de la Communauté de
Communes des Hautes-Vosges.

Pour les particuliers de la Communauté de
Communes des Hautes-Vosges.

• Disposer d’un espace scénique de 4 m x 3 m minimum.

• Disposer d’un espace scénique de 4 m x 3 m minimum.

Jauge : 150 spectateurs maximum.
Coût pour l’organisateur* : 500 € HT
Frais de déplacement
L’organisateur peut prévoir une billetterie.

Jauge : 50 spectateurs maximum.
Coût pour l’organisateur* : Option 1 : 0 € / Option 2 : 300 €
Les droits d’auteur sont à la charge du Plateau Ivre.

(Nous visiterons votre espace avant de nous engager).
• Accueillir notre équipe de 3 personnes, (comédiens et
techniciens) et leur offrir un repas.
• Ouvrir votre salle 5 heures environ avant le début du
spectacle.
• Prévoir le nombre de places assises pour les spectateurs
ainsi qu’une personne disponible pour une aide 		
technique et la disposition de la salle.
• Prévoir un plein feu selon l’espace, minimum 2 fois 500 W
(projecteur, spot, ou halogène) et une sono.
• Communiquer sur l’événement à partir des supports
fournis par la compagnie (affiches) par le biais de vos
propres réseaux.

Notre équipe déplacera avec votre aide vos meubles
gênants. (Nous visiterons votre pièce avant de nous
engager).
• Option 1 : Assurer une recette minimum de 300 € en invitant
30 personnes et plus qui paieront auprès de notre
billetterie ambulante une entrée de 10 € tarif plein, 8 €
tarif réduit (enfant, étudiant, demandeur d’emploi).
Option 2 : Vous pouvez également choisir de leur
offrir le spectacle.
• Prévoir des places assises pour tous, les invités peuvent
éventuellement amener leurs chaises pliantes.
• Accueillir notre équipe de 3 personnes, (comédiens et 		
techniciens) et leur offrir un repas.
• Prévoir différentes sources de lumières (lampes de
bureau, halogène)
• Prévoir d’offrir un verre à vos invités afin de continuer
la soirée en toute convivialité. (Ils peuvent également
amener un petit quelque chose à partager).
• Ouvrir votre maison 5 heures environ avant le début du
spectacle.

Pour les associations, entreprises, organismes,
structures culturelles, villes hors de la Communauté
de Communes des Hautes-Vosges.

• Conditions techniques et logistiques idem ci-dessus.
• Coût pour l’organisateur : Coût du spectacle* (devis sur 		
demande) + Frais de déplacement.

Pour les particuliers hors de la Communauté
de Communes des Hautes-Vosges.

• Conditions techniques et logistiques idem ci-dessus.
• Coût pour l’organisateur : Coût du spectacle* (devis sur 		
demande) + Frais de déplacement.

* Coût exceptionnel du spectacle dans le cadre de la tournée «Théâtre au coin du feu», de fin février à avril
(créneaux limités aux semaines 09-10-11-12-13-14.)
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