STAGE D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION THÉÂTRALE
«DE LA PLUME AU PLATEAU»
du Lundi 22 Juillet au Vendredi 2 Août 2019
proposé par la compagnie professionnelle de théâtre Le Plateau Ivre
Avec le soutien de la Communauté de Communes des Hautes Vosges et de la ville de Vagney
Public concerné : A partir de 16 ans
Lieu : Théâtre de verdure ou salle Trait d’Union à Vagney (rendez vous le 22 à la salle Trait d’Union)
Horaires : Du 22 au 26 Juillet de 14h à 18h (stage d’écriture)

			

et du 30 Juillet au 2 Août de 14h à 18h30 (stage de création théâtral)

Tarif : 250€ les deux semaines de stage (chèques culturels ZAP acceptés)
L’inscription aux stages offre un accès illimité à tous les spectacles de la saison estivale.
La thématique du stage sera : «du fantastique au quotidien».
La phase d’écriture est encadrée par Arnault Mougenot de la Compagnie Madame Oldies. Arnault Mougenot est
l’auteur notamment de Petit Bisou (présenté au Théâtre du Peuple de Bussang en août 2017) et plus récemment de
Ma Chair est Tendre : le portrait d’une folie ordinaire.
Les écritures issues de ce travail serviront de matière textuelle pour le stage de création théâtrale.
Le laboratoire de création théâtrale est encadré par Guillaume CABRERA et Sébastien POIROT, comédiens.
Guillaume Cabrera est l’artiste invité de la compagnie Le Plateau Ivre. Le stage donnera lieu à une présentation des
travaux où chacun sera libre d’inviter des spectateurs, Vendredi 2 août à 20h00 (entrée libre).
Ce stage, sous forme d’un laboratoire, permettra d’explorer conjointement l’écriture et l’interprétation théâtrale.
La présentation de fin de stage permettra de mêler les textes du stage d’écriture et le travail au plateau du stage de
création théâtrale.
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 D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION THÉÂTRALE
Nom : .............................................................. Prénom :........................................................ Sexe : F M
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................. Date de naissance : ..................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................
Je m’inscris.
Je ne m’inscris pas mais souhaite être informé des prochains stages.
Ci-joint un chèque de.........€ correspondant à mon inscription. (Possibilité de payement en deux fois)
Fait à : .........................................................
Le :...............................................................

Signature : .......................................................................

A retourner au plus tôt à l’adresse suivante :
Compagnie Le Plateau Ivre - 1 bis rue du Maréchal de Lattre - 88120 Vagney
Contacts : 06 75 96 40 78 ou contact@leplateauivre.com
www.leplateauivre.com

