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Le dimanche 04 octobre 2020
de 14h à 19h

Le Théâtre de Verdure à Vagney accueille :

L'Equinoxe d'Automne-16ème édition
par la compagnie Le Plateau Ivre et ses amateurs

+
Marché de producteurs locaux

co-organisé par la compagnie Le Plateau Ivre et l'association in Vosges we trust
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Quelques images des éditions précédentes...

Professionnels de la compagnie Le Plateau Ivre et amateurs collaborent sur l'espace de 3 week-ends
pour créer une forme originale qu'ils partagent ensemble avec le public .

Artistes associés
Hélène TISSERAND et Pierre-Marie PATUREL

contact@leplateauivre.com

Chargé de production
Sébastien Houbre

prod@leplateauivre.com
06.95.33.99.75

Le Plateau Ivre
1bis, rue du Maréchal de Lattre

88120 Vagney
06.75.96.40.78

www.leplateauivre.com

In Vosges we trust
Aline Claude

06.86.25.36.08 

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.

http://www.leplateauivre.com/
mailto:prod@leplateauivre.com
mailto:contact@leplateauivre.com
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EQUINOXE d'automne 2020
+

Marché des producteurs locaux

Cette  année,  l’Équinoxe  initialement  prévu  le  04  mars  2020,  aura  lieu  le  dimanche  04
Octobre à 17h, au Théâtre de Verdure, à Vagney.

A cette occasion, le Théâtre de Verdure accueillera un marché de créateurs/producteurs locaux,
co-organisé par la compagnie Le Plateau Ivre et l'association In Vosges we trust.

La thématique de cet Équinoxe s'articule autour de notre rapport à l'histoire : l'histoire passée et
notre souvenir,  l'histoire que l'on construit à chaque instant et ses curiosités, l'histoire que l'on
s'invente à travers nos rêves, nos fantasmes.
Cette  présentation  théâtrale  est  le  fruit  d'environ  3  week-ends  de  travail.  Amateurs  et
professionnels se rencontrent à travers différentes ''approches des écritures du 21ème siècle''. Le
théâtre, la lecture, l’écriture, le mime, la marionnette, la danse, la performance, la musique sont
expérimentés avec les participants locaux.

Les  ateliers  sont  encadrés  par  Morgane  Deman  et  Hélène  Tisserand,  comédiennes  et
metteures en scène.

Artistes invités – distribution en cours

Agenda

Le dimanche 04 octobre 2020
Marché Equinoxe d'automne de 14h à 17h et de 18h à 19h.

Spectacle Equinoxe d'automne par le Plateau Ivre de 17h à 18h

Les exposants présents sur le marché

Brasserie la Pimbêche Confection et  vente de bière,  apéritifs artisanaux et  vins de
petits fruits.

Gahïa Sound Production d'instruments de musique en bois : didgeridoo, etc.

Retour aux sources Création de bijoux en noisetier, vannerie, vente et atelier, etc.

La gastronomie à Dom Traiteur à domicile

Fond de vallée Fabrication artisanale ski, skate, snowboard.

Fond du Crew MC Connexion (association)

La cave à perle Création de bijoux fantaisie

Rustique bois Menuisier ébéniste

Aline Claude Praticienne en Ortho-bionomy

Georges Spreder Apiculteur

Impression des Sapins Impression numérique sur coton 

Les yeux grands ouverts Articles maroquinerie et bijoux matières naturelles
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LES ÉQUINOXES, c'est quoi ?

En  automne  et  au  printemps  est  présenté  un  spectacle  court  dans  une  des  villes  de  la
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
Le Plateau Ivre revendique l’efficacité  du travail  sous forme de stages intensifs permettant  un
dynamisme et un esprit de groupe sur un temps réduit. Au fur et à mesure de l’avancée du travail,
le  Plateau  Ivre  associe  des  artistes  pour  amener  d’autres  matériaux  et  compétences.  Les
participants lisent, écrivent, jouent, apprennent des techniques et les présentent sous forme de
spectacles aux habitants dans des lieux non-conventionnels : parvis d’église, salle polyvalente,
médiathèque, site atypique...

Ces rendez-vous bisannuels au cœur des villes de la Communauté de Commune des Hautes
Vosges permettent au Plateau Ivre d'entretenir son lien avec le territoire et ses habitants. Ces
temps de travail avec des amateurs et ce rassemblement ouvert à tous permettent encore une fois
de sensibiliser et de faire participer le public local à la création. 
Les Équinoxes mettent en avant :
– La mixité amateurs et professionnels dans un même projet.
– Les laboratoires de travail autour des créations (durée environ deux mois avant
chaque Équinoxe).
– La collaboration avec des artistes d'autres compagnies invitées.
–  L'ouverture  vers  d'autres  disciplines  artistiques  que  le  théâtre  :  danse,  écriture,  musique,
marionnettes...
– Des représentations au cœur de la cité, salles de la Communauté de Communes...
– Le partenariat avec la Ville qui accueille l’Équinoxe.
– La participation d'un grand nombre d'habitants du territoire (appel à témoignages...)
– L'élargissement de l'offre artistique.

Les Équinoxes d’automne et de printemps ont déjà fait leur preuve en tissant des liens avec des
artistes, des amateurs, des spectateurs, des habitants et des villes et villages du
territoire. Ces laboratoires viennent alimenter le travail de la compagnie.


