LE JARDINIER

de Mike Kenny
Mise en scène Agnès Renaud

Fiche Technique représentation en plein air
Décor
Notre décor se compose d’un plateau octogonal sur roulettes de 2,50m par 2,50m et de
0,60m de hauteur, et de 2 petits éléments en bois de 0,90m par 0,60m.
Il est transporté dans une camionnette de 12m3
Il se monte en 1h30 environ.

Plateau
1 espace scénique plat (obligatoire pour la stabilité du décor), de 7m d’ouverture par 6m
de profondeur. *
* En cas d’utilisation de plateaux samia pour constituer l’espace scénique, ne pas
excéder 20 cm de haut.
Sol noir (ou foncé)
Un point fixe à jardin de 150kg, à environ 4/5m du bord plateau, 1m de haut en coulisse
jardin.

Lumière
En journée : pas de lumière
En soirée :
> contacter Véronique Hemberger (voir coordonnées en 2è page)

Son
Diffusion principale 2 sub type LS 400, et 4 têtes type PS15-R2.
Prévoir une ligne AUX au lointain plateau, pour HP contrôle Bose pré amplifié (fourni par la
compagnie), connexion en épanouie.
1 système d’intercom avec 2 postes, régie et plateau
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Matériel régie :
1 console de type 01V96
1 alimentation 32 A qui distribue 1 coffret de 6 ampères
1 grande bâche pour couvrir tout l’espace scénique
Régie couverte
1 point d’eau accessible facilement

Temps de montage et personnel
1 service de montage décor + réglage son
1 service de raccord
1 personne au plateau, 1 personne en son, à prévoir sur le service de montage.
Les spectateurs sont placés en ½ cercle, pour une jauge maximale de 100 personnes.
Après chaque représentation :
Ø nettoyage plateau complet balayage + serpillère et aspirateur (mélange terre-eau et blanc
de Meudon),
Ø besoin de 2 personnes pour replacer décor

Loge
1 loge chauffée pour l’équipe. Eau, thé vert, café, fruits et fruits secs.

Démontage
Environ 2h pour le décor et rangement des accessoires à l’issue de la représentation qui dure 55 mn.
Dès réception de cette fiche technique, vous seriez aimable d’envoyer la vôtre à nos régisseurs :
> Véronique Hemberger (régie lumière) >verohemberger@gmail.com / 06 84 54 47 46
> Jérémy Pichereau (régie plateau et son) >jeremypichereau@laposte.net / 06 86 71 18 84

Pour tout contact avec la compagnie :
> Prod & Diff : Anne-Lyse Wattier > production@compagnie-espritdelaforge.com/ 06 51 08 27 99
> Mise en scène : Agnès Renaud > a.renaud@compagnie-espritdelaforge.com/ 06 60 59 03 02
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