LE JARDINIER

de Mike Kenny
Mise en scène Agnès Renaud

Fiche Technique
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
Ouverture minimum : 7m
Profondeur minimum : 6m
Hauteur minimum sous perche : 6m
Pendrillonnage à l’italienne sur 3 ou 4 plans selon ouverture
1 taps noir au lointain
Sol noir (ou foncé)
Un point fixe à jardin de 150kg, à environ 4/5m du bord plateau, 80 cm de haut en
coulisse jardin.
Prévoir un éclairage coulisse à cour

Lumière
1 PC 2 KW
13 PC 1KW
4 découpes de type 713 avec porte gobo
3 découpes de type 614
1 PAR CP 60 ou 1X BT250W
20 PAR 64 CP 61
10 PAR 64 CP 62
2 cycliodes 1KW
3 F1
8 pieds de projecteur pour les latéraux (à 1,50m) + 1 pied pour accroche accessoire
décor
4 platines de sol
42 circuits de 3KW
1 jeu d’orgues à mémoires (de préférence de la gamme AVAB)
Gélatines Lee 003, 102, 103, 156, 158, 164, 200, 201, 202, 203, 205, 242, 711
Par ailleurs, tous les PC seront équipés de gélatines dépolies 132 Rosco (inutile en cas de
lentilles martelées)
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Son
Diffusion principale au lointain type PS15 et une façade adaptée à la salle avec caisson de sub.
Prévoir une ligne pour brancher un HP pré amplifié fourni par la compagnie.

Matériel régie :
1 console de type 01V96

Temps de montage et personnel
- En cas de prémontage (souhaité) de la lumière et de la boîte noire :
2 services de montage décor, réglage et conduite avec 1 personne au plateau 2 personnes en lumière
(1 régisseur, 1 électro) et 1 personne au son sur 1 service.
- Sans prémontage :
3 services avec 2 personnes au plateau, 2 en lumière et 1 en son.
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

Prévoir l’installation des régies son et lumière en salle et côte à côte sur 3 mètres.

Loges
1 loge chauffée et munie d’un canapé pour 1 comédien. 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) > glightrider1@gmail.com / 06 86 71 18 84

Jauge
150 personnes en scolaire
180 personnes en tout public

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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