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- Montage : 1 heure - Démontage : 30 Minutes
- Durée : 38 min
- Pour tout public à partir de 2 ans
- Spectacle de jour ou de nuit
- Spectacle fixe
SITE :

- En intérieur : salle municipale, associative, salle de spectacle…
- En extérieur : terrain plat et arboré.
- Espace scénique : 8 mètres x 5 mètres minimum
- Hauteur : 3 mètres minimum
- Véhicule devant accéder au site
- Sol : plat, dur, sans dénivellement, propre.
- Scène au sol ou surélevée.
- Place du public : face à la scène, assis au sol et/ou sur chaises en gradin
(max : 300 personnes)
TECHNIQUE :

- 1 personne pour l’aide au montage et à la surveillance du matériel
avant et après le spectacle.
- Ouverture et fermeture du rideau de scène si possible.
- Son :
Lecteur cd pour bande sonore de 38 minutes
+ 2 retours en avant scène coté cour et jardin.
Déclenchement du cd une fois le rideau complètement ouvert.

- Lumière : en 3 temps.
1/ L’ensemble du plateau est dans la pénombre sauf coté cour où le personnage fait son
entrée du fond de scène vers l’avant scène.
2/ Au moment où le personnage découvre son jardin (c'est-à-dire l’ensemble du plateau)
monter progressivement les lumières jusqu’au plein feu (pendant 25 minutes environ).
3/ A partir du moment où le personnage quitte le jardin avec à la main son panier et ses
bottes, remettre le plateau progressivement dans la pénombre sauf coté cour où le
personnage fait sa sortie de l’avant scène vers le fond de scène (configuration du début).
Une fois le personnage en coulisse mettre tout le plateau dans le noir complet.
- Décors traités M1.
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Adeline Marsat : 06 63 80 61 57

