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Bonjour à Claire, Claude et Franck, Michaël, Willy (ordre
alphabétique)
Suggestions scénographiques (voir aussi le plan d'implantation)
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En ce qui concerne le son
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Le décor sonore est très fort et provoque une émotion
étrange à vla fois inquiétante et fantastique, très "tonique".
Vu les conditions techniques minimalistes des lieux d'accueil en général, je vais aller à l'essentiel dans la diffusion
sonore tout en adoptant un concept original et dynamique,
tout simple et efficace : au lieu de diffuser en façade, et
bien on va diffuser en transversale, c'est à dire on positionnera un haut parleur en fond de scène, au lointain en
hauteur au milieu dans l'axe et le 2e haut parleur derrière
le public au fond de la salle dans le même axe.
Résultat : il y aura un effet traversant du son, renforcé par
la musique originale qui a déjà ses propres effets panoramiques.
Effet garanti, simple et novateur.
En ce qui concerne le décor, la lumière et les effets spéciaux
Très peu d'éléments (c'est déjà trop)

effet frondaison

Lumière
3 zônes de jeu
zône 1 derrière arbre
zône 2 entre deux parois tulle
zône 3 surface de jeu principal
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PLATEAU
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un filet, style tulle noir passé par dessus une barre ou une
sangle transversale au dessus à 3m en // avec le bord de
scène et au lointain maximum, laissant un couloir de passage de 1m, sur ce pan est plaqué une silhouette d'arbre
en matière noire brillante (reflets manière Pierre Soulages) avec un jeu subtile de lumière et de mouvement on
fera apparaître l'arbre carbonifère, l'arbre qui cache la
forêt .
Le 2e pan de tulle sera rabattu vers l'avant pour troubler
la vue du public, tantôt transparent, tantôt opaque, tantôt
entre deux, suivant la zône de lumière sous contrôle de la
régie.
Une machine à brouillard agira selon les scènes, des fois
épais, des fois léger ou rien, à la demande.
3 cubes bois noir de differents tailles ('abandonne le module en pente provisoirement)
Pour l'instant j'ai d'autres images en tête mais comme je
suis confiné et loin du labo scéno je ne peux pas avancer
concrètement.
Idem pour la lumière noire.
Bien entendu tout cela est soumis à l'approbation de
Claude et vous.
Toutes les propositions n'ont pas été testées à cause du
confinement et sont à reconsidérer par rapport aux
contraintes d'accueil technique et du laps de temps nécessaire au montage pendant le Festival d'Avignon.
Sobriété, style, efficacité, sens, surprise, magie seront
convoqués pour cette belle pièce.
En ce qui concerne la lumière et les effets spéciaux
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3 douches PC focalisés, blanc neutre
6 faces (3 blanc neutre, 3 bleu froid)
2 contre blanc neutre
2 latéraux blanc neutre
3 systèmes d'éclairage fabrication personnelle spécial
frondaisons forêt (même axe douches)
1 rasant sur perche PC vertical dans l'axe au lointain
(zône 1)
1 rasant au sol (à tester) zône 2 (sous réserve)
1 machine à brouillard, brume (hors plateau)
1 système lumière noire (à tester) feu de rampe ou sur
perche à face (sous réserve)
Objets / accessoires
1 tulle noir de 3m de base par 6m de long
2 haut-parleurs (dans un axe perpendiculaire)
3 cubes noirs = 3 marches séparées = 3 degrés d'un escalier en bois
J'espère avoir été clair et précis
j'attends ton retour Claude
Bises
DF

