
ROJO
C L O W N
MIREIA MIRACLE COMPANY

www.mireiamiraclecompany.com

+34 617070832Daphné Malherbe
mireiamiracle.distrubutionfr@gmail.com

RIDER TECHNIQUE

Durée : 50 mn

Public : tout public 

Spectacle fixe. (non itinérant)

Spectacle en salle. 

Besoin de 4 bénévoles (voir ci-dessous) 

Mesures : 8m x 5m x 3m (largeur x profondeur x hauteur). 

Montage : environ 6h (répartition approximative du temps de travail : 1h de montage

du décor + 30mn de montage son+ 1h30 lumière + 1h préparation des bénévoles + 2h

préparation artistes + accessoires). Dans le cas où le montage lumière serait fait au

préalable par l’organisation, le temps de travail se réduira.

Démontage : 1h30.

Sol lisse, plat et sans dénivelé.

Disposition à l’italienne avec pendrillons et rideaux noirs (chambre noire complète).

Une échelle haute pour le montage de la structure.

Ancrage : environ 15-25 mètres au-devant de la scénographie le plus à droite

possible en regardant depuis le public, et à 2-3 mètres de haut. Cet ancrage a besoin

de soutenir une force maximale de 5kg. Cet encrage est un point d’appui très

simple. En cas d’impossibilité de mettre à disposition cet ancrage, contacter svp la

cie.

Important : Le plateau et les premiers rangs du public seront recouverts de farine

(apte pour personnes céliaques) ainsi que de mouchoirs en papier. Pour cela il est

important de prévoir 2 personnes de nettoyage afin d’aspirer et laver le plateau et

les sièges.

Fiche technique et spectacle adaptés aux nouvelles mesures de sécurité et
d’hygiène du COVID-19
Fiche technique à la charge de l’organisation. Ce rider technique est négociable, la cie
essayera de s’adapter au possible à la salle et à sa dotation technique.
 

Caractéristiques du spectacle :

Espace scénique :

Caractéristiques de l’espace scénique :

Besoins techniques :
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Table de programmation lumière type Lt. No avec minim 62 canaux.

Equipe de régulation (dimmers) : 48

Puissance minimale totale : 48.000 kw

Projecteurs : 12 Par – 23 PC de 1kw – 6 profiles 25o-50o - 6 profiles 15o-30o.

Lumière en salle régulable.

Visières et portes gélatines et chaines de sécurité seront mis sur tous les projecteurs.

Ainsi que le câblage nécessaire en parfait état. La Cia apportera ses gélatines.

1 technicien lumière pour le montage, représentation, démontage

1 technicien son pour le montage et démontage

1 responsable technique

1 personne pour nettoyer le plateau 1h avant le début du spectacle

4 bénévoles – collaborateurs (voir ci-dessous).

1 loge pour 2 personnes avec un accès à un WC, dotée d’eau courante et chaude,

d’un grand miroir, d’une douche avec savon et serviettes, de minimum 2 chaises et

une table, de lumière suffisante pour se maquiller, de prises électriques, d’un porte

vêtement avec ceintres pour mettre les costumes.

L’artiste se concentrera et s’échauffera dans cet espace 2h avant le spectacle.

Catering, : fruits secs, fruits, barre céréales chocolatées, thé, et de l’eau pour boire,

dès l’arrivée de la cie jusqu’à son départ, suffisante pour 2 personnes.

Parking surveiller pour le véhicule de la cie: Fourgon-Van utilitaire Daccia Dokker

matriculé 5456LKJ (4,363m de longueur x 2,004 m de largeur (avec rétroviseurs) x

2.10m de hauteur (inclut la barre porte bagage sur le haut du véhicule) x poids : 1247

K G

L’organisation prendra en charge toutes les gestions des divers permis nécessaire

pour le bon déroulement de l’œuvre dès son montage jusqu’à son démontage.

Illumination : 

Son :
-  Table de mixage du son avec minimum 4 entrées et 4 sorties.

-  PA (suspendue ou clouée)

-  2 retours sur scène.

-  Son gérait depuis QLab.

Personnel:

Loge, catering, parking, permis/ divers permis nécessaires :
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Structure d’1m de profondeur x 2m de haut x 7m de large

DOSSIER ROJO salle

https://mireiamiraclecompany.com/


Ce spectacle requière la collaboration de 3-4 bénévoles – collaborateurs.trices

choisi.es avant le jour de représentation. 

Une campagne de diffusion sera faite pour trouver les potentiel.les bénévoles par la

cie et l’organisation, elle se fera environ 2 semaines avant le spectacle. 

Les bénévoles auront leur masque et du gel hydroalcoolique afin de se laver les

mains avant et après les différentes actions qu’ils auront à réaliser. 

Ces personnes seront sous la responsabilité civile de l’assurance de la cie, lors de leur

intervention. 

Ces personnes devront apporter une photocopie de leur carte d’identité et signer

une déclaration attestant qu’elles agissent de plein gré et déclarent n’avoir eu aucun

symptômes COVID durant les 20 derniers jours avant la date de représentation. Leur

température sera prise le jour du spectacle. 

Dans le cas de jouer ce spectacle en salle, ces personnes seront situées sur scène,

avec 3-4 chaises, leur entrée sera par l’accès des artistes et non celui du public. En

rue, elles seront assises à la 1ere rangée, il est important de leur réserver leur place. 

Ces personnes seront convoquées 3h avant le spectacle afin de leur donner les

indications et consignes nécessaires à leur intervention.

Ce fonctionnement permet de limiter l’improvisation avec le public, le contact, et

par conséquent créer un espace sûr se conformant aux normatives COVID. 

De plus, cela peut générer une motivation supplémentaire de la part de l’entourage

des participant.es à venir voir le spectacle.

S’il est possible, un nombre d’invitations sera mis à disposition de ces personnes, afin

de les remercier de leur collaboration.
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BÉNÉVOLES - COLLABORATEURS/TRICES
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