
MIRELARIDAINE

15 rue gustave toudouze

35700 RENNES

mirelaridaine@orange.fr

fax: 02 99 36 95 62

FICHE TECHNIQUE
“Et Alice mangea...”

le spectacle 

Durée du spectacle: 45 minutes environ

Jauge: 60 places par séance (deux fauteuils pour handicapé 

possible par scéance)

Equipe: Deux comédiens, deux régisseurs et un chargé de 

diffusion.

Transport du décor en camion de 20 m3.

Temps minimum entre deux représentations : 1h30

Les spectateurs sont amenés et déplacés à l’intérieur du 

dispositif scénographique.

Plateau

Dimensions minimums du lieu accueillant le dispositif:

Hauteur sous plafond: 4m 

Dimensions au sol : 11m x 9m (sol plat)

Ce lieu devra être occulté si nécessaire pour avoir le noir 

à l’intérieur.

la compagnie amène une structure en pont alu triangulé (300) 

de 6m x 10,5m (hauteur: 3,80m) avec grill technique, décor 

et pendrillons.

L’accés public se fait au milieu des 10,50m du pont.

Une bougie est manipulée par un des comédien.

Matériel à fournir:

- 2 praticables de 2m x 1m hauteur: 0,60m pour les régies

- 6 pains de fonte de 15 Kg

- 4 moteurs ou palans â chaîne (levage: 150 kg par point) pour 

le montage et le démontage de notre pont (poids total du pont 

avec les pendrillons: 250 Kg). Si aucune accroche n’est 

possible dans la salle prévoir 4 pieds à treuil (levage 150Kg, 

hauteur: 4,50m)type ASD ALT 470. Ce matériel n’est pas 

nécessaire si nous pouvons utiliser directement les cintres 

pour lever la structure (6 points de 50 Kg)

- Un aspirateur domestique

- Une loge pour deux comédiens

Prévoir un lavage des costumes toutes les 3 représentations
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Cuisine 

Matériel à fournir:

- Un four électrique pour la préparation des 

gâteaux, disponible dés le premier service de montage

- Un évier pour faire la vaisselle entre les représentations 

et/ou une machine à laver professionelle (cycle court)

Lumière

la compagnie amène 11 PAR 56 300w, 2 PAR 36, 6 lampes 60w, 

2 quartz 1000w, et le câble dvd/vidéoprojecteur.

Matériel à fournir:

- Un jeu d’orgues manuel 2 préparations 12 circuits

- 6 circuits de 2 Kw

- 6 circuits de 1 Kw

- 3 quartz ou cycliodes pour les services

- 1 PC 500w ou 650w

- Rallonges et doublettes nécessaire au montage 

- Un vidéo projecteur 1000 lumens minimum, optique standard 

avec télécommande

- Un lecteur DVD

Son

la compagnie amène une console, 2 ampli, un système HF et les 

hauts parleurs

Matériel à fournir:

- 3 lecteurs: CD autopause ou MD 

- 8 paires RCA/Jack 6,35 (3 lecteurs + dvd audio)

Planning et personnel

 Ceci est un planning type à adapter à chaque cas

Montage: 2 services avec 3 techniciens d’accueil (J-1)

1 services avec 1 techniciens d’accueil (J)

Mise, jeu et ménage: 2h avec un régisseur plateau d’accueil

Première représentation possible à 14h30 (J)

Démontage et chargement: 3 heures avec 3 techniciens d’accueil

Contact régisseur général

Michel Bertrand : +33 (0)6 08 70 12 02

304pk07@orange.fr
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