LA MAGICABINE
Compagnie du Docteur Troll
Entresort Magique
RIDER
- CONDITIONS D’ACCUEIL DU
SPECTACLE -

Simon Tapin : Chargé de production/responsable tournée
06 88 34 12 01 - drtrollmagie@gmail.com
Durée de jeu
05h00 maximum effective (à répartir en accord avec la compagnie)

Genre
Structure, Entresort
Ecrit et mis en scène par Baptiste Arnaud, interprété par Baptiste Arnaud, Simon Tapin et
Guillaume Deroubaix. Absence de SACEM et SACD

Espace de jeu
- Un espace libre de 8m X 8m (Cf plan d’implantation)
- L’espace doit être plan et plat avec une tolérance de 1%
- La hauteur nécessaire au montage est de 3m50 minimum
- La Magicabine doit être installé à l’ombre surtout en saison estivale et dans le cas
de fortes chaleurs
- Installer la Magicabine loin de toute nuisance sonore. En effet, protégez-là des animateurs
avec micro, des déambulations sonores et musicales, des enceintes à proximité, ...
- Prévoir un accès facilité pour véhicule de type fourgon Iveco (Hauteur : 2m65,
Longueur 6m) jusqu’au lieu de représentation.
- Mettre à disposition un bénévole ou technicien gaillard pour aider au montage et
démontage.
- L’espace de jeu doit être libre d’accès et vide à l’arrivée de la Compagnie.
- Prévoir de libérer l’accès à l’espace de jeu pour un camion de type fourgon dès la
fin de la représentation.

A notre arrivée
- Prévoir un emplacement proche du lieu de représentation pour stationner le
véhicule.

VERIFICATION
A L’ARRIVEE
DE LA
COMPAGNIE

- Prévoir un point d’accès électrique monophasé 16A alimenté en permanence à moins
de 20 mètres de l’espace de jeu.
- Nous avons besoin d’un accès à un congélateur ou freezer pour y disposer des pains
de glaces et bouteilles d’eaux glacés ainsi qu’un accès à une dizaine de litres d’eaux
fraiches. Ceci pour alimenter un rafraichisseur d’air !
- Prévoir un extincteur CO2 à proximité de La Magicabine pour parer à un éventuel départ de
feu électrique

Prévoir une loge avec
- Des sanitaires (douches, Wc)
- Bouteilles d’eau
- Café / Thé
- Fruits / fruits secs
- Biscuits, etc
- Miroirs
- Point d’accès électriques
- Cette loge doit être accessible tout le temps du spectacle par les comédiens. Elle peut être
commune à d’autres compagnies et doit être à une distance raisonnable de l’espace de jeu.

Déroulement de la journée
- Arrivée : 3H30 minimum avant le début du spectacle
- 2h sont nécessaires au montage. Prévoir des bouteilles d’eau pour celui-ci.
- L’organisateur sera en charge de la surveillance de l’installation pendant la préparation
des artistes dans les loges ainsi que pendant les repas.
- Prévoir un gardiennage de nuit jusqu’au retour des comédiens sur le site dans le cas
d’une installation sur plusieurs jours. La compagnie assure la protection aux intempéries de l’installation
pour la nuit.
- Démontage : 2H maximum

Intempéries
- Le décor entier est sensible à l’eau. Dans le cas de fortes pluies, la compagnie
se réserve le droit d’interrompre le spectacle jusqu’à l’accalmie. Dans le cas d’averses,
la compagnie assure la couverture de la cabine et continue à jouer.
L’organisateur prend en charge
- L’hébergement pour 3 personnes (3 singles) la veille et le soir de la représentation.
Chez l’habitant apprécié
- Les repas et petits déjeuners de la compagnie de leur arrivée à leur départ.
Attention : ni pizzas, ni sandwichs, ni Fast-food.

Signature de l’organisateur :

