
            RIDER 

La compagnie RiraConter vous remercie d'avance de bien vouloir prendre en 
compte ce rider, nécessaire au bon déroulement du spectacle et de l'accueil de 
l'équipe. Pour toutes modifications ,veillez à prendre contact avec nous.

-EQUIPE-
La compagnie RiraConter, c'est 2 artistes comédiennes, chanteuses, musiciennes.

-HORAIRES- 
Pensez à nous communiquer les horaires (passage du spectacle et lieux) le plus 
rapidement possible afin que nous puissions nous organiser au mieux :
riraconter@gmail.com

-SECURITE-
Le lieu qui accueillera la représentation devra être aux normes de sécurité en 
vigueur. L'organisateur est responsable de la sécurité de la compagnie et de son 
matériel.

- REPAS -
Prévoir 2 repas chauds et complets pour le jour de la représentation.

- LOGE -
L'organisateur mettra à disposition des comédiennes un lieu suffisamment grand
pour 2 personnes. Cet espace devra être sécurisé et relativement calme.

Merci de mettre à disposition en loge :
- eau, boissons chaudes (thé, café), softs (jus de fruits...)
- grignotage sucré (fruits secs, chocolat, ...)

mailto:riraconter@gmail.com


- HÉBERGEMENT -
L’organisateur, s'il prend en charge l'hébergement de la compagnie, nous informera
de  l'adresse  du  lieu  d'hébergement  au  moins  2  semaines  avant  la  date  de  la
représentation.
Le lieu devra être sécurisé (notre matériel reste parfois dans nos véhicules toute la
nuit). Si le lieu ne dispose pas d'un accueil 24h/24, merci de récupérer nos badges ou
de nous communiquer le code d'accès. 
Être logé chez l’habitant ne pose aucun souci, dès lors que le lieu est propre, et que
le nécessaire nous est fourni (draps, couvertures, serviettes de bain, petit-déjeuner).

- INVITATIONS -
Merci de compter 1 invitation par comédiennes, soit 2 invitations. 

- MERCHANDISING - 
Merci de fournir un emplacement éclairé, dans un endroit facilement accessible au
public (dans la salle de spectacle si possible), avec table et chaises.

- BALANCES -
Nous pourrons nous garer à proximité de la scène afin de décharger notre matériel.
Cette même place sera disponible pour le recharger après le spectacle.
Une aide pour décharger et recharger sera la bienvenue.

Installation : 2h
Balances : 20mn
Jauge : 250 personnes
Durée spectacle : 45 min

- ESPACE SCENIQUE -
 De préférence au sol, pas de scène
 Tout type de lieu : intérieur et extérieur
 En extérieur à l’abri du vent et des nuisances sonores, si possible dans une 

petite place devant un mur, une haie...
En extérieur jour, pas d'éclairage.

 Sol plat



-MATERIEL SCENIQUE-
 Matériel son (ampli+ micros HP)
 Tapis
 Guirlande électrique (4)
 Fond de scène
 Éléments de décors pour fond de scène (ailes de papillons, branche de 

verdure coupé sur place)
 Guitare
 Coffre
 Petite table

- SONORISATION -
Accès à 3 branchements électriques : prise 220V / 16A pour le son.
Un technicien compétent et disponible sera présent pour nous accueillir et aider lors
de l'installation.

- ECLAIRAGE -
Besoin de deux prises pour branchement de guirlandes électriques, une prise pour
les 4 projecteurs. La création lumière du spectacle de « Prêt à décoller ? » étant en
cours,  nous  nous  adapterons  à  votre  équipement.  Un  technicien  compétent  et
disponible sera présent pour nous accueillir.

Pour le bon déroulement du spectacle, La compagnie RiraConter a avant tout besoin
de bonne humeur. Évidemment, nous nous adapterons en fonction de vos moyens

dans la mesure où vous nous en ferez part le plus tôt possible !

NB : Ce rider fait partie intégrante du contrat de cession.

                                                     CONTACTS     :
                                                      LOUISE: 06.85.55.90.69  / CLAIRE : 07.69.75.24.59  


