
FICHE TECHNIQUE
RACINES de Noëlle Renaude
Mise en scène Renaud Marie Leblanc

CONTACT
Renaud Marie Leblanc : metteur en scène
06 60 99 12 86 / c  ontact@didascaliesandco.fr  

Personnel en tournée :
 3 comédiens
 1 metteur en scène
 1 assistant
 1 chargée de production

Arrivée à J-1 , deux services de répétitions
Jusqu'à 4 représentations à J

Durée du spectacle : 12 minutes

DESCRIPTION

Le décor est constitué d'un couloir de Samia (genre podium) de 14 à 28 m de long, avec un escalier à  
prévoir à chaque extrémité. La hauteur des samias est autour de 1m10. La largeur du couloir est celle du  
samia (<1m). Le public est de part et d'autre du dispositif.

mailto:thomasbernad@gmail.com


PLATEAU

Dimensions  requises : couloir de 14 à 28m de long
 
Liste de matériel demandé 

• couloir de samias
• escalier à chaque extrémité

LUMIERE

Extérieur : néant.

SON

Lors d'une représentation en extérieur, prévoir la sonorisation par micro HF des 3 comédiens ( micros sur le 
front sous une perruque 17ème).

Le dispositif de diffusion doit être constitué d'enceintes sur pied ( hauteur > 3m) placées de part et d'autre 
du dispositif et tournées vers le public.

Au début et à la fin de la représentation, 1minute de musique est diffusée par des enceintes placées de part 
et d'autre du couloir en son extrémité et encadrant le dispositif ( source CD)

extrait vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x7y1cs_sirenes-et-midi-net-didascalies-
and_creation

HABILLAGE

• prévoir un service d’entretien le jour du spectacle, l’après-midi, et un par représentation et démontage. 
• 1 presse
• 1 machine à laver
• 1 sécheuse

LOGES

• loges équipées (Miroirs à maquillage, douches chaudes, serviettes) pour 3 artistes 
• Collation dans les loges ou au foyer pour 5 personnes ( thé, café, jus de fruits, fruits, biscuits, 

chocolat…)
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