
FICHE TECHNIQUE IOTA

Durée:  1h 10 tout public dès 7 ans 
Dimensions mini de la salle (aire de jeu comprise): 12 m x 12 m x hauteur 2.90 m 

Dimensions mini de l’aire de jeu:  7,50 m ouverture x 5m profondeur x 2.90m hauteur, de 
préférence de plain-pied 

Implantation du public : frontale par rapport à l’aire de jeu. 

Jauge: 1 à 150 personnes avec gradins. Si salle non gradinée, gradinage à effectuer par vos 
soins avec bancs, chaises et tables, pas de personnes assises par terre, (plan de gradinage 
fourni en annexe) 
Estrade éventuelle : peu élevée, les comédiens doivent pouvoir aller et venir facilement dans 
le public pendant la représentation  

Début du spectacle : les comédiens accueillent le public dès son arrivée sur les lieux. 
Pénombre : La salle doit être dans la pénombre permettant la projection vidéo. Occultation 
réalisée par l’organisateur avant l’arrivée de la compagnie. 

Fond derrière l’aire de jeu indispensable : mur vierge ou pendrillons.
Alimentation électrique : 2 alimentations sur circuits séparés 220V, 16 A à rallonger jusqu’au
milieu de l’aire de jeu

Matériel Son : système de sonorisation autonome. 
Matériel Lumière :  En salle non dédiée régie lumière autonome. En théâtre équipé : utilisation
de deux lignes de l'implantation lumière du théâtre qui seront raccordées sur le jeu d'orgue 
de la cie (plan de feu sur demande)

A fournir     par vos soins:

 3 tables long. 1,8m +1 table d’1m environ disposées sur l’aire de jeu 

 2 escabeaux ou échelles de 5 marches minimum 

 1 seau ménager standard

 1 tabouret haut type bar

 Deux bouteilles d’eau

 un compartiment freezer ou un bac de congélateur à proximité et en fonction à notre 

arrivée pouvant contenir une plaque à glaçon et un petit tupperware

 Si salle de plain pied sans gradins, prévoir bancs de maternelle, chaises et tables 

pour gradinage (voir plan de gradinage fourni)

Véhicule : Un accès véhicule (Daccia Dokker avec galerie hauteur 2 m) + un espace fermé la 
nuit pour le véhicule. 

Montage : 6h + une heure de préparation des comédiens. Une personne est nécessaire pour 
décharger et recharger le matériel pendant 30 min à l’arrivée et au départ. 
Démontage : 2 heures 30. 

Contact Technique: Gérard Sanchez 06 60 44 97 84  compagniemungo@free.fr
Contacts Artistique et Tournées : Isabelle Bach 06 95 14 41 87 isabellebach@free.fr
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