
 
FICHE TECHNIQUE  Si on sème /Cie Mungo 
 
Contact Tournée et technique : Isabelle 06 95 14 41 87  compagniemungo@free.fr 

Durée  50 minutes en salle. 

Tout public  dès 7 ans  

Jauge et implantation du public: 1 à 250 personnes, pas de personnes assises par terre ,bancs ou 
chaises, possibilité d’augmenter la jauge si installation d’un gradin, nous contacter. Disposition du public 
frontale par rapport à l’aire de jeu. 

Début du spectacle : la comédienne accueille le public dès son arrivée sur les lieux. 

Dimensions de l’aire de jeu : min 5m ouverture x 4m profondeur  variable, nous nous adaptons au lieu, 
de l’amphithéâtre universitaire à la salle de classe, votre salon ou en extérieur de nuit ou zone ombragée 
car projection d’un powerpoint. 

Table sur aire de jeu 2m de long  

Estrade éventuelle : minimum 4 m de profondeur x 5 m d’ouverture, maxi 60 cm de haut, avec escalier la 
comédienne doit pouvoir aller et venir facilement dans le public pendant la représentation 

Pénombre : Nécessité d’une pénombre relative permettant une vidéo projection. Possibilité de projection 
de plein air en journée à l’ombre avec un vidéoprojecteur adapté loué par la Cie ou l’organisateur nous 
contacter. 

Fond derrière l’aire de jeu indispensable : mur, façade, pendrillons… 

Alimentation électrique : 220V, 16 A. 

Matériel projection  La comédienne apporte ordinateur et vidéoprojecteur. Vidéoprojecteur de secours 
souhaité fourni par le lieu d’accueil. 

Matériel Son : Système de Sonorisation autonome. La comédienne apporte un micro HF+ enceinte 
amplifiée, l’ambiance autour doit être calme. 

En salle ou de nuit : l’organisateur prévoira 2 pieds lumières équipés de  2 x 500W minimum chacun + 
câbles et une personne pour aider la comédienne à les installer. 

La compagnie privilégie les déplacements en transport en commun pour ce projet, dans    ce cas 
l’organisateur mettra à disposition : un paper board /tableau blanc - 2 seaux – un vidéoprojecteur et son 
câble de branchement à l’ordinateur de la comédienne (1m minimum) – écran de projection, En cas de 
séance tout public grosse jauge : système son ( La comédienne apporte un micro HF ( émetteur+ 
récepteur) 

Deux bouteilles d’eau sur aire de jeu 

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

Hébergement / repas : l’hébergement et les repas pour 1 personne. Si le lieu est à plus de 300 km 
d’Aniane (34). :  2   personnes avec arrivée la veille de la prestation artistique.  

Montage : 1h + une heure de préparation de la comédienne. une personne est demandée pour décharger 
et recharger le matériel pendant 15 min à l’arrivée et au départ et aider à l’installation 

Démontage : 30 minutes. 

Nombre de représentations : 1 à 2 représentations par jour (sans démontage ni déplacement du décor) 
, minimum 3 heures entre 2 représentations. 

Conditions financières (Devis sur demande) 
Tarif dégressif pour plusieurs représentations 
Déplacement : 0,40 € du Km au départ d’Aniane dans l’Hérault  
Transport en commun privilégié, l’organisateur prenant en charge la comédienne à son arrivée 

 


