
FICHE TECHNIQUE  

Cie Mungo 12 rue d’la joie 

contact technique :   Isabelle 06 95 14 41 87        isabellebach@free.fr 

Durée : 50 minutes en rue ou en salle. Que ce soit en rue ou en salle la comédienne accueille le public dès 
son arrivée sur les lieux 

Montage : durée 2h + une heure de préparation de la comédienne 

Démontage : 30 minutes. 

Tout public  

Jauge et implantation du public: 1 à 250 personnes, enfants et personnes souples des genoux au sol 
devant l’aire de jeu sur un tapis persan si possible, bancs ou chaises dans le fond, possibilité d’augmenter 
la jauge si installation d’un gradin, nous contacter. 

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

Dimensions de l’aire de jeu : 5 m d’ouverture / 4 m de profondeur / hauteur du décor : 2m50 

Alimentation électrique : 220V, 16 A. 

Estrade éventuelle : hauteur maxi de l’estrade est 60 cm  car la comédienne doit pouvoir aller et venir 
facilement dans le public pendant la représentation  

Installation du public : si possible, gradin constitué avec les moyens du bord : par exemple dans l’ordre 
depuis le bord plateau, tapis, petits bancs de maternelle, bancs et chaises adultes, une rangée de tables ds 
le fond pour faire des assises hautes… 

Son : Système de Sonorisation. La comédienne apporte un micro HF et lecteur MP3 (sorties jack), une 
enceinte amplifiée, l’ambiance autour ne doit pas être trop bruyante c’est à dire pas de fanfares ou musique 
ni aire de jeux pour enfants  à proximité. Si grosse jauge  en extérieur supérieure à 300 personnes, 
l’organisateur prévoira l’amplification.  

En rue : 1 à 2  représentation par jour au même endroit 

Exposition : Afin de garantir la meilleure qualité possible de la représentation et sa bonne réception par le 
public merci de veiller à ce que la représentation soit à l’ombre à l’heure de la représentation.  

En salle ou de nuit : l’organisateur prévoira 2 pieds lumières équipés de 3 x 500W minimum chacun + 
câbles  

Deux bouteilles d’eau et un accès pour le véhicule (Dacia Dokker) + un espace fermé la nuit pour le 
véhicule, l’hébergement et les repas pour 2  personne avec arrivée la veille de la prestation artistique si le 
lieu est à plus de 400 km d’Aniane (34). 

 


