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Cie M’Zêle 
Fiche technique 

 

 

 
« Jozette Margarete Seinecke-Bock 

est une fille simple ... » 
 

 
 
DURÉE DU SPECTACLE : 35 mn environ  

• Temps d’installation 30 mn  
• Démontage 15 mn  

 
AIRE DE JEU :  

• En extérieur : Espace de 5m/5m dégagé, plat, sans pavés ni graviers, à l’abri du 
soleil, du vent, des nuisances sonores. Type petite place tranquille. Espace 
scénique fermé sur l'arrière. 

• En salle : Espace de 5mx5m + hauteur sous plafond 4,5m minimum. 
 
PUBLIC : 

• En demi-cercle ou de face. 
 
MATÉRIEL A FOURNIR :  

• SON 
• Un système de diffusion de qualité professionnelle adaptée au lieu du 

spectacle en ordre de marche 
• 1 console (2 entrées pour le MD)  
• 1 ampli  
• 2 HP au sol au lointain espace scénique  
• 2 boites de direct au lointain espace scénique.  
• 2 câbles module (raccordement DI-console) 
• Bande son sur minidisque, câbles et minidisque fournis par la Cie,  
• Mise en place et balance 30 mn avant le début du spectacle. (matériel 

fournie par la Cie : un lecteur MD)  
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• LUMIÈRE (seulement le soir ou en salle)  
• 2 horiziodes 1000 W sur platines au sol en contrejour : bleu 201. 
• 2 horiziodes 1000 W sur pieds hauteur 3 m en face : ambre 205. 

 
 
 

• INSTALLATION SCENIQUE  
• table ou flight case H80 L 70 (environ), voir photo ci-dessous. 

 
ACCUEIL : 

• Prévoir un technicien pour réglage son et balance avant le spectacle. 
• Loge individuelle à proximité de l’aire de jeu avec : lavabo, toilettes, une table, 

une chaise, chauffée en hiver, fermant à clef. 
• Eau minérale, fruits secs et fruits frais. 

 
CONDITIONS FINANCIÈRES : nous consulter. 
 
 

 
 


