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La durée 

Le spectacle de Mimi-les-Pinsons a une durée totale, rappels compris, de 70 minutes.  

Il peut se jouer en deux parties de trente minutes. 

Le paravent 

Nous avons pour décor un paravent triptyque nous permettant de faire des entrées et  sorties 
centrales et latérales. 

Dans une configuration scénique en boîte noire (dimension de scène : Largeur : 5,60 m et 
Profondeur : 5m), le paravent est centré et positionné au minimum à 90 cm du rideau de 
fond de scène. Cet espace, entre le paravent et le fond de scène, nous sert de coulisses. 

Pour nos entrées latérales, il faut prévoir, de part et d’autre, un espace libre minimum d’1 m. 

Hauteur : 2,40 m (Il existe une version moins haute à 2,15 m) 

Largeur totale, les deux panneaux latéraux repliés à 15° : 2,80 m  

Largeur de l’entrée centrale : 1,20 m 

L’espace de Jeu 

Devant ce paravent, une scène de jeu de 5,60m de Large sur 4m de profondeur, c’est un 
bonheur.  

Le centre scène se trouve entre 1,50 m et 2 m en face de l’entrée centrale du paravent.  

Si l’espace de jeu ne couvre pas ces dimensions, recontactons-nous.                                                                                                                                                   
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Les lumières 

Voir l’implantation lumières Pinsons. 

Le son 

Nous chantons sans micro, à quatre voix, a cappella. 

-En salle : la jauge de public pour une bonne réception sonore est de 300 personnes en 
proximité gradin.  

Pour une salle de plus grande audience, recontactons-nous. Mais une paire de microphones 
de reprise, en aérien centre scène, dans une configuration stéréo peut s’avérer utile. 

- En version extérieure : le lieu doit être « protégé » des éventuelles nuisances sonores 
voisines: manège, orgue de barbarie, band, orchestre et guitare électrique, voie rapide 
fréquentée, cour de récréation etc. Nous pensons à une placette, une cour intérieure, un parc, 
un jardin particulier…avec la possibilité de jouer dos à un mur, à une palissade. 

Version extérieure et variantes 

En extérieur, le spectacle ne pourra pas se jouer dans des conditions météorologiques 
défavorables : grand vent, pluie battante.  

Compte tenu des caprices de notre climat,  nous pouvons jouer des séquences plus courtes 
de15 à 20 minutes, sans paravent avec une valise. 

En salle, une variante du spectacle existe sous forme d’intermèdes courts (une ou deux 
chansons par intermède) pouvant s’insérer dans une présentation de gala, dans un match 
d’improvisations, dans une production de plus grande importance. 

Conditions 

L’organisateur veillera à mettre une loge chauffée à la disposition des acteurs du spectacle.  

Mimi-les-Pinsons compte quatre Pinsons  qui devront bien casser la graine: un ticket repas et 
trois boissons par personne seront les bienvenus. 

Pour les conditions financières, nous vous proposons de nous contacter  

Par mail : mimilespinsons@gmail.com,  

Via Facebook : mimi  les Pinsons   

https://www.facebook.com/Mimi-les-Pinsons-195097893980410/?fref=ts 

Via le  N° 0032 477 801827 (contact : V. Leclercq) 

 


