
LA CHARTE de QUALITÉ M’O

Tous nos spectacles sont conçus avec coeur et intelligence dans un réel désir d’échange qui impose 
d’être vigilants à leur condition de restitution publique.

Vous allez accueillir dans vos locaux un spectacle de théâtre & musique, avec des acteurs, musiciens 
et techniciens de chair et d’os. Ils seront en prise directe avec un public plus ou moins averti. Pour 
que chacun soit heureux de partager ce moment unique, nous insistons sur ces recommandations 
propres au spectacle vivant et permettant le bon déroulement de chaque représentation.

La durée
Nous vous informons dans les fiches techniques de la durée de chaque représentation, elles 
peuvent malgré tout varier de plus ou moins 10 minutes.

L’âge  minimum 
La compagnie impose un âge minimum pour certain de ses spectacles. Cela fait suite à une réflexion
spécifique sur les durées de concentration des enfants, le contenu et la forme de certaine prestation
non-adaptée à des enfants en bas âge. A vous de les faire respecter auprès de certains parents qui 
n’en ont pas toujours conscience.

La jauge maximale 
Elle peut être ré-évaluée, si les conditions techniques et l’accueil du public (gradins) sont appropriés 
et surtout si cela ne dénature pas le propos artistique de la compagnie.

L’accueil des artistes « Les petites attentions font les grandes représentations ! » 
Prévoir un catering  : eau, thé, café,fruits (pommes, bananes), biscuits. Dans les loges : un miroir et 
point d’eau/wc à proximité.

L’accueil de votre public 
Il dépend de vous de recevoir correctement les spectateurs (confort et visibilité) et de les informer 
des conditions d’une bonne représentation (éteindre les téléphones portables, pas de photo ni 
vidéo, respect de l’âge minimum des enfants). 

 Les interprètes se gardent le droit de refuser de jouer si certaines de ces conditions ne sont pas 
tenues ; cela afin de préserver la qualité artistique et humaine de la représentation (rassurez-vous 
cela n’est encore jamais arrivé!). Toute l’équipe reste à votre écoute pour organiser au mieux votre 
événement et répondre à toutes vos questions éventuelles.


