
 UN CHAT EN HIVER 
Cie « Des Coccinelles dans les Chaussettes »

INFOS GENERALES
• Durée du spectacle : 55 minutes
• Montage et réglage : 4h 
• Démontage et chargement : 1h30
• Jauge idéale en scolaire : 100 personnes (de la moyenne section au CM2)
• Jauge idéale Tous publics : 120 personnes en gradinage
• Jauge Maximale (Technique autonome) : 140 personnes
• Nombre de représentations par jour : 2 représentations par jour avec 1h30 minimum entre chaque 

prestation
• Un gradinage est souhaitable, sinon, des assises évolutives (sol / petits bancs / bancs) pour une 

bonne visibilité du spectacle
• Pénombre indispensable / Noir Souhaité

PLATEAU
• Spectacle d'intérieur pouvant s'implanter dans des espaces non dédiés aux représentations 

théâtrales.
• Dimensions de l'espace de jeu :  6*5m Minimum / 2,5 mètres minimum de hauteur sous plafond

SON ET LUMIERE
• Pour une jauge d'environ 100 personnes, le spectacle est autonome techniquement
• Prévoir au moins 2 alimentations électriques (16A) autour de l'espace de jeu

COUT DU SPECTACLE
• Le spectacle est labellisé « Aide à la Diffusion » dans le département du Nord. Cela signifie que le 

département peut prendre en charge jusqu'à 60% de son prix d'achat.
• Le prix d'achat du spectacle est de 1200€ la 1ère représentation, 1100€ la 2ème, 1000€ les 

suivantes.

FRAIS ANNEXES
• Attention, vous avez également à charge la déclaration des droits d'auteurs (13% du prix HT) : ce 

spectacle est déclaré à la SACD.
• Si la prestation n'est pas dans les environs de la métropole Lilloise, prévoir un défraiement 

kilométrique, ainsi que logement et nourriture, le cas échéant.

COMMUNICATION
• En cliquant ICI, vous trouverez un modèle imprimable d'affiches A3 avec ou sans encart, ainsi que le

flyer du spectacle (www.unchatenhiver.fr section « PROS »)
• Voici également quelques textes de présentation à reprendre tels quels pour vos propres médias.

• Version courte
Un Chat en Hiver
Camille et Chang se rencontrent et s’apprivoisent tout au long de l’automne. L’hiver venant, Camille 
s’inquiète pour son nouvel ami... et se laisse déborder par ses sentiments. Il faudra des colères et des coups
de sang et... un petit accident pour que Camille apprenne à laisser son ami vivre sa vie.

• Version longue
Camille et Chang se rencontrent et s’apprivoisent tout au long de l’automne. L’hiver venant, Camille 
s’inquiète pour son nouvel ami... et se laisse déborder par ses sentiments. Elle voudrait d’une relation 
exclusive avec un animal qui, bien qu’apprivoisé, n’en reste pas moins sauvage ! Il faudra des colères et des
coups de sang et... un petit accident pour que Camille apprenne à laisser son ami vivre sa vie.
Que l’on soit petit ou bien plus grand, dans “Un Chat En Hiver”, les mots, la musique, le mouvement, mais 
aussi l’humour et l’énergie nous procurent cette légèreté dont l’âme se nourrit pour mûrir en toute sérénité...

https://unchatenhiver.wordpress.com/pro/
http://www.unchatenhiver.fr/

