
Compagnie Le chat perplexe 
Spectacle « Je m’suis fait tout p’tit »  

Fiche Technique  
Contact : Gabriel Drouet 06 42 70 09 34 

e-mail : gabriel.drouet@sfr.fr 
 

Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général  
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org 

 
 
Durée du spectacle : 60 minutes 
Jauge :  300 ( accompagnateurs compris)  
Les artistes : Jean Métégnier et Stella Cohen Hadri a 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du con trat. Tout aménagement ne sera possible qu'avec 
l'accord du régisseur du spectacle et des artistes.  
 
Espace scénique : (la scène doit être propre et cha uffée, dégagée de tout décor). 
Mesures de préventions mises en œuvre par la Compag nie : tout le matériel de scène est 
ignifugé. 
 
Ouverture : 6 m minimum 
Profondeur : 4 m minimum 
Couleur du sol : noir si possible 
Fond noir 
 
Loges : Prévoir une loge à proximité de la scène, éclairées, avec table, chaise, miroir, lavabo, fer à repasser 
et toilettes. Prévoir un catering léger pour 3 personnes. 
 
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des artistes. 
 
Accueil technique : 
Un technicien d’accueil est indispensable. 
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et lumière 
fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le personnel 
technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations. 
Temps des réglages : 2 heures, après pré-implantation  
 
Sonorisation :  
Fournis par la compagnie :  

Console son XR18 (en régie) 
Micros, pieds de micro, DI 

L’organisateur est prié de fournir : 
Façade : Diffusion stéréo de bonne qualité adaptée à la jauge de la salle 
Retours : 4 « bains de pied » 
Le câblage nécessaire aux branchements des instruments, enceintes et retours (cf plan de scène) 

 Un multi-son plateau / régie 16 entrées / 6 départs 
 
Eclairage : 
Fournis par la compagnie :  
 4 PAR 30 
 4 ampoules 40W (sur mâts support instruments) 
L’organisateur est prié de fournir : 
 Eclairage salle gradué (genre horiziodes) 
 3 PC 1 kW  + gélatines L152 
 2 PAR 64 CP 62 
 3 lignes graduées au sol (circuits 4 – 6, sources fournies) 
 1 gradateur 6 x 2 kW 
 Le câblage nécessaire (prolongateurs, dmx) 
 1 pupitre lumière 
 Prévoir des pieds de projecteur en cas d’absence de porteuse 
 
Si une des conditions techniques vous pose un probl ème, n’hésitez pas à nous appeler afin que 
nous trouvions une solution ensemble.  
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