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GRETEL ET HANSEL 
 

Compagnie Le Bottom Théâtre 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

Spectacle pour 2 comédiens, pouvant être joué en salle et en extérieur. 
 
 

Interprètes (en alternance) : 
Coralie et Pol  
Romane et Théo  
 
Mise en scène :  
Marie Pierre Bésanger - mpbesanger@gmail.com 

Administration : 
Capucine Devos – administration@lebottomtheatre.fr 
 
 

DUREE DU SPECTACLE 
 

55 minutes 
 
 

PLATEAU 
 

Ouverture : 6m minimum 
Profondeur : 6m minimum 
Hauteur : 4,50m minimum 
Boîte noire à l'italienne idéale. 
Si nous en avons la possibilité, les comédiens entrent sur scène par la salle côté cour. 
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LUMIERE 
 

Si possible, nous demandons à ce que la lumière soit montée, câblée et patchée avant notre arrivée. 
Nous vous enverrons un plan adapté à votre lieu. 
 
40 circuits gradués de 2kW. 
16 x PAR 64 CP 62  13 x découpes 614SX   4 x F1 apportés par la cie 

3 x PAR 64 CP 61  1 x PC 650W    2 x nano color apportés par la cie 

24 x PC 1kW    
4 pieds ou échelles (hauteur de réglage : 1,80m) 
 
Il existe une version légère du spectacle en 18 circuits gradués de 2kW. 
 
Liste des gélatines : 

 L126 L156 L161 L249 L500 L501 #119 #132 

PC 650W     1    

PC 1KW    12  12 12 12 

PAR 64  3 4   10   

DEC 1KW 1  8 1 1 2  13 

 

COSTUMES 
 

Nous demandons un service d'entretien costumes (ou accès à un lave-linge et sèche-linge) en cas de 
représentations multiples. 
 

LOGE ET CATERING 
 

En plus de dévorer la maison de la sorcière, Gretel et Hansel apprécient la présence d'un catering en 
loge! 
Merci également de mettre à leur disposition une loge chauffée, un lavabo ainsi que 2 serviettes de 
toilette. 
 

PLANNING TYPE 
 

Pour une représentation en matinée : 
J-1  9h-13h  Montage et réglages / 1 Régisseur lumière, 2 électriciens, 1 régisseur   
   plateau. 
 14h-16h  Fin réglages et conduite / 1 Régisseur lumière, 1 électricien, 1 régisseur plateau. 
 16h-20h  Répétition / 1 Régisseur lumière, 1 régisseur plateau. 
 
Jour J 9h-10h45 Nettoyage plateau / échauffement / mise : 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière 
 11h  Représentation : 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière 
 12h-13h30 Démontage et chargement : 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière 
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