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  Fiche Technique  

 
Hansel et Gretel 

(version extérieure 
caravane) 

 

Compagnie La Cordonnerie 

 Durée du spectacle : 1h 
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Informations générales concernant le spectacle  
 
Les contacts techniques sont : 
 
Régie générale / lumière :      Sébastien Dumas : 06 77 04 79 22 - sebastien@lacordonnerie.com 
   ou Pierrick Corbaz : 06 77 47 22 32 – pierrick@lacordonnerie.com 
                                     
Régie son :                 Adrian’ Bourget : 06 81 04 13 71 – adrian.bourget@gmail.com 
                                        ou  Eric Rousson : 06 75 79 60 48 - eric@lacordonnerie.com 
 
Régie plateau : Marylou Spirli : 07 76 69 60 88 - marylou.spirli.f@gmail.com 
 ou Frédéric Sorria : 06 15 04 60 47 - fredericsoria@ozone.net 
         
Chargée de production : Anaïs Germain : 04 78 27 64 45 - anais@lacordonnerie.com                        
 
 
Ce spectacle consiste en la projection sur écran de notre film muet, accompagnée par quatre artistes (deux 
musiciens, un comédien bruiteur et une comédienne bruiteuse) qui recréent en direct tout l'univers sonore du 
film. 
 
Un écran est fixé sur le toit de la caravane. Jeu en extérieur, à partir de la tombée de la nuit. 
 
 
Temps de montage : 4h 
 
 
 
L’équipe. 
 
Nous sommes 7 en tournée, voire 8 avec la chargée de production, selon les dates : 
 
- Métilde Weyergans ou Pauline Hercule :  voix, bruitages, instruments divers 
- Samuel Hercule ou Julien Picard :  voix, bruitage, instruments divers 
- Timothée Jolly ou Thomas Rolin :  piano 
- Florie Perroud :  batterie, claviers et chant 
- Adrian Bourget ou Eric Rousson:  régie son 
- Sébastien Dumas ou Pierrick Corbaz :  régie générale, lumière et vidéo 
- Marylou Spirli ou Frédéric Sorria :  régie plateau  
- Anaïs Germain :  chargée de production  
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Demande technique : 
 
2 alimentations électrique indépendantes 16A (fiche femelle française), câble 2,5mm² . 
 
Un point d'eau potable ou des bouteilles d'eau minérale. 
 
 
Véhicules  
 
- Une caravane : Longueur : 5.00m, Largeur : 2.00m, Hauteur : 2.50m 
 en jeu : Longueur : 5.00m, Largeur : 4.00m, Hauteur : 4,00m 
- Un Renault Trafic ou équivalent utilitaire 5m3   1,95m de hauteur , véhicule tracteur 
 
- Un Fiat Ducato Maxi: Longueur : 6.40m, Largeur : 2.00m,  Hauteur : 2.60m . 
 
Prévoir un emplacement pour stationner nos véhicules vides pendant toute la durée de présence de la Cie. 
 
 
Important : dans le cas où le matériel de la Cie doive passer une nuit dans notre véhicule (arrivée ou 
départ de la Cie), il est demandé  de fournir un parking sécurisé contre le vol. 
Si aucun parking sécurisé contre le vol n’est possible, le matériel devra alors être stocké dans un local 
fermé . 
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Dimensions Scéniques  
 
L'espace scénique caravane + musiciens fait environ 10m d'ouverture par 7m de profondeur. 
Des enceintes sur pieds et des pieds de projecteurs sont de part et d'autre de cette ouverture. 
 
La régie sera à environ 13m de l’écran, soit 9m du " Bord scène ", l'espace public sera d'environ 11m 
d'ouverture par 9m de profondeur soit 100m2. 
 
La jauge maximum est de 150 personnes. Possibilité de l’augmenter à 200 personnes avec un complément de 
système son fourni par l’Organisateur (2 subs 18 pouces type SB18). 
 
Installation du public à la charge de l’Organisateur (prévoir de fournir couvertures au sol, bancs, chaises… 
pour ménager différents niveaux de visibilité). 
 
 L'espace total fait environ 20m x 14 m  
 
Le spectacle ne peut pas jouer en cas de pluie ou de fort vent. En cas d’intempéries, possibilité de jeu sous 
préau (hauteur minimum 4,2m) ou dans une salle permettant d’accueillir l’ensemble du dispositif (caravane + 
écran, cf dimensions détaillées ci-dessus) 
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