
 

 

Fiche Technique de Larguer les amarres ! 
 
 
Durée 45 minutes 
 
Public visé : Tout type de public de 5 ans à 105 ans.  
 
Jauge : 150 enfants 
 
Lieu : En intérieur (salles, chapiteau...). Possibilité de faire le noir (de préférence car vidéo 
projetée lors du spectacle) 
 
Plateau : (Ouverture / Profondeur / Hauteur sous gril)  
Mini 6 m - Maxi 11m / Mini 6 m - Maxi 11m / Mini 2m80– pas de Maximum 
 
Lumière et son :  
- pour des salles non équipées, le spectacle  peut être autonome en son et lumières - besoin 
d’alimentations électriques près du plateau de jeu (prises). 
- Pour les salles équipées, demander le plan feu. Besoin d’un technicien sur place. 
 
Loge : Une petite pièce réservée aux comédiennes est bienvenue, pour leur permettre de se 
changer et d’y déposer ses effets personnels. L’accès à un point d’eau est nécessaire, avant et après 
la représentation. 
 
Stationnement : Réserver une place de stationnement pour un véhicule à proximité du lieu de 
représentation. Un accès le plus proche possible de la scène est souhaité pour décharger le 
matériel. 
 
Montage : 4 heures.  
Démontage : 2 heure.  
 
Présence de l’organisateur : une personne de l'organisation doit être présente avant le 
spectacle (pour accueillir les spectateurs) et pendant toute la durée du spectacle.  
 
SACEM / SACD : la déclaration ainsi que le règlement des frais liés aux droits d'auteur sont à la 
charge de l'organisateur. Pas de droits d’auteur SACD à déclarer. 
 
Repas : Si repas prévu, régime spécial pour un repas : allergie aux produits laitiers  de vache 
(fromage, beurre, yaourt, crème). 
 
Coproduction des compagnies : La Nef Ailée (www.lanefailee.wordpress.com)  

       et Poudre d'Esperluette (www.poudredesperluette.fr) 
 
Porté administrativement par la cie de la Nef Ailée – Le Haut du Bourg – 43200 Saint Jeures 
Numéro de Siret : 534 779 947 00017 – Code APE: 9001Z  - Licence d'entrepreneur : 2-1081182 
 
Contacts :  
Cie Poudre d'Esperluette - 04 71 66 68 38 (Karine Michel) – Karine@poudredesperluette.fr  
Cie de la Nef Ailée – 06 50 38 07 98 (Maryvonne Coutrot) – lanefailee@gmail.com  
 
 
 
La fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
 
Signature de l'organisateur : 


