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Côté confiture Devis technique Les Soeurs Kif-Kif

Bonjour. Si une ou plusieurs de ces demandes ne pouvaient être remplies, s’il-vous-plait veuillez 
nous contacter et nous verrons si nous pouvons adapter le spectacle à vos besoins. 

CONTACT 

Françoise Lépine 
Téléphone : (418)-554-1778 
Courriel : info@kif-kif.ca  

ÉQUIPE DE TOURNÉE : 2 artistes et une directrice technique 
DURÉE DU SPECTACLE : 40 minutes 
JAUGE PUBLIC : 30 à 350 spectateurs 

AIRE DE JEU  

Dimensions idéales : • Surface : 8,4m X 6,7m 
• Plafond : 3.5m 
• Coulisse : 1m 

Dimensions minimales : • Surface : 5m X 3,5m 
• Plafond : 2.3m 

ÉCLAIRAGE 

• 50 projecteurs de types variés, 4 booms. 
• Machine à fumée (atmosphère), si disponible 
• Un pré-accrochage est demandé 

Il serait apprécié d’utiliser les gélatines du théâtre visité. Dans le cas ou cela n’est pas possible, nous 
fournissons ces dernières.  

AUDIO 

• 1 kit de son adapté au lieu (P.A. permanent de la salle) 
• 2 moniteurs de scène en coulisses (Side Fills) 
• 1 DI-box avec cable 1/8 pour utiliser notre ipod sur la scène, de préférence en avant-scène à cour 
• Nous utilisons nos propres micro-casques avec émetteur-récepteur Sennheiser 

AUTRES   

(Au besoin nous pouvons fournir nous-même ces éléments avec préavis.) 
• 3 rallonges sur la scène (jardin arrière-scène, cour arrière-scène et cour avant-scène). La rallonge 

à jardin doit être connectée seule sur un circuit de 15A minimum. 
• 4 sacs de sable de 15lbs, ou équivalent similaire 
• 1 grand balai et une poubelle en coulisses 
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PERSONNEL REQUIS / HORAIRE TYPE 

Montage (4 heures) 

• 1 Directeur technique 
• 1 Chef électrique 
• 1 Chef son 

Spectacle (40 minutes) 

• Dans certains cas, un technicien pour suivre les cues d’éclairage 

Démontage (1 heure) 

• 15 minutes de nettoyage de la scène 
• 45 minutes de rangement, peut se faire en arrière-scène 

LOGE 

• 1 local avec table et deux chaises 
• Accessible 2 heures avant le spectacle 
• Pas de bouteilles d’eau, par soucis écologique 
• Préférence alimentaire: végétarienne 

AVERTISSEMENT 

Des morceaux de légumes et des plumes seront projetées dans les airs lors de la performance (environ un 
quart d’oreiller). Si cela pose problème, veuillez nous contacter. 
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