
LES SOEURS KIF-KIF À L’ÉCOLE 

Pourquoi le spectacle des Soeurs Kif-Kif à l’école? 
À travers les défis farfelus que les Soeurs Kif-Kif se lancent avec sérieux, les enfants 
développent une envie de rêver, d’oser tester, de s’ingénier, de mettre en marche leurs 
idées, de se passionner, et de se projeter en adultes qui continuent à jouer. Avec son 
mélange d’humour et de fantaisie, le spectacle s’adresse à tous les niveaux du primaire! 
     

Durée : 45 minutes (flexible) 

Public : 5 à 12 ans  

Disciplines : Théâtre, cirque (clown, jonglerie, acrobaties) 

Langue : Français ou anglais. Le contenu est surtout visuel 

Nombres de spectateurs : 300 (flexible) 

Vous fournissez : 
- Un espace de spectacle, avec électricité, libre 90 minutes avant le spectacle et 45 

minutes après le spectacle (gymnase, salle, cour extérieure, etc.) 
  

- Un espace pour se changer (vestiaire, bureau, remise, etc.), auquel les enfants n’ont 
pas accès, libre 2 heures avant le spectacle et 45 minutes après le spectacle. 

Nous fournissons :  

     -  Tout le reste! (Système de son, équipements techniques et artistiques, etc.) 



Configuration idéale (mais non obligatoire) : 
(Note: nous ne fournissons pas les bancs et les chaises. Nous les utilisons lorsqu’ils sont 
disponibles sur place). Nous délimitons l’espace avec une corde rouge et il ne vous reste 
qu’à assoir les enfants autour de celle-ci. Pour les petites écoles, nous suggérons d’assoir 
les enfants de la maternelle sur le côté, plutôt que directement en avant, afin qu’ils sentent 
la présence des autres enfants et se sentent encore plus confortables.  
 

Nettoyage : 

Des plumes et des morceaux de légumes seront projetés dans les airs lors de la performance 
(environ un quart d’oreiller pour les plumes). Si cela pose problème, contactez-nous. Nous 
nous chargeons du nettoyage à la fin du spectacle. 



Présentation au début du spectacle : 

Il est agréable pour les artistes d’être présentées au début du spectacle, afin de focaliser 
l’attention des enfants et de donner le signal du départ. Nous suggérons le texte suivant, 
mais vous êtes libres de nous présenter à votre manière. 

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

Merci et à bientôt! 
Josette et Françoise

Dans quelques instants, vous allez assister au spectacle des Soeurs Kif-Kif. Ce sont des 
jumelles, de la ville de Québec. Artistes du théâtre et du cirque, elles voyagent partout 
dans le monde avec des numéros qu'elles inventent elles-mêmes.

Quelques consignes à suivre pour ne pas déranger les autres:
-Croyez-vous qu'il est permis de rire durant un spectacle? Oui!
-Qu’il est permis d'applaudir? Oui!
-Qu’il est permis de parler? Non. Il faut parler seulement si les artistes vous ont posé 
une question. Il ne faut pas placoter.
-Rester toujours assis, avec les fesses par terre, pour ne pas cacher les autres.
-Ne pas dépasser la ligne rouge, ni avec les pieds, ni avec les mains (ne pas  toucher les 
objets du spectacle) 

Merci et place au spectacle!!!
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