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Fiche technique 
Les sœurs kif-kif 
Côté Confiture 

Si une ou plusieurs de ces demandes ne pouvaient être remplies, veuillez nous contacter et il nous fera plaisir de 
regarder si nous pouvons adapter le spectacle à vos besoins. 

CONTACT : Françoise Lépine, 1-418-554-1778, info@kif-kif.ca 

DURÉE : 40 minutes 
PUBLIC : Tout public 
LANGUE : Français, anglais, espagnol ou muet. Le contenu est surtout visuel. 

DIMENSIONS DU SPECTACLE 
Dimensions idéales : 7,2m de large x 5,5m de profondeur x 3.5m de hauteur. (23,5’ x 19’ x 11,5’) 
Dimensions minimales : 5m de large x 3,7m de profondeur x 2.3m de hauteur. (16’ x 12’ x 7,5’) 
Sol : Sec et plat. (Intérieur ou extérieur. Pelouse, asphalte, etc. Pas de pierre concassée.) 
Le public peut être disposé à l’avant et sur les côtés. Si la foule est nombreuse, le public peut également se placer 
de tous les côtés pour encercler la scène. Idéalement, le public ne sera pas orienté face au soleil. 
L’expérience est bien meilleure si le bruit ambiant est réduit (musique d’ambiance, génératrice, etc). 

HORAIRE 
-Arrivée des artistes: 2 heures avant le spectacle 
-Montage: 40 minutes (flexible) 
-Démontage: 40 minutes (flexible) 
-Dans le cas où nous fournissons le système de son, prévoir 1 heure supplémentaire de montage. 

ÉCLAIRAGE : 
Prévoir un éclairage suffisant si le spectacle est en soirée. 

SON 
Nous utilisons nos propres micro-casques sans fil et notre lecteur mp3. 
Nous pouvons fournir, sur demande, un système d’amplification 150W. 
Lorsque l’amplification est fournie par l’événement,  nous avons besoin de :  
 - 2 entrées 1/4, pour les micros 
 - Une DI box et câble, pour le lecteur mp3 (1/8), située sur la scène, ou très rapprochée. 

ÉLECTRICITÉ 
Nous utilisons deux prises électriques durant le spectacle, sur deux circuits différents (nous utilisons un courant 
maximal de 1600W). Lorsque l’amplification est fournie par l’événement,  nous avons également besoin d’une 
entrée électrique près de la scène (pour le lecteur mp3).  Si l’électricité n’est pas accessible, veuillez nous 
contacter à l’avance. 

LOGE 
Un espace avec table, fermé au public, accessible 2 heures avant le spectacle. Par souci écologique, nous ne 
demandons pas de bouteilles d’eau lorsque l’eau courante est disponible. 

AVERTISSEMENT 
Des plumes seront projetées dans les airs lors de la performance (environ un dixième d’oreiller, biodégradables, 
assez faciles à ramasser). Si cela pose problème, veuillez nous contacter.  


