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Fiche technique 
Les Billy-croquettes 
Compagnie Les sœurs kif-kif 

S’il y a quoi que ce soit, veuillez nous contacter et il nous fera plaisir de voir si nous 
pouvons adapter le spectacle. 
 

CONTACT : Josette Lépine, 1-418-997-2815, info@kif-
kif.ca 
DURÉE : 40 minutes 
PUBLIC : Tout public 
LANGUE : Le contenu est surtout visuel. Français, anglais, 
espagnol, italien, ou sans paroles. 
JAUGE : 180 spectateurs 
NOMBRE D’ARTISTES: 1 (spectacle solo) 

  
DIMENSIONS DU SPECTACLE 
Dimensions idéales : 12' de large x 10' de 
profond x 8' hauteur. 
Dimensions minimales : 8' de large x 6' 
profond x 6' hauteur. 
Le spectacle est adapté pour des performances 
à l’extérieur ou à l’intérieur. 
Sol : Sec et plutôt plat. (Pelouse, asphalte, 
etc.) 
Le public peut être disposé à l’avant, parfois aussi un peu sur les côtés. Idéalement, le 
public ne sera pas orienté face au soleil. 
L’expérience est meilleure si le bruit ambiant est réduit (musique d’ambiance, 
génératrice, etc). 

HORAIRE 
Arrivée de l’artiste: 2 heures avant le spectacle. 
Montage: 90 minutes (flexible) 
Démontage: 40 minutes (flexible) 
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BESOINS TECHNIQUES 
Nous demandons un accès à l’électricité, mais le spectacle peut être entièrement 
autonome si la demande est faite à l’avance. Nous fournissons tout le matériel nécéssaire 
à la prestation. 

Si un système de sonorisation est fourni par l'événement : Nous utilisons nos propres 
micros casque sans fil. Nous avons besoin de deux entrées XLR pour nos microphones et 
d'une DI Box près de la zone de performance pour notre iPod (1/4) et une mini console 
(1/4). 

ÉCLAIRAGE  
Prévoir un éclairage suffisant si le spectacle est en soirée ou à l’intérieur. 

LOGE 
Bien que ça ne soit pas absolument nécéssaire pour ce spectacle, nous apprécions un 
espace fermé au public, accessible 2 heures avant le spectacle et une heure après (la 
proximité est plus importante que le confort.) Par souci écologique, nous ne demandons 
pas de bouteilles d’eau lorsque l’eau courante est disponible. 

MÉTÉO  
Comme nous utilisons de l'électronique et un instrument de musique, le spectacle est 
interrompu en cas de pluie, même sous une pluie fine. En cas de vents violents, de 
canicule ou d'apparition d'orage violent. le spectacle pourrait être écourté. 
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