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Fiche Technique 
Dis-Moi wie ik ben 
 
DONNÉES GÉNÉRALES DU SPECTACLE 

Titre Dis-moi wie ik ben 

Production KVS 

Création GEN2020 et t,arsenaal mechelen i.s.m. Mestizo Arts Festival 

Jeu Aïcha Cissé et Aminata Demba 

Mise en scène Frédérique Lecomte 

Technique Max Stuurman – max.stuurman@kvs.be - 0494 92 41 81 

Régie Générale KVS Catherine Vervaecke – catherine.vervaecke@kvs.be - 02/210 11 57 

Durée du spectacle 50 minutes 

Age A partir de 12 ans 

Max. Capacité publique 200 à 250 personnes en cas de spectacle pour écoles 

Spectacles du soir : en concertation 

Aftertalk : Si souhaité, un ‘aftertalk’ avec les actrices est possible. Veuillez contacter 
Catherine Vervaecke. catherine.vervaecke@kvs.be 

Dossier pour écoles : Il est fortement apprécié si les élèves sont bien préparés avant le 
spectacle. Pour cela, nous pouvons vous transmettre le dossier pédagogique. Veuillez 
contacter Catherine Vervaecke. catherine.vervaecke@kvs.be 

 

PLANNING TECHNIQUE 
 
Nombre de techniciens du spectacle : 1 

Nombre de techniciens demandés : 1 personne qui connaît l’installation de lumière et son de 
la salle. 

Arrivée : En cas de spectacles avant midi : 2 heures avant de commencer le spectacle (8.00 
u). En cas de spectacle en après-midi en soirée : 3 heures avant commencé du spectacle 
(2heures + pause pour manger) 

Temps de montage : 2 heures (excluant les pauses) 

Temps de démontage : 1 heure 
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SCÈNE 

Dimensions Minimales : 6m x 6m 

Hauteur Minimale : 6m 

Prévoir pendrillons noirs tout autour (black box) 

Pas de tapis de danse nécessaire. 

Totalement libre et propre. 

Après le spectacle, ils y aura des confettis sur le sol. 

 
DÉCOR 

Nous demandons que l’organisateur prévoie : Une table et 2 chaises (de préférence foncés 

et pas trop frappants). 

 

LUMIÈRE (plan en annexe) 

Nous utilisons la console de lumière de l’organisateur. 8 circuits minimum. 

IMPORTANT : durant le spectacle, la lumière de salle doit pouvoir être allumée. 

Spots : 

PC 1000 W : 4 

Découpe 1000 W : 1 

Lumière de salle 

 

SON 

Nous demandons : 

→ un FOH en bonne état 

→ 1 monitor 

→ table de mixage avec 5 entrées minimum 

On apporte : 

→ 2 micros sans fil sur headset + accessoires 

 

ACTRICES PLANNING 

=> voir planning technique 
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PRODUCTION 

Loges : 

Veuillez prévoir : 

- Une loge propre, chauffée et éclairée pour 2 personnes. 

- Des friandises, fruits et des boissons non alcoolisées (café, thé, sodas, eau) 

- De l’eau courante et chaude 

 

Catering : 

Veuillez prévoir : 

→ En cas de spectacle avant midi : Un repas de pain pour 3 personnes dont 2 halal vers 
11.30/12.00 

→ En cas de spectacle après-midi ou soir : Bij namiddag-/avondvoorstellingen : 3 repas 
chauds à 18.00 dont 2 halal 

ANNEXES  

PLAN DE LUMIÈRE 

(Voir page suivante) 
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