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fiche technique, version 1 (Septembre 2018) 

 
Kirina 

Faso Danse Théâtre 
Serge Aimé Coulibaly 
 

GENERAL 
La première de Kirina a eu lieu le vendredi 29 juin à Marseille. 
 
Durée & entracte : +/- 1h30 sans entracte. 
 
Kirina est un spectacle avec 4 musiciens, 2 chanteuses, 10 acteurs/danseurs et, en plus, une groupe 
d’environs 40 figurants (les figurants à prévoir par l’organisateur en consultation avec Faso Danse 

Théâtre) et voyage avec 3 techniciens (+ un technicien qui conduit le camion), 1 tour manager et 1 
chorégraphe. 
 
Dans les loges et sur scène on a besoin de l’eau minérale en bouteilles plastique (50cl) pour les 
musiciens/chanteuses/acteur/figurants. 
Dans les loges, on apprécie la présence de café, thé, cacahuètes, energy bars, biscuits et fruits (ba-
nanes, pommes, citrons). 
 
L’organisateur prévoit suffisamment de loges et de douches et suffisamment de serviettes (au 
moins 1 par personne). 
 
L’organisateur prévoit un bureau de production (avec accès au internet). 
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FIGURANTS 
LEURS PROFILS 

• nous cherchons un minimum de 20 et un maximum de 40 individus entre 7 et 80 ans 
• nous cherchons des individus qui ont envie de vivre une expérience au plateau en faisant 

partie d’un groupe soutenant les artistes principaux du spectacle par leur présence à des 
moments spécifiques 

• Nous ne leur demandons aucun pré requis quant à leur pratique ( danse théâtres, pra-
tiques artistiques quelles qu elles soient), mais ils doivent être capable de marcher pendant 
60min sans arrêt. 

• la répartition idéale selon l’âge des figurants est détaillée dans le tableau ci-dessous. Merci 
de respecter ceci au maximum  

• l’idéal serait que l’ensemble des gens sur le plateau reflètent la démographie de la société 
de la région du théâtre au niveau des sexes, origines, ethnicité, handicaps  ... 

• l'aspect trans-générationel est important pour nous  tout comme une forme de parité 
homme - femme  

PROGRAMME DE TRAVAIL - TOURNEE 
1 répétition de 120min la veille du spectacle de préférence sur le plateau sinon dans une espace 
suffisamment grand et équipé d’une système de son pour répéter la marche 
1 répétition de 60min 2 h avant chaque spectacle (laissant 60min de pause entre la répétition et le 
spectacle pour s’habiller etc.) 
LES VÊTEMENTS 
Les bénévoles porteront leurs propres vêtements. Le premier jour de la répétition, ils doivent se 
présenter avec une ou plusieurs tenues répondant aux critères suivants : 

- couleurs : vêtements foncés et unis dans les noirs, gris, kaki ou marron 

- forme : longs (pantalons, longues jupes ou longues robes) et de préférence des 

manches longues ou 3/4 pour les hauts également (pas de shorts, T-shirts ou jupes 

courtes) 

TABLEAU DE REPARTION DES FIGURANTS PAR AGE 
Entre 20 et 40 bénévoles qui représenteront la foule, les peuples…en marche 

 %    
Total participants 100 40 30 20 

de 55 ans et + 20 8 6 4 

de 16 à 55 ans 55 22 17 11 

de 7 à 16 ans 25 10 7 5 
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SCENE 
 
L’organisateur prévoit le suivant. 
 
Surface minimale 14m x 14m, hauteur minimale 9m.  Chaque salle qui ne correspond pas à ces di-
mensions minimales doit être approuvée par le directeur technique de Faso Danse Théâtre. 
Sol en bois rebondissant, avec un tapis de danse noir qui couvre toute la surface. 
Pas de pente : il y a des objets avec des roulettes sur scène. 
Pendrillonage à l’italienne, fond noir pas plissé, pas de rideau de scène. 
 
Espace pour échauffement, pendant la journée du premier spectacle, 14 :00-16 :00. 

SCENOGRAPHIE 
Création : Cathérine Cosme 
 
Le décor contient les éléments suivants. 
 
5 objets sur roulettes (des tours de vêtements) 80cm x 80cm, hauteur entre 2m et 4m.  12 mâts 
(3m) pour lumière latérale.  Et un écran de projection 10m x 3m (ou de 12m x 7m20). 
Transport : camion à hayon.  Dimensions minimale pour les portes 80cm x 220cm (le plus grand 
objet 80cm x 80cm x 220cm). 
4 des 5 tours sont composés de 2 parties.  Montage : pour le montage, on a besoin d’une perche 
ou un palan, pour monter la partie supérieure sur la base (200kg).  Pour le montage on a besoin de 
trois personnes : une personne au sol, une personne aux perches, une personne dans une nacelle 
élévatrice.  Montage des tours prends +/- 1h. 
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COSTUMES 
L’organisateur prévoit une costumière et une machine à coudre (la costumière doit être capable 
d’utiliser la machine à coudre) tous les jours pour laver (pas de lavage à sec), sécher et repasser les 
costumes ainsi que pour des réparations, retouches (si nécessaire).  Il faut que les costumes soient 
prêts 4h avant chaque spectacle. 
 
Planning jour du montage 
à partir de 9h (dans le cas où il y a des costumes à laver), ou à partir de 14h (dans le cas où les cos-
tumes sont déjà lavées) jusqu’à 22h : laver les costumes, rangement des costumes, adaptation des 
costumes aux figurants, rangement des costumes après la répétition 
 
Planning jour du premier spectacle 
à partir de 15h jusqu’à les costumes soient lavées après le spectacle 
alternative : laver les costumes le lendemain, dans ce cas, les costumes doivent être lavées, sèchées 
et repassées avant 16h 
 
Planning à partir du deuxième spetacle 
pareil, les costumes doivent être prêtes avant 16h 
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PLANNING 
 
Avant arrivé 
Tapis de danse noir 
Si possible et avec consultation du technicien lumière et le direction technique de Faso Danse 

Théâtre: pré-montage de la lumière 
Tapis de danse noir, qui couvre toute la surface de la scène (la veille du montage, ou le jour du 
montage avant 9h) 
 
Jour 1  
matin: discussion montage, décharger, montage  
après-midi : montage 
soir : 2h répétition avec les figurants 
 
Jour 2  
matin: finition 
après-midi: check lumière, raccord son, spacing, répétiton 
5h avant le premier spectacle: musiciens/chanteuses/danseurs/acteur sur scène 
2h avant chaque spectacle : 1h répétition avec les figurants 
soir: premier spectacle 
 
Jour 3  
4h avant le deuxième, troisième,… spectacle: équipe technique 
2h30 avant le deuxième, troisième,… spectacle: musiciens/chanteuses/danseurs/acteur sur scène 
2h avant chaque spectacle : répétition avec les figurants 
après-midi: check lumière, raccord son, répétiton 
soir: spectacle 
Dernier jour, après le dernier spectacle 
démontage et chargement avec la même équipe qu’au montage 
Remarques 
-le planning peut être adapté aux horaires du théâtre, en consultation avec & approuvé par le di-
recteur technique de Faso Danse Théâtr



- 7 - 
 

 
avant l'arrivée de Faso Danse Théâtre                   

  pré-montage lumière (si possible, et avec consultation du régisseur lumière et la direction technique de Faso Danse Théâtre)   
  

  tapis de danse noir, qui couvre toure la surface de la scène (la vieille du montage, ou le jour du montage 8:00-9:00)         

           

jour 1 (montage)   décharger cintrier plateau lumière poursuite son vidéo surtitres costumes 

9:00 discussion montage (2) 1 3 3   2 1   (1) 

9:00-9:30 décharger le camion, montage / montage écran (2) 1 3 3   2 1   (1) 

9:30-12:00 montage décor / lumière / son / backline / vidéo / laver costumes   1 3 3   2 1   (1) 

12:00-13:00 montage lumière / vidéo / laver costumes   1 3 3     1   (1) 

13:00-14:00 son line check / sound system check           2       

14:00-18:00 focus lumière, vidéo / finir montage son, surtitrage   1 2 3   2 1 1 1 

18:00 arrivée figurants                 1 

18:30-19:30 costumes pour figurants                 1 

19:00-19:30 nettoyer tapis de danse     2             

19:30-21:30 répétition avec figurants   1 2 1   1 1   1 

21:30-22:00 rangement plateau après le répétition   1 2 1   1 1   1 

           

jour 2 (1er spectacle)     cintrier plateau lumière poursuite son vidéo surtitres costumes 

10:00-13:00 effets lumière / finir montage son / repères décor   1 2 2   1 1     

14:00 arrivée musiciens, chanteurs   1 2 1   1 1     

14:00-15:45 sound check     2 1   1 1     

15:45-16:00 nettoyer tapis de danse     2 1   1 1     

15:00 arrivée danseurs / arrivée costumière (retouches, rangement)     2 1   1 1   1 

15:30-16:00 échauffement     2 1   1 1   1 

après fin sound check briefing     2 1   1 1   1 

16:00-18:00 spacing / répétition     2 1 1 1 1 1 1 

17:30 arrivée figurants     2 1   1 1   1 

18:00-19:00 répétition avec figurants     2 1   1 1   1 

19:00-19:30 nettoyer tapis de danse     2           1 

20:00-21:30 Kirina     2 1 1 1 1 1   

21:30-00:30 costumes                 1 
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jour 3     cintrier plateau 
lumi-
ère 

pour-
suite son vidéo 

surti-
tres costumes 

avant 16:00 costumes lavées et repassées                 1 

14:00 arrivée techniciens   (1) 1 1   1       

14:00-16:00 mise   (1) 1 1   1       

16:00 arrivée artistes / briefing   (1) 1 1   1       

16:00-18:00 raccord / échauffement   (1) 1 1   1       

17:30 arrivée figurants   (1) 2 1   1 1   1 

18:00-19:00 répétition avec figurants   (1) 2 1   1 1   1 

19:00-19:30 nettoyer tapis de danse     2           1 

20:00-21:30 Kirina   (1) 2 1 1 1 1 1   

21:30-00:30 costumes                 1 

           
  

dernier jour   charger cintrier plateau 
lumi-
ère 

pour-
suite son vidéo 

surti-
tres costumes 

avant 16:00 costumes lavées et repassées                 1 

14:00 arrivée techniciens   (1) 1 1   1       

14:00-16:00 mise   (1) 1 1   1       

16:00 arrivée artistes / briefing   (1) 1 1   1       

16:00-18:00 raccord / échauffement   (1) 1 1   1       

17:30 arrivée figurants   (1) 2 1   1 1   1 

18:00-19:00 répétition avec figurants   (1) 2 1   1 1   1 

19:00-19:30 nettoyer tapis de danse     2           1 

20:00-21:30 Kirina   (1) 2 1 1 1 1 1   

21:30-23:30 démontage / charger le camion (2) 1 3 3   2 1   1 

 
 



- 9 - 
 

 
 

AUDIO 
update audio 13/07/18 
 

Please read this technical rider carefully. Everything listed is 

absolutely necessary to ensure proper conditions for the 

performance. If you have any problems, please call : 
Ralph M’FAH TRAORE:+33 6 51 26 31 46 

rmftsound@gmail.com 

STAFFING: We will need 1 English-speaking technician (FOH/Moni-

tors), 

1 sound technicians for stage, and 1 backline technician to assist in 

setup, sound check, show and tear down. 

SOUND SPECIFICATION 
One first class sound system suitable for the venue and capable of 

delivering 110db full bandwidth to all areas of the auditorium with 

seamless coverage through out. There should be independent con-

trol over 
each area of the auditorium, via matrix, outboard eq, processing and 

amplification, and this should be fully accessible to KIRINA’s techni-
cian. 
The FOH desk must be placed in the middle of the venue, not 

under a balcony, or in an enclosed space. 

The system should be ready for full use by KIRINA’s technician three 

hours prior to sound-check. 

It should be noted that unless informed otherwise, the KIRINA’s 

show is a 

full electric performance(with respect to the sound specifications). 

PA SYSTEM 
The main FOH system should be line array wherever possible. 

Pref : D&B J Series,V Series/L-Acoustics K1,K2,KARA/Adamson/ 

Meyer with corresponding SUB BASS. 

Where this is not possible – and only where this is not possible - the 
main 

FOH system should be of a highly professional nature with regards 
to 

speaker enclosures, amplification and cabling. Cables should be cor-
rect 

gauge, amplifiers should be of correct power rating. 
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Provided by the promoter: 

FOH/Monitors 
- 1 YAMAHA CL 5 + 1 YAMAHA RIO 32/24 D 

- 1 YAMAHA SPX 990 

- 1 TC ELECTRONICS M 5000/M 2000 

- 1 TC ELECTRONICS D-Two 

1 MAXX BCL WAVES/AVALON VT 747 SP/SSL XLOGIC G 

SERIES COMPRESSOR/SMART RESEARCH C1 ON INSERT ON 

THE MAIN MIX. 

We need one talk on stage from FOH to stage – please provide 

switch on mic. 
- 1 CD-RW recorder with 10 blank CDs/1 CD player. 

110 DB SPL required at the front desk, placed in the middle of the 

venue 

MONITORS 
As per the stage plan, we require: 
- 4 monitors D&B M4, L-Acoustics 12 XT 

- 6 side fills (preferred D&B Q7 , L-Acoustics 12 XT/115 XT HIQ) with 

MF/HF at 2 meters above stage floor. 

- Sufficient processing/x'overs and amplification must be available for 
8 discrete mixes. 

- 5 Wireless Headset DPA 4088 black 

MICS & STANDS 

- as in patch list below 

MISC AUDIO 

- We need one intercom system with 7 intercoms, between FOH 
desk, lighting desk, video control and the follow spot, and 3 wireless 

intercom headsets on stage (to guide the extras). 
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MONITORS SEND PATCH LIST 

 

 
 

No economy/budget wireless mics. Please use 

antenna splitter. 
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BACKLINE 
DRUMS 
- 1 DRUM KIT BLACK (DW, PEARL, YAMAHA, LUDWIG, GRETCH) 

- 1 20” Kick drum with pedal 
- 1 Wooden snare 14”X05” (pref. Ludwig) + stand 

- 1 Hi-hat + stand 

- 1 Rack mounted 10” tom 

- 1 Rack mounted 12” tom 

- 1 Floor Toms 16” + stand 

- 1 Cymbals set SABIAN/ZILDJAN : 

1 x 12” Crash, 1 Light Ride, 1 x 14” Crash 1 x 16” Crash, 
2 x 8/10” Splash 

- 1 Set of hardware to suit 
- 1 Drum stool 

- 1 Drum carpet 

BASS 
- 1 BASS AMP: AMPEG strongly preferred: 

1x 4X10” speaker cabinets 

- 1 BASS HEAD AMPEG SVT Classic/PRO 2/3 

- 1 BASS Stand 

GUITAR 
- 1 GTR AMP FENDER HOTROD DELUXE/FENDER TWIN REVERB 

- 1 GTR STRATOCASTER + VIBRATO & LOCKING TUNER 

- 1 Wireless system for GTR SENNHEISER EW 172 G3/1G8 

- 1 GTR Stand 

BALAFON 
- 1 Keyboard stand RTX 
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LUMIERE 
Création: Nathalie Perrier 
 
Matériel lumière à fournir par l’organisateur 
Console lumière ETC Cobalt 
 
4x Mac Quantum Wash 
2x PC 1kW 
20x PC 2kW 
12x découpe zoom 2kW 12°-40° (all front) 
4x découpe zoom 2kW 29°-50° (all front) 
2x découpe zoom 1kW 28°-54° 
2x cycloide asymétrique 1kW 
2x Par64 CP60 
28x Par64 CP61 
16x Par64 CP62 
1x BT 250W (ou découpe zoom 1kW 6°-13°) 
1x poursuite HMI 1200W 
2x machine à fumée Look Unique 2.1 
 
Gelatines à fournir par l’organisateur 
LEE053 Paler Lavender (28x par64), LEE120 HT Deep Blue (2x zoom profile 2kW), LEE135 
Deep Golden Amber (2x PC 1kW, 8x 2kW, 1x zoom profile 1kW), LEE179 Chrome Orange (1x 
asymetric cyc light), LEE200 Double C.T. Blue (12x PC 2kW, 1x zoom profile 1kW), LEE507 
Madge (2x zoom profile 2kW, 1x asymetric cyc light), Rosco 114 Hamburg frost (2x PC 1kW, 20x 
PC 2kW), Rosco 119 Light Hamburg frost (12x par64), Rosco 132 ¼ Hamburg frost (16x zoom 
profile 2kW, 2x zoom profile 1kW), Rosco 506 Marlene (6x zoom profile 2kW, 18x par64), 
GamColor 888 Blue Bell (6x zoom profile 2kW) 
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VIDEO & SURTITRES 
Kirina utilisera projection vidéo. 
 
Faso Danse Théâtre prévoit ordinateur avec logiciel vidéo, écran de projection. 
 
Matériel à fournir par l’organisateur 
 
Projecteur vidéo, minimal 10.000 ansi lumen full HD, avec video projector shutter. 
Cablage régie vidéo  projecteur vidéo HDMI CAT5 ou SDI. 
Spécifications pour l’objectif du projecteur vidéo dépends de la position du projecteur dans la 
salle. 
 
 
La texte du spectacle est en français et en moré. 
 
Matériel à fournir par l’organisateur 
 
Ordinateur avec logiciel pour surtitres (par exemple Power Point) avec sortie HDMI (vers l’ordi-
nateur avec logiciel vidéo), & une personne pour servir pendant répétitions & spectacles. 
L’ordinateur doit être placé à côté de la régie vidéo. 
 
Dans le cas où il n’y a pas encore une traduction, l’organisateur fournit une traduction de la texte 
(à partir de l’anglais). 
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DIVERS 

Kirina arrive en camion.  Normalement, le camion arrive le jour avant le montage et part le lende-
main du démontage.  L’organisateur prévoit un parking sécurisé et fermé pour toute la période.  
Pourriez-vous nous transmettre l’information sur les limitations de conduite d’un camion dans 
votre pays, votre ville, pendant les week-ends, les dimanches et les jours fériés.  Si on a besoin 
d’un permit spécial pour la conduite d’un camion, l’organisateur le prévoit. 
 
Prière de prévoir le nom et le numéro de téléphone d’un kinésithérapeute, disponible pendant les 
journées de spectacle. 
 
Tout ce qui doit être prévu par l’organisateur dans cette fiche technique, le sera à sa charge. 


