
  

Les gens de Dublin, banquet théâtral 
D'après la nouvelle The dead de James Joyce. 

Adapté et mis en scène par Philippe Lardaud 
 

 

Fiche Technique  
 
 
Equipe en tournée 
3 comédiens depuis Paris 
1 médiation « hôtes - complices » : Emmanuelle Grama depuis Paris 
1 régisseur : Hugo Hazard depuis Lyon 
 
Principe 
Le spectacle se déroule sous forme d’une réception avec des tables autour desquelles les gens 
seront assis et participeront au repas. Les comédiens jouent à l’intérieur du dispositif. Nous avons 
donc besoin d’un espace plat, de plain-pied, où nous installerons l’espace scénique ainsi que le 
public, entourés de portants à costumes et palissades. Attention : jauge maximale de 90 
personnes -sous conditions d’espace- incluant toute personne (hôte, spectateur, 
personnel) présente dans la salle. 
 
Différentes versions de l’installation scénique sont possibles. 
Dimensions minimales de l’espace de plain-pied (public compris) : 7m50 x12m 
 Attention, prévoir des dégagements pour circulation comédiens.  
 
Plateau 80 chaises 
  11 praticables Samia (hauteurs 20, 40 et 60 cm) 
  Marches pour accéder aux praticables 
  6 tables 2m x 1m20 
  4 tables pour dessertes en coulisses 
Lumière Nous apportons une partie des projecteurs (appliques et lampes de chevet) 

4 PC 1kW  
  3 Pieds lumière hauteur 4m 
  1 Pied lumière hauteur 1m80 
  Gradateur 12 circuits  
  Câblage  
  1 console lumière  
Son  4 enceintes type MTD 112 + pieds 
  1 console son analogique 
  1 raccord mini jack (pour ordinateur) 
 
Pour le banquet 
Evier et matériel pour vaisselle, éponges, torchons. Un lave-vaisselle. Un frigo. 
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