Huis Clos / No Exit – On Collaboration

Huis Clos / No Exit – On Collaboration
Performance pour 6 comédiens devant leur ordinateur avec webcam connecté par
internet ou intranet.

Fiche technique
pour la performance intranet
Les 6 stations webcam :
Ordinateur avec navigateur internet et le dernier flashplayer installé. Le raccourci du
logiciel pour le webcam est sur le bureau
Webcam avec rallonge USB
Casque avec micro pour le son
Petite table avec chaise
Une lampe de bureau , source de lumière manipulable, ça peut aussi être une lampe de
torche sur trépied.
Scotch papier, papier A4, feutre noir épais.
Dans deux des six stations il y aura un player son, cd, mp3.
Chaque performeur a besoin d’un lieu propre, séparé du reste, soit en dehors du lieu de
projection, soit en l’isolent par des paravents, une tente, un abri de fortune. Aucun des
performeurs ne doit pouvoir voir les autres.
Les construire avec du plastic transparent des qualités différentes, des tissus, du carton,
du bois, tentes igloo …
Le public doit pouvoir déambuler parmi les performeurs.
La vidéo-projection :
1 Ordinateur avec navigateur internet et le dernier flashplayer installé.
connecté à
1 vidéo-projecteur
Une paire d’enceintes pour le vidéo-projecteur
La projection se fera au fond de la salle sur un écran blanc assez large (6m en largueur).
Il y aura des chaises pour le public. Ils seront disposées contre les murs. Moins de
chaises que du public, donc une 20taine et une 20taine en réserve.
Le centre – le serveur
Un ordinateur préparé installé sur une table relié par câbles VGA aux 6 ordinateurs dans
les 6 stations webcam et à l’ordinateur qui gère la vidéoprojection..

Préparation avec les comédiens
Tout se déroulera en une seule journée.
Les comédiens viennent le matin, la performance est le soir.
Ils lisent le protocole de test, qui sera personnalisé pour chaque poste webcam. Ce n’est
pas le même que celui du soir, il y aura des surprises.
Ils regardent les vidéos « L’un la poupée de l’autre » et « Tit for Tat »
On en discute.
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Ils se familiarisent avec leur station webcam.
Ils choisissent un objet assez coloré dans leurs sacs et mettent ça sur leurs tables.
Nous exécuterions le protocole test.
Nous discuterions.
Ils se reposent et/ou relisent encore les parties fixes de la performance.
Ils reviennent 1 heure avant la performance, s’installent, testent la technique et reçoivent
le protocole final.
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