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BadNewsFromTheStars* 
Julie Beauvais & Horace Lundd 
 

ORLANDO DOSSIER TECHNIQUE 
Opéra du nouveau paradigme 
 Installation performative pour sept mouvements, une voix et un horizon  
Basée sur le roman épique pour figure androgyne de Virginia Woolf  
Filmée à Berlin, Kinshasa, Marfa, London, Varanasi, Belo Horizonte-Lisboa, Chandolin  
 
 
 
   

ORLANDO est un opéra hybride, une expérience immersive 
associant mouvement conscient, installation vidéo, 
architecture et performance musicale live. Julie Beauvais 
chorégraphie un mouvement d’expansion en extrême lenteur 
avec sept précurseurs. Ces Orlandos d’aujourd’hui incarnent 
le nouveau paradigme post-binaire à Berlin, Kinshasa, Marfa, 
London, Varanasi, Belo Horizonte-Lisboa, Chandolin. Horace 
Lundd filme ces mouvements amples, essentiels, à l’heure 
bleue, dans un environnement vaste, en extérieur. Les 
architectes de l’EPFL élaborent un dispositif scénograpique 
qui permet aux vidéos d’être projetées simultanément, côte à 
côte, connectant les sept horizons en un. ORLANDO, opéra 
itinérant, voyage légèrement. Il est reconstructible avec des 
matériaux locaux, en intérieur comme en extérieur. 
Christophe Fellay crée une partition audio+graphique qui peut 
être interprétée par tout musicien, quel que soit son style 
musical. Les musiciens locaux sont les interprètes invités à 
dialoguer et jouer dans ORLANDO.                                              
ORLANDO réunit artistes, scientifiques et publics au cœur 
des évolutions sociétales actuelles vers des organisations 
collaboratives, dépassant stéréotypes, préjugés                                                                                                                         
et stigmatisations.  
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ORLANDO est un opéra hybride composé de sept vidéos projetées sur des toiles 
de projection soutenues par une structure en bois heptagonale. ORLANDO peut 
être joué en deux phases différentes : une phase installation vidéo sans 
performance live et une phase installation performative pendant laquelle un-e 
musicien-ne joue au milieu du dispositif scénographique, en immersion avec le 
public. ORLANDO peut être présenté en intérieur ou en extérieur. 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Deux versions de projections possibles: 

- En rétroprojection (version idéale) 
- En projection de face (version utilisée en cas de manque d’espace) 

 
Espace et dimensions : 
Dimension nécessaire minimum: 

- 19m x 19m (360m2) en rétroprojection  
- 14m x 14m (196m2) en projection de face 

 
En rétroprojection les vidéoprojecteurs sont posés à l’extérieur de la structure, 
directement au sol. En projection de face les vidéoprojecteurs doivent être suspendus à 
2,5m du sol, au centre de la structure. 
La surface du sol doit être plane. Privilégier les espaces secs et à l’abri du vent. 
Eviter les environnements poussiéreux et boueux.  
 
Jauge public :  
Le public est en déambulation libre dans et autour de la structure.  
L’intérieur de la structure peut accueillir entre 30 et 50 personnes. 
 
Durée de la performance: 
La performance live dure 49 minutes. 
L’installation est faite de vidéos de 7 minutes qui sont projetées en boucle. Elle peut par 
conséquent tourner en journée, avant ou après la performance live. 
 
Heures de représentation: 

- Version intérieure : à toute heure si le noir est possible dans l’espace. 
- Version extérieure : avant l’aube ou après le crépuscule. 

 
Il est indispensable que l’environnement lumineux soit le plus sombre possible pour 
assurer la qualité des projections. Le dispositif doit idéalement être installé loin de 
lampadaires et autres sources lumineuses, ou que celles-ci soient éteintes. 
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DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE 
 
Le dispositif est composé d’une structure heptagonale en bois (ø :13,5m) à l’intérieur 
de laquelle les spectateurs peuvent entrer par 7 « portes » disposés entre les écrans. 
Les 7 toiles d’écran de 3,75m x 2,5m sont en PVC blanc. Elles sont accrochées sur la 
structure à l’aide de drisses blanches. 
La structure est lestée par des plots en béton conçus spécifiquement et disposés aux 
7 portes d’accès. Un câble tendu sur tout le périmètre supérieur de la structure permet 
de solidifier l’ensemble de l’installation. 
En face de chaque toile d’écran (à 3,5m de distance) se trouve une boîte en bois dans 
laquelle est placé un vidéoprojecteur et un lecteur de media. 
 
 
MONTAGE ET DEMONTAGE DU DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE 
 
Pré-montage du dispositif en atelier : 

- Atelier de menuiserie 
- Bois : 600 ml, lattes 6x3cm 
- Quincaillerie : liste détaillée dans le plan de montage 
- Béton : liste détaillée dans le plan de montage 
- Plans de découpe et pré-montage : dossier annexe 
- Temps de pré-montage : 3 à 5 jours, 3 personnes (selon outils disponibles et 

savoir-faire) 
 
Montage du dispositif in situ : 

- Plan de montage : dossier annexe 
- Temps de montage : 2 jours, 5 personnes 

 
Démontage du dispositif in situ : 

- Plan de démontage : dossier annexe 
- Temps de démontage : 1 jour, 5 personnes 

 
Transport et stockage du dispositif : 

- Volume et grandeur du dispositif démonté : 1x1x5,75m (hors matériel 
audiovisuel) 
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VIDEO  
 
Le système de projection vidéo est autonome. Les séquences vidéo sont envoyées par un 
boitier GPIO spécifique. Chaque vidéoprojecteur est relié à un lecteur de carte SD. Les 7 
lecteurs sont reliés entre eux en réseau pour la synchronisation des médias. 
 
La production apporte le matériel suivant : 
 

- 7x vidéoprojecteur Optoma EH515ST // 5’000 lumens // rapport de projection de 
0.83:1 

- 1x vidéoprojecteur de secours (même modèle) 
- 7x Brightsign HD223, lecteurs de carte SD 
- 7x cartes SD 32GB 
- 1x switch ethernet ZyXel GS1900-8 ports 
- 1x boîtier de commande spécifique (GPIO) 
- 7x toile d’écrans PVC blanc 3,75m x 2,5m (toile projection et rétroprojection) 
- 1x toile d’écran de secours (même modèle) 
- Drisse blanche 6mm en polyester pour l’accroche des écrans 

 
La production apporte également tout le câblage vidéo nécessaire à l’installation 
soit : 
 

- 2x câbles réseau RJ45 cat.6A  30m 
- 2x câbles réseau RJ45 cat.6A 25m 
- 2x câble réseau RJ45 cat.6A 20m 
- 1x câble réseau RJ45 cat.6A 1m 
- 6x triplette 230V 
- 2x multiprise 230V 
- 7x adaptateurs SHUKO>CH 

 
SONORISATION 
 
La production apporte le matériel suivant : 
 

- 3x haut-parleurs B-HYPE 10 dB Technologies Active 2- Way 10/1", 260W 
- Yamaha MG10, Console de mixage 10 canaux - 4 entrées micro, 10 entrées 

ligne (4 mono + 3 stéréo), 1 bus stéréo, 1 Aux 
- Lot de câble audio, 2x XLR 20 mètres, 1x XLR 30 mètres, 2x mini-jack Jack 1,5 

mètre.  
 

L‘organisateur fournira le matériel suivant : 
 

- Tout le câblage necessaire à l’alimentation des beamers et du système son (se 
référer aux plans pour les longueurs)  
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ELECTRICITE  
 
L‘organisateur fournira le matériel suivant : 
 
L’installation a besoin d’une puissance électrique total de 25A monophasé 230V 
répartie comme suit : 

- Une alimentation 230V/16A pour la vidéo 
- Une alimentation 230V/10A pour l’installation sonore 

 
Câblage et distribution électrique : 
 

- Fournir tout le câblage électrique pour distribuer un point d’alimentation à 
chaque vidéoprojecteur (se référer au plan de câblage pour les longueurs) 

- Fournir tout le câblage électrique pour alimenter la sonorisation 
- Fournir 21 passages de câbles 1m (se référer au plan de câblage pour les 

longueurs) 
- Si nécessaire fournir 7 adaptateurs SHUKO (norme européenne) > Prise locale  
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PERSONNEL TECHNIQUE ET HORAIRES 
 
 
Jour J-1 régie accueil (2) équipe du projet (3) 
 
 
09h00 arrivée de l’équipe X X 
09h00-09h30 déchargement du matériel  X X 
09h30-13h00 montage structure X X 
 
13h00-14h00 pause repas 
 
14h00-19h00 montage structure et écrans X X 
19h00-22h00 câblage et tests vidéo (si en extérieur) X X 
 
 
Jour J 
 
 
09h00-13h00 montage structure et écrans X X 
09h00-13h00 câblage et tests vidéo (si en intérieur)  X 
 
13h00-14h00 pause repas 
 
14h00-16h00 installation et test son  X 
14h00-16h00 calage vidéo + test  X 
 
16h00-17h00 finition, signalétique, explication de  X X 
 l’installation au régisseur d’exploitation 
 
 
Jour J+1 
 
 
Nb : Le démontage s’effectue le lendemain matin du dernier jour d’exploitation. 
 
09h00-13h00 démontage de l’installation  X X 
 (structure, vidéo, son)  
 
13h00-14h00 pause repas 
 
14h00-15h00 chargement X X 
 

REGISSEURS ACCUEIL 
 

EQUIPE DU PROJET 
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EXPLOITATION, ACCUEIL DU PUBLIC 
 
La directrice artistique et/ou la directrice de la photographie du projet assurent 
les charges suivantes: 
 

- mise en route de l’installation avant l’ouverture 
- extinction de l’installation  

 
L’organisateur doit fournir un régisseur afin d’assurer les charges suivantes : 
 

- assurer la maintenance et le bon fonctionnement des installations 
- assurer la sécurité des installations 
- sécurisation des installations entre les heures de jeu 

 
 

DIVERS 
 
L‘organisateur fournira le matériel suivant : 
 

- 2 escabeaux pour le montage du dispositif 
- 7 lest de 100kG à poser sur la structure (sac de sable idéal) > pas nécessaire 

pour la tournée suisse (la compagnie voyage avec les lests). 
- 1 rouleau de 50m de polyane pour protéger le matériel en cas de pluie 

 
 
CONDITIONS EXTERIEURES 
 
Dans le cas d’une installation en extérieur, les écrans, le matériel vidéo et le matériel 
audio seront démonté et stocké en sécurité après chaque représentation. Prévoir un 
espace de stockage sécurisé et à proximité du lieu de performance. 
En cas de temps incertain, prévoir de recouvrir les équipements sensibles. 
 


