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ANIMO PLEX en spectacle pour les élèves de CAV
du lycée Guy Chauvet de Loudun

publié le 22/01/2011

Une prise de contact avec les arts numériques.
Descriptif :
Un spectacle Arts Numériques comme outil pédagogique.
Vendredi 14 janvier à 14h00, les élèves de cinéma audiovisuel ont assisté à un spectacle Arts Numériques, plus
exactement « une poésie performance numérique » ainsi que le définit Fabien Maheu, créateur de la structure ANIMO
PLEX . Ce spectacle intitulé : « Que du Blanc » constituait la première représentation de la compagnie mais aussi une
première pour nos élèves qui n’avaient jamais encore assisté à une telle performance. Durant une heure, deux
comédiens, ont dit un texte riche, « décalé » selon les propos de l’un des élèves, accompagné par deux musiciens
soulignant un univers sonore poétique, devant trois écrans où défilaient de belles images numériques.
À l’issue du spectacle, les élèves ont eu bien du mal à exprimer ce qu’ils ressentaient, seuls quelques-uns ont accepté
de dévoiler un peu de leurs sentiments. Il est clair que l’effet de surprise a été au rendez-vous et que les questions et
remarques ne vont pas manquer lors des prochains cours ou de la prochaine rencontre-discussion avec Fabien
Maheu.Ce spectacle rappelle certainement les performances Dadaistes, des années 1920. L’aspect surréaliste des
images sert une belle métaphore de ce qu’est une existence humaine de la naissance à la mort.
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