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Ce dossier pédagogique est un outil à destination des enseignants accompagnant leurs classes 
à une représentation d’ANiiMA. Il a pour but de donner tout un ensemble d’informations et 
de pistes d’échanges sur le spectacle et ses thématiques, afin de permettre :

- de présenter l’univers du spectacle et la démarche artistique qui a accompagné sa création.
- de préparer au mieux la venue des groupes et de leurs accompagnants.
- de prolonger l’échange avec les élèves après la représentation pour ceux qui le souhaitent.

Pour nous, il n’est pas forcément nécessaire d’échanger sur le spectacle après y avoir assisté. 
Tout ce que nous avons à transmettre aux jeunes se trouve dans l’œuvre elle-même, commu-
niqué via les moyens qui nous semblent les plus justes par rapport à notre propos, c’est à dire 
via la musique, les images, la lumière, la scénographie, les musiciens.
Pour nous, cette expérience n’a pas d’autre but que d’être vécue. Nous privilégions le 
ressenti à l’intellectualisation d’ANiiMA.

Cependant, nous comprenons que cette confrontation à une œuvre artistique puisse être 
un joli prétexte pour favoriser un échange entre des élèves et leurs enseignants, et créer 
ainsi, un espace d’expression et de communion autour d’une expérience qui a été vécue 
collectivement.

Ce dossier contient quelques pistes de partages possibles, qui pourront bien sûr être enrichies, 
complétées selon la sensibilité et la créativité des accompagnants.

Tous les éléments présentés dans ce dossier visent avant tout à mettre en avant la richesse 
des individualités et subjectivités de chacun, plus qu’à analyser le contenu du spectacle.

Nous espérons que ces propositions seront avant tout un moyen d’aboutir sur une forme 
d’échanges plus intime, qu’on retrouve peut être moins couramment dans une salle de classe.

Nous incluons aussi l’enseignant dans cette démarche et l’invitons à partager ses propres 
ressentis et expériences avec sa classe, s’il le souhaite.

AVANT PROPOS  / MODE D’EMPLOI
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ANiiMA propose aux spectateurs de vivre une expérience atypique et intense.

C’est une performance immersive et poétique sur le rapport au Temps, et sur les liens 

intergénérationnels, mêlant projections de vidéos d’archives familiales, jeux de lumière et 

musique live.

Sur scène, Pierre, Doriane et Thibault manipulent en direct sons, lumière et images à partir de 

leur laboratoire central. Autour d’eux, de nombreux instruments, et trois grands écrans, habil-

lés ou non d’images, qui font face au public. Les films, tous issus des archives familiales des 

trois artistes, et le son dialoguent, jouent ensemble de façon foisonnante et organique.

Expérimentant particulièrement le sample et la texture, ils donnent un nouveau présent à ces 

images, et transforment la matière de ces enregistrements (pellicule, VHS, mini DV…) en une 

expérience hypnotique, ludique et sensorielle. 

Ils proposent ainsi une œuvre à la portée de tous, qui explore les différents cycles d’une vie et 

sublime la poésie du temps qui passe.

ANiiMA : Présentation
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ANIMAE COLLECTION est un ensemble de performances live, audiovisuelles et musicales, 
sensorielles et immersives, issues de la collaboration entre Thibault Marchal, Pierre-Alfred 
Eberhard et Doriane Ayxandri. 

ANiiMA est le premier spectacle de cette collection.

 

Ayant chacun travaillé dans le domaine de l’audiovisuel et de l’image, puis dans celui de la 

musique pour Doriane et Thibault (via la formation Vendège, qui compose et interprète les 

musiques des différents spectacles), ils font dialoguer ces différents médias dans des œuvres 

polymorphes où la sensorialité de l’expérience est au cœur de leur recherche.

 

Ils réalisent ainsi des œuvres foisonnantes et contemplatives, explorant une vaste palette 

d’émotions, qui visent à immerger le spectateur dans d’autres espaces-temps, d’autres états 

de conscience.  

www.animaecollection.com

ANIMAE COLLECTION : Présentation

http://www.animaecollection.com
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THIBAULT MARCHAL
 
Composition, interprétation musique / Montage vidéo, VFX
 
Il commence par travailler dans la production télévisuelle et ciné-
matographique (Studio 89, M6, Archipel 35, projectionniste au Club 
de l’Etoile) et voit ses activités de musicien rapidement prendre le 
dessus. Il est aujourd’hui compositeur pour le théâtre, pour des films 
publicitaires, institutionnels ou de fiction (moyens, courts métrages, 
films d’animations). Vendège, son projet musical personnel, tourne 
en France et dans de nombreux pays (Brésil, Angleterre, Allemagne, 
Suisse, Luxembourg, Islande, Pays Bas...) depuis 2013.
 
 
PIERRE ALFRED EBERHARD
 
Mapping / Lumière, interprétation musique, Montage vidéo
 
Après s’être formé aux métiers de la scène dès l’adolescence dans di-
vers projets en tant qu’assistant à la mise en scène et régisseur, Pierre 
Alfred écrit et réalise plusieurs courts-métrages. C’est en 2014 qu’il 
crée le Collectif Antilope avec Alexandre Beaulieu et met en scène 
cinq projets de pièces de théâtre issus d’adaptations ou de créations. 
En parallèle il donne plusieurs ateliers, stages et interventions en lien 
avec le théâtre et le cinéma. Il dirige par ailleurs deux festivals de 
courts métrages: le festival Le Court Nous Tient depuis 2012, et le 
festival Court Circuits 66 dans les Pyrénées orientales, depuis 2020.
 
 
DORIANE AYXANDRI 
 
Scénographie / Interprétation Musique
 
Plasticienne, elle s’est formée à la sculpture et à la fabrication d’ob-
jets en volume à l’ENSAAMA Olivier de Serres à Paris. Elle a ensuite 
travaillé en tant qu’accessoiriste et décoratrice dans l’audiovisuel, 
puis plusieurs années dans l’atelier de fabrication des marionnettes 
des Guignols de l’info de Canal+.
Musicienne, principalement violoncelliste, elle commence la scène 
en 2007 dans différentes formations et joue actuellement dans Ven-
dège, projet porté par Thibault Marchal, qu’elle accompagne sur 
scène depuis 2013. Elle est également musicienne dans le Collectif 
Antilope.

L’ÉQUIPE
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AVANT DE VOIR 
LE SPECTACLE
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• Une expérience atypique 

ANiiMA est une expérience sensorielle, immersive, abstraite et poétique, où chaque spec-
tateur est amené à traverser toute une palette de sensations et d’émotions différentes, 
plus ou moins intenses. Il n’y a pas de narration évidente et chacun est libre d’y poser sa 
propre interprétation, ou de laisser vivre de manière plus inconsciente, les sensations ressen-
ties pendant le spectacle.

• Une expérience accessible à tous dès 8 ans 

ANiiMA est une expérience ouverte à tous les publics, dès 8 ans. Il trouve donc toute sa place 
dans une programmation jeune public, mais ce spectacle n’est pas exclusivement créé pour 
les plus jeunes et convient donc aussi bien aux enfants, qu’aux ados ou aux adultes.
 
Notre démarche sur tous nos spectacles est de créer des formes artistiques qui parlent à 
chacun de ces publics, et de toucher ce qu’il y a d’universel et de commun à ces différentes 
générations.
 
Nous avons donc souhaité qu’ANiiMA s’adresse aux enfants dès 8 ans, sans pour autant infan-
tiliser son propos. Nous proposons une expérience singulière, qui n’utilise pas les codes que 
l’on peut souvent retrouver dans un spectacle jeune public. C’est une réelle volonté de notre 
part de nous adresser de manière mature aux plus jeunes, et cela fait partie intégrante de 
notre démarche artistique. Le spectacle n’en reste pas moins accessible, ludique, et adapté 
à ce public.

Il pourra être intéressant d’expliquer ces particularités aux élèves pour les préparer au position-
nement original et expérientiel du spectacle .

• Prendre soin de la sensibilité et de l’histoire familiale de chacun

ANiiMA joue avec nos archives familiales. Nous nous sommes rendu compte lors de nos re-
présentations, que le spectacle pouvait reconnecter les spectateurs à leur propre histoire, 
parfois joyeuses, d’autres fois plus sombre. Il pourra donc être intéressant pour l’enseignant, 
suivant les éléments portés à sa connaissance, de garder une forme de vigilance et de veiller 
au bien être de ceux qui pourraient avoir une histoire familiale compliquée (deuils, violences…), 
et de créer ainsi un climat de confiance propice aux échanges sur d’éventuelles difficultés 
autour du sujet.

Avertissement :
Le spectacle comportant des passages utilisant des effets vidéo et lumineux strobos-
copiques, le spectacle est fortement déconseillé aux spectateurs épileptiques et pho-
tosensibles.

À SAVOIR SUR LES SINGULARITÉS D’ANiiMA
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Plusieurs éléments de communication existent pour présenter le spectacle aux futurs specta-
teurs.
Ces différents éléments pourront être présentés aux élèves avant la représentation pour attiser 
leur curiosité et leur permettre de faire un premier pas dans l’univers du spectacle.

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ

ANIMAE COLLECTION: THIBAULT MARCHAL / PIERRE ALFRED EBERHARD / DORIANE AYXANDRISPECTACLE 
DE

MUSIQUE
PAR VENDÈGE

SACEM / RÉGION ÎLE-DE-FRANCE / RÉGION BRETAGNE / VILLE DE PARIS / CNMAVEC LE 
SOUTIEN DE

SALLES 
PARTENAIRES FGO BARBARA / LES CUIZINES

PRODUIT
PAR TRAFFIX MUSIC COPRODUIT

PAR LA CARÈNE / LE NORMANDY / LA NOUVELLE VAGUE / LA CLEF 

TRAFFIX MUSIC

ANIMAE COLLECTION

présente 
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• L’Affiche 

- Qu’évoque le titre ANiiMA ?
- Que vous évoque sa forme graphique ?
- Imaginez quelles sont les thématiques du spectacle... 
- Quels sont les images, personnages présents sur le visuel ? 
- Qu’est ce que cela vous évoque?
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• Les vidéos de présentation

Visionner avec le groupe la vidéo de présentation du spectacle sur le processus de création, 
puis la bande annonce du spectacle.

1) Vidéo de présentation du projet (son idée, son processus de création)

2) Bande annonce du spectacle (sa réalisation, sa concrétisation)

- Quels sont les premiers ressentis des élèves ?
- Quelles informations supplémentaires ces vidéos apportent elles par rapport à l’af-
fiche ?

https://www.youtube.com/watch?v=FBe45ycdnrU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fGVast-qksA


13

Pour nous, une représentation est avant tout un moment de communion et de partage avec 
toutes les personnes présentes dans la salle.

Pour garantir que l’expérience soit la plus agréable possible pour chacun, il pourra être rap-
pelé ou expliqué aux élèves qui ne se sont encore jamais rendu dans une salle de spectacle, 
quelques règles d’interaction et de comportement :

• Avant le spectacle :

Indiquer aux enfants l’organisation de la sortie, ainsi que les règles à respecter lorsqu’on as-
siste à un spectacle : 

• Rentrer calmement dans la salle
• S’assoir confortablement
• Rester assez silencieux pour mieux se préparer à la découverte du spectacle, et se laisser 
imprégner par l’ambiance lumineuse et sonore.
• Eteindre son téléphone portable si on en possède un.

Prévenir les enfants (surtout ceux qui n’ont jamais assisté à un concert) que l’expérience peut 
parfois s’avérer impressionnantes : volume du son assez élevé, lumières et scénographie im-
posante, nouvelles sensations parfois assez intenses.

• Pendant le spectacle :

• Expérimenter les spectacle avec tous les sens
• Liberté d’exprimer les émotions que l’on ressent, tout en respectant les autres et les artistes
(étonnement, rire, connexion au rythme de la musique, applaudissement...)

Chacun doit évidemment respecter les autres spectateurs et les artistes mais une certaine 
liberté d’expression et de réactions qui participe à une forme de connexion collective, pourra 
être laissée aux enfants.

• Après le spectacle :

• Possibilité d’échanger ses ressentis avec ses camarades/ enseignants/ famille si on le sou-
haite
• ou bien rester silencieux et laisser résonner ce qu’on vient d’entendre et de voir.

PRÉPARER LA REPRÉSENTATION
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APRÈS
LE SPECTACLE
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Nous invitons les enseignants à respecter une réelle coupure entre le spectacle et les temps 
d’échanges proposés ci-dessous.

ANiiMA étant avant tout une expérience sensorielle et émotionnelle, il nous semble impor-
tant de laisser infuser et vivre ce qui a été vécu par chacun, et ne pas forcément poser tout 
de suite des mots dessus.

Il sera évidemment tout aussi important de permettre les échanges entre ceux qui le sou-
haitent, que ce soit sur le chemin du retour, en classe ou à la maison.

Les enfants, comme les adultes peuvent avoir envie ou non de parler du spectacle qu’ils ont 
vécu. Il est important pour nous de faire respecter les besoins de chacun sur ce point.

UN TEMPS POUR TOUT
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Comme dit précédemment, ANiiMA n’est pas basé sur une narration classique mais propose 
une expérience à vivre avec ses sens, qui peut générer des émotions multiples et variées chez 
les spectateurs.
Il n’y a donc aucune bonne ou mauvaise perception de ce spectacle et il sera, au contraire, 
intéressant de faire émerger et recueillir les différents points de vue et ressentis des élèves, 
et ainsi mettre en valeur la richesse que représente ces différences de perceptions dans un 
groupe, et ce qu’elles racontent sur l’unicité de chacun.

PISTES DE PARTAGE 

Ressentis et Émotions

La liste d’émotions et d’adjectifs ci-dessous pourra être transmise aux élèves (et 
complétée ou adaptée à l’âge des élèves par l’enseignant) pour enrichir la précision 
de l’expression de leurs ressentis. Cet échange pourra aussi être pour certains, l’oc-
casion de découvrir ou de préciser le sens de certains mots qu’ils pourront réutiliser 
au quotidien.

• Qu’avez vous pensé du spectacle et quelle sensation vous laisse-t-il ?
• Quelles émotions avez vous ressenti ? 
• Quelles scènes vous ont marqué ?
• Quels sont les thèmes du spectacle selon vous ?

L’expérience immersive

• Quel impact ont eu les images, les sons, la lumière, la disposition des écrans sur 
vos perceptions ?
• Avez vous perçu des ambiances différentes ?
• Avez vous perçu des similitudes ou différences avec des spectacles ou concerts 
déjà vu précédemment ?
• Avez-vous remarqué l’ambiance avant et après le spectacle ? En quoi cela a-t-il 
influencé vos ressentis ?

METTRE DES MOTS SUR SES PERCEPTIONS ET SES 
ÉMOTIONS
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VERBES

• J’ai apprécié
• J’ai été sensible
• J’ai ressenti
• J’ai compris
• J’ai été intéressé
• J’ai été surpris
• Je me suis sentis mal à l’aise
• J’ai été troublé
• J’ai été captivé
• J’ai découvert
• J’ai appris
• Je n’ai pas été touché 
• ...

EMOTIONS

J’ai ressenti:
• de la joie
• de la  tristesse
• de la  peur
• de la  colère
• de la surprise
• ...

• Captivant
• Enthousiasmant
• Ennuyeux
• Intéressant
• Effrayant
• Intrigant
• Inquiétant
• Émouvant
• Déconcertant
• Improbable
• Poétique
• Surréaliste
• Décalé
• Absurde
• Passionnant
• Mélancolique
• Riche 
• Foisonnant
• Pauvre
• Drôle
• Sombre

• Lumineux
• Joyeux
• Beau
• Long
• Court
• Fort
• Faible
• Pénible 
• Agréable
• Grand
• Vide 
• Rempli
• Coloré
• Terne
• Rythmé
• Lent
• Dynamique
• Extravagant
• Répétitif
• Joyeux
• ...

ADJECTIFS

J’ai trouvé le spectacle et ses différents aspects:

QUALIFIER SES RESSENTIS
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ANiiMA questionne l’image fimée (qu’elle soit fixe, ou en mouvement) et qui nous sommes à 
travers elle. 
 
Dans notre culture du selfie, de la représentation de soi par l’image, nous souhaitons, entre 
les lignes, questionner ce rapport à la caméra, et en quoi cet outil que nous pouvons utili-
ser de manière privée depuis une cinquantaine d’année, a complètement métamorphoser 
notre manière de se représenter aux autres. 
 
Dans plusieurs de nos archives, le filmeur et le filmé interagissent, trichent parfois l’émotion 
(«souris à la caméra»), ou tentent de garder le contrôle. Nous souhaitons justement mettre en 
valeur les moments qui ne sont pas maîtrisés, ceux ou le contrôle échappe aux protagonistes. 
Nous voulons sublimer les imperfections de nos personnages. Pour nous trois, c’est dans l’er-
reur, la maladresse, l’anodin, que naît la beauté et la poésie.

PISTES DE PARTAGE

Questionner les élèves sur leur rapport personnel à l’image :

• Ont-ils déjà filmé eux même, ou bien été filmé ?

• S’ils ont déjà filmé, comment utilisent t’ils le média vidéo ?

• Quels sujets filment-ils ou dans quelles circonstances sont-ils filmés ?

• Se sont-ils déjà filmé eux même ? Pourquoi ?

• A qui montrent-ils ces vidéos, où les diffusent-ils ? Dans quel cadre ?

• Utilisent-ils les réseaux sociaux pour diffuser ou regarder des vidéos ?

RAPPORT A L’IMAGE FILMÉE
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ANiiMA est exclusivement constituée d’images d’archives familiales personnelles de nos 
trois familles respectives. Ces dernières glanées auprès de nos proches, sont issues des 50 
dernières années. 
 
Capturées sur différents supports qui n’ont pas été lus depuis de nombreuses années (8mm, 
Super 8, HI 8, VHS, Mini DV...) il nous a fallu acquérir différents appareils fonctionnels capables 
de lire tous ces supports (projecteurs, caméras, magnétoscopes, appareils de conversion di-
vers), et de les numériser pour pouvoir les projeter sur les écrans.

Il était important de garder au maximum les textures, défauts de bande, grains et spécifi-
cités caractéristiques des vidéos de chaque époque, qui ont pour nous, une grande valeur 
poétique et esthétique.

L’enseignant pourra présenter aux élèves, grâce à la fiche ci-dessous les différents appareils 
de prise de vue, les supports et appareils de lecture utilisés par nos familles. L’occasion pour 
les plus jeunes de prendre conscience des évolutions technologiques dans le domaine des 
caméras domestiques, ces dernières décennies, et de leur impact sur notre façon de filmer.

PISTES DE PARTAGE 

Réflexion autour des spécificités des appareils de prise de vue et leur usage au fil 
du temps :

• Filmeriez vous de la même façon et les même sujets si vous deviez utiliser des 
pellicules de quelques minutes ?
• Filmeriez vous de la même façon et les même sujets si vous deviez utiliser des 
cameras aussi imposantes que celles de nos grands parents (super 8, VHS) ?
Pourriez vous vous filmer avec ?
• Les sujets et notre façon de se filmer et de filmer le monde est-il le même d’une 
époque à l’autre ?
• Filmeriez vous les mêmes choses si internet n’existait pas ?

• Échange autour des ressentis éprouvés lors du visionnage de vidéos prises avec 
différents appareils de prise de vue :

• les images sont elles issues de la même époque ? À quoi le voyez vous ?
• La forme : différences de textures, couleurs, sons…
• Le fond : Quelles émotions sont ressenties par les élèves à la vision de ces images ? 
Sont-elles semblables pour chaque époque ?

L’IMAGE D’ARCHIVE
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Évolution des technologies vidéo 
grand public, de leur création à nos jours
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• Années 1970/ 80

• Support : Péllicule (succession de minuscules photos transparentes) d’une durée très courte de 3min30 (le plus courant) à 

13min30 par film, muet ou sonore

• Nécessite d’être développé (en laboratoire, succession de bains chimique pour faire apparaitre les images)

• Achat des péllicules et développement très couteux

• Visionnage grâce à un projecteur super 8 qui projetait les images agrandies sur un mur (similaire au cinéma)

• Années 1990

• Support : cassette contenant une bande magnétique d’une durée 30min à 3h par film, sonore

• Camera très lourde et encombrante

• Visionnage grace à un magnétoscope (appareil de lecture des casettes) relié à une télévision

Pellicules super 8 

Cassette VHS 

Caméra super 8 

Caméra VHS

Projecteur super 8 

Magnétoscope branché 
sur télévision

Entre les années 1890 et 1970, les systèmes de prise de vue vidéo étaient uniquement accessibles aux 
professionnels du cinéma. Les années 1970, voient l’émergeance de technologies qui rendent la vidéo 
accessible au grand public. La liste suivante n’est pas exhaustive, mais présente les technologies les plus 
couramment utilisées dans le domaine privé ces dernières décennies.
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• Années 2000 / 2010

• Support : Cassettes Mini DV (Numérique),  durée de 30 à 60 min

• Camescopes beaucoup plus compacts

• Visionnage des cassettes via le camescope branché sur une télévision

• Années 2010 / 2020

• Support: Carte micro SD ou mémoire interne du téléphone, plusieurs Go soit plusieurs heures de film

• Téléphones très compact, qu’on a toujours sur soi

• Visionnage sur smartphone, ordinateur ou tablette (transfert via USB ou internet)

Cassette Mini DV

Carte Micro SD

Caméra Mini DV

Smartphone

Camescope branché 
sur télévision

Ordinateur/ tablette/ Smartphone

DATES CLÉ

- Naissance du cinéma 1895
- Premières caméras grands public : années 1970
- Création d’internet 1989
- Naissance des réseaux sociaux:

• Facebook 2004

• Youtube 2005

• TikTok 2016
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ANiiMA est une métaphore des processus qui se jouent dans une lignée familiale et dans une 
vie humaine : nous nous construisons et sommes nourris par des événements passés (histoire 
familiale, tradition culturelle, expériences personnelles...). Nous choisissons de perpétuer, ar-
rêter, transformer ou enrichir cet héritage tout au long de notre vie. Nous continuons ainsi à 
écrire cette histoire dans la direction qui nous semble la plus juste. 
Nous avons souhaité illustrer ces processus évolutifs dans ANiiMA, œuvre qui exprime nos trois 
regards et sensibilités sur ce qui nous a été transmis et sur ce qui nous a construit (vidéos, sons 
d’archives, traces des habitudes familiales...).
 
Nous aimerions transmettre l’idée que le passé, au-delà d’être une suite d’événements fi-
gés et immuables, peut aussi être une matière vivante sur laquelle on peut s’appuyer, avec 
laquelle nous pouvons jouer et (ré)inventer notre propre histoire, et par ce biais influencer 
celle de demain.

PISTES DE PARTAGE

• Ont ils déjà vu d’anciennes archives familiales, datant d’avant leurs naissances ? 
(photos, vidéos, textes écrits, autre...)
• Que ressentent ils lors du visionnage des archives vidéos ou photos de leurs pa-
rents, grands parents?  Aimez vous les consulter ? Pourquoi ?

• Quelles traces aimeriez vous laisser à votre propre famille ? Pourquoi ?

- Ces pistes peuvent amener les enfants à se questionner sur leurs valeurs, les 
choses qu’ils aimeraient accomplir dans leur vie, sur ce qui est précieux dans leur 
propre famille, ce qu’ils aimeraient modifier…

- Cet échange peut aussi être l’occasion pour une classe de partager des évène-
ments ou de parler de leur famille, et de créer ainsi une forme d’intimité plus forte 
dans le groupe (tout en veillant, bien sûr à ce que cet échange se fasse dans un 
climat de respect et bienveillance entre tous)

- Ces questionnements pourront aussi être une opportunité pour les spectateurs 
de provoquer des échanges dans leur propre famille pour en apprendre plus sur 
leur histoire familiale et sur eux même. Des activités pourront être développées par 
l’enseignant autour de ce thème (arbre généalogique, exercice autobiographique...)

- L’enseignant pourra aussi participer de manière personnelle à ces échanges, ayant 
lui même sa propre histoire, grandi dans un autre contexte et à une autre époque.

LA MÉMOIRE FAMILIALE
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PISTE D’ACTIVITES

- Proposer aux élèves de faire un arbre généalogique et d’échanger avec leurs proches 
pour retrouver des informations sur la vie de chaque membre de leur famille

-Proposer aux élèves de récupérer un élément ancien (objet, vidéo, photo, texte) qui 
peut être transformé, puis d’en faire une œuvre unique mettant en valeur leur propre 
personnalité. Chacun pourra exposer et expliquer l’histoire de sa création aux autres s’il le 
souhaite.
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Nous souhaitons mettre en valeur et sublimer ce que nous appelons entre nous les moments de 
‘‘Poésie du rien’’. Ce sont ces infimes expressions, mouvements, regards, paysages, dialogues, 
captés par nos caméras, auxquels nous accordons généralement peu d’attention sur le mo-
ment. Une fois extraits et mis en lumière, ils peuvent devenir infiniment précieux et poétiques. 

Lors de la création d’ANiiMA, nous avons sélectionné les extraits qui nous touchaient le plus et 
avons, à l’image d’un collage, recomposé, assemblé et mis en lien ces différentes scènes issus de 
générations et contextes différents. L’idée étant de provoquer ainsi des rencontres inédites, par-
fois surréalistes, drôles, émouvantes, ou troublantes, entre ces différents espaces temps.

PISTES D’ACTIVITÉS 

Proposer aux élèves une démarche créative similaire en les invitant à créer une œuvre 
artistique à partir d’objets du quotidien, en y portant un regard personnel qui peut être 
drôle, absurde, dérangeant, esthétique, poétique…

Sous forme de :
- Collage de photos
- Découpage de texte
- Transformation d’un objet du quotidien
- ...

- On pourra aussi proposer la réalisation collective de Cadavres exquis.

Inventé par les surréalistes, le cadavre exquis est un jeu collectif « qui consiste à faire com-
poser une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse 
tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » (Le Dictionnaire 
abrégé du surréalisme, André Breton, 1938) 

L’occasion de créer des œuvres uniques et surprenantes qui mettent à la fois en avant la 
créativité de chacun et une forme d’identité collective.

 « LA POÉSIE DU RIEN »


