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Êtes-vous sûrs de maîtriser l’art du SMS ou du chat, autrement 
dit du «clavardage» ? Avec une nouvelle salve de quarante 
saynètes savoureuses inspirées par notre vie quotidienne 
numérique, la websérie Ploup de  Maxime Chamoux et Syl-
vain Gouverneur permet de réviser ses fondamentaux. Les 
ingrédients restent inchangés : une conversation entre deux 
personnages invisibles qui s’écrit «en temps réel» sur fond 
blanc et oscille entre l’absurde et le surréaliste. Pas d’autres 
acteurs que les mots et leurs danses, pas d’autres sons que 
ceux des touches du clavier d’ordinateur et de la réception 
des messages, l’onomatopée «ploup», qui donne son nom à 
la websérie.

Quiproquos sur l’identité du destinataire des messages, va-
riations sur les enjeux numériques (le cryptage des données, 
l’importance sociale du like sur Facebook...)… :  Ploup tend un 
miroir malicieux à l’Homo Numericus. De l’hilarante Corinne 
Vasseur, la quinqua fan de hashtags, aux deux «pseudonymes» 
flirtant sur un site de rencontres, les personnages récurrents ou 
de passage existent instantanément à travers leurs dialogues. 

Ploup joue avec le tempo et le langage pour donner vie aux 
protagonistes et à leurs relations : l’absence de réponse, 
le nombre de points d’exclamation ou la vitesse de frappe 
animent avec un surprenant pouvoir de suggestion ce petit 
théâtre numérique.

PLOUP – SAISON 2
WEBSÉRIE DE SYLVAIN GOUVERNEUR ET MAXIME CHAMOUX 
(FRANCE, 2016, 40X3MN) 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LA BLOGOTHÈQUE 

arte.tv/ploup

Après le succès de Ploup - Saison 1 (plus d’un million de vues), la websérie d’ARTE qui dissèque 
avec humour les codes de la messagerie électronique instantanée, revient avec quarante 
nouveaux épisodes. Cinq épisodes par semaine à découvrir dès aujourd'hui.

PLOUP SAISON 2 EST EN LIGNE  
SUR ARTE CREATIVE ! 

Cinq épisodes à découvrir chaque semaine sur ARTE 
Creative, sur la chaîne Youtube dédiée et sur les réseaux 
sociaux. 

Ploup - Saison 2 innove en s’emparant de la mode des bots, 
ces robots conversationnels censés devenir nos interlocuteurs 
sur le Net. Un bot Ploup sera ainsi lancé sur Facebook 
Messenger, ouvrant la voie à des discussions abracadabrantes.

Ploup - Saison 1 est toujours disponible sur ARTE Creative.  
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