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La comédienne Isabelle Poulain inspirée par George Sand
Culture - Histoire

Isabelle Poulain se passionne pour George Sand, dont elle animera des contes./Photo DDM, M. A.

Isabelle Poulain, une jeune actrice est en train de créer son premier spectacle au sein de la
compagnie Art de lune à Burlats après avoir travaillé pour plusieurs metteurs en scène.
A partir de textes classiques ou contemporains, l'artiste interroge l'humain sur sa place dans la
nature, le monde, son rôle dans l'histoire et dans l'évolution de la société. Pendant son enfance,
Isabelle Poulain a «rencontré» George Sand en lisant «La petite Fadette». En relisant ce livre, elle a
découvert aussi les «Contes d'une grand-mère». «Je fus saisie de la même émotion, j'ai adoré deux
de ces contes, Le Château de Pictordu et Les Ailes du courage. La création de cette lecture-spectacle
est née de l'envie d'aller à la rencontre du public où qu'il soit, de faire revivre le temps d'une
journée madame George Sand, qui fait partie de ces êtres d'exception, et de partager l'émotion que
donnent ses contes. À travers ses textes, elle nous fait voir le beau de la nature qu'elle replace au
centre de notre existence en nous apportant un regard sur celui de notre enfance.»
Pour ses spectacles, toute la journée, Isabelle Poulain s'habille comme l'auteur afin d'entrer
véritablement dans sa peau. Elle joue le rôle de chaque acteur du conte, le mime aussi avec des
objets d'époque.
Sa tournée 2017 commencera le vendredi 24 février, à 21 heures, aux Ateliers à Castres ; le
vendredi 23 mars, au Tortill'art à Saint-Amans-Soult. Puis elle se transformera en troubadour pour
les huit représentations scolaires, du 9 au 20 mars, pour des collégiens et écoliers en Haute-Vienne
et dans le Lot. Isabelle Poulain teste aussi son spectacle dans des centres aérés, pour les vacances
de printemps à Burlats, et aux Vignals, le lundi 3 avril, à 14 h 30.
Elle peut se produire dans n'importe quel lieu, il lui suffit de poser son pupitre, son tabouret haut et
son sac à malice.
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