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Contes de George Sand au Tortill’Art

Isabelle Poulain et Yvette Grenet, élue en charge de la programmation culturelle à Soult./ Photo DDM

Vendredi 3 mars, à 20h30, le Tortill'Art accueille Isabelle Poulain pour une soirée lecture-spectacle
consacrée à George Sand. Isabelle Poulain (Compagnie Art de Lune) se souvient de l'émotion
ressentie dans son enfance à la lecture de «La petite Fadette». Plus tard, elle a découvert que
Georges Sand avait aussi écrit des contes, notamment pour ses petits-enfants.
Ce sont deux de ces contes : «Les ailes du courage» et «Le château de pic tordu», qu'elle a voulu
adapter dans un spectacle lecture-théâtre finalisé au cours d'une résidence d'artiste au Tortill'Art
ces derniers jours.
George Sand ne fut pas seulement la bonne dame de Nohant, auteur de romans champêtres, ou
l'amoureuse sulfureuse que l'on connaît. Elle fut avant tout une femme libre qui sut briser tous les
carcans que son époque imposait à son sexe, aux artistes et aux esprits libres.
Ses combats et ses amours successifs ne l'empêchèrent jamais d'être une mère accomplie, aimant
passionnément ses enfants et ses petits-enfants. Dans ses écrits, Georges Sand nous fait voir le
beau, celui que l'on voit seulement avec un regard d'enfant, celui de la nature, de l'être humain
aussi.
C'est irréaliste, utopiste, mais c'est tout l'esprit de George Sand, interprété par Isabelle Poulain qui
incarne sur scène une quinzaine de personnages différents, use d'objets et d'accessoires pour
recréer l'esprit du XIXe siècle et transporter son public dans l'univers de l'auteure. Le spectacle
s'adresse à tout public à partir de 8 ans, il sera présenté dans des collèges et sur scène dans toute la
France.
Après la représentation et pour prolonger la soirée, Isabelle Poulain a souhaité instaurer un
moment d'échanges, de convivialité et de gourmandise autour d'une dégustation de confitures,
celles que l'on faisait à Nohant, maison de Georges Sand. Mais les spectateurs fins gourmets
peuvent aussi amener leurs confitures et leurs recettes pour ce moment de partage.
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Répétition/représentation avec Isabelle Poulain

Isabelle Poulain

La ville de Saïx avait mis à disposition une salle communale, dans le but de favoriser la création de la
lecture-spectacle avec l'artiste Isabelle Poulin.
Il y avait une 10aine de jeunes de 11 à 13 ans des centres de loisir de la communauté de communes
avec 2 animateurs. Ils ont assisté à une répétition/représentation. L'objectif étant de montrer le
travail en cours, de recevoir leurs impressions, leur regard d'extérieur et leurs critiques. Les jeunes
et leurs animateurs ont parfaitement joué le jeu et ont fait part de leur ressenti.
«Intéressant, ludique, les accessoires qui signent les différents personnages sont bien choisis,
l'univers de George Sand, par les décors et les objets, sont bien trouvés. Le point faible est que,
pour l'instant, l'ensemble est trop statique».
Le retour des jeunes a été très précieux. L'écriture soutenue de George Sand a touché et parlé au
public, surtout celui des filles. Ces mots ont toujours une longue vie devant eux auprès des jeunes
et moins jeunes
La Dépêche du Midi
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La comédienne fait appel au financement participatif
Culture – Histoire - Initiative
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Démarche plutôt rare, voire inédite, dans ce domaine d'activités : la comédienne castraise Isabelle
Poulain a décidé de passer à la création et à la mise en scène en faisant appel au financement
participatif pour sa première œuvre adaptée sur scène.
Isabelle, 38 ans (le 21 février), et bientôt maman (dans 3 mois), est native de Toulouse. Après
quelques pérégrinations en France avec sa famille, elle a décidé de poser ses valises à Castres voilà
3 ans.
«Cela fait plus de 15 ans que je suis comédienne au profit de différentes compagnies et dans divers
registres, indique-t-elle. J'avais envie de me lancer dans la mise en scène, faire ce que je voulais,
donc créer mes propres spectacles.»
C’est au sein d’une jeune association, «Le verbe est dans la pomme», qu’Isabelle Poulain est train
de créer le spectacle. L’association chapote deux compagnies de théâtre : Art de lune (dont elle est
l'artiste associée) et Kaboom théâtre (dont Jean-François Paris est l'artiste associé).
«Du fait que ce sont des structures toute fraîches, on comprend qu'il s'avère assez compliqué de
solliciter des aides publiques, indique Isabelle. D'où l'idée du soutien participatif pour ma première
création.»
Le premier appel aux dons passe par la plateforme Internet HelloAsso «qui ne prend pas de
commission». Les dons peuvent aller de 5 à 200 €. «Dès le lancement, réalisé le 16 janvier, cela a
plutôt bien fonctionné, indique Isabelle. Mais, avant la fin mars, il me faudrait récolter 5 100 €. Car,
si une partie des fonds servent en amont - accessoires, frais de rémunérations et administratifs l'autre est indispensable en aval pour financer les outils de communication et de diffusion.» Et
Isabelle d'ajouter : «Quoi qu'il en soit, objectif de départ atteint ou pas, le projet est sûr de
percevoir les sommes collectées mensuellement. Ce qui est plutôt bien…»

Cette première création consiste en l'adaptation inédite de textes de George Sand : «À la fin de sa
vie, elle a édité des contes qu'elle avait écrits pour sa petite fille, précise Isabelle. Le livre se nomme
d'ailleurs Contes d’une grand-mère. 13 contes au sein desquels j'en ai choisi deux : Le château du pic
tordu et Les ailes du courage. Ce sont des textes très longs qui, pour être mis en scène, devaient
être adaptés. Pour préparer ce spectacle, j'ai été accueillie en résidence à Burlats, Saïx, Le
Séquestre, Saint-Amans. Autre forme de soutiens qui fait du bien.»

Première vendredi
La première du spectacle créé par Isabelle Poulain est programmée le vendredi 24 février aux
Ateliers, rue Mérigonde. «J'interprète une quinzaine de personnages», indique Isabelle, qui
assurera les premières présentations de cette création (dont à Saint-Amans). Puis, au moment de sa
maternité, Dominique Bru (comédienne de Toulouse) prendra le relais. S.B.

Publié le 14/02/2017, Le Séquestre

Résidence d’artiste
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La commune a créé une «Résidence d'artiste». Cela consiste pour la ville du Séquestre, à mettre à
disposition une salle communale, dans le but de favoriser la création de la lecture-spectacle «les
contes par George Sand» avec l'artiste isabelle Poulain, metteur en scène et comédienne.
Pour l'artiste, cette résidence est une opportunité de travailler dans un espace qui permet de créer
la mise en scène du spectacle et de réfléchir aux différentes configurations possibles avec le public.
L'occasion aussi de créer des partenariats qui permettent de faire découvrir le travail de l'artiste et
d'avoir le soutien de collectivités.
Pour la commune peut ainsi offrir du théâtre aux enfants, apparaître en tant que soutien sur les
supports de communication liés au spectacle.
La représentation en avant-première des «contes par George Sand» interprétés par Isabelle
Poulain, artiste associée à la compagnie «Art de Lune», sera offerte au groupe des grands du centre
de loisirs (8 ans et +), le vendredi 17 février à 14 h 30 au Centre de Loisirs du Séquestre.
Contact : pour la Cie Art de Lune : Isabelle Poulain tel : 06 24 17 51 54
www.artdelune-spectacle.com
A.C
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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 3 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.
Michel Autreux

