Pierrette DUPOYET
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la prochaine venue dans votre région du spectacle :

SAND, prénommée George ou l’Aurore d’une liberté…

Texte, Interprétation et Mise en Scène : Pierrette DUPOYET
George Sand, l’une des figures les plus audacieuses de l’époque romantique. Cette tendre rebelle
était émerveillée par les saisons et les leçons que la nature nous donne. Nous la retrouvons feuilletant
son herbier et égrenant, avec humour et tendresse, sa trajectoire de femme libre.
George SAND a ouvert la porte de nombreuses cages ! Ecoutons-la s’enflammer encore !

Presse: «La vie de la Dame de Nohant est évoquée avec justesse et humour…du grand art !
Dupoyet a écrit et joue un texte dense… Invitation à la redécouverte d’une destinée exceptionnelle
et fascinante…Il y a du Sand dans les veines de cette comédienne-là ! Pierrette a le talent de mettre
en chair les personnages immortalisés dans le Petit Robert…Un grand souffle de liberté qui nous
séduit et nous emporte… »
Spectacle ayant effectué des tournées au Liban, en Allemagne, en Hongrie, au Canada,
à Tahiti, aux Emirats Arabes Unis, à l’Ile Maurice, l’Ile de La Réunion, etc…

Dimanche 11 Mars à 17h00
Théâtre historique
7 bis Rue Henri Reboul

PEZENAS (34)
(réservations au Théâtre: du Mardi au Vendredi 16h à 19 h & Samedi 10h à 12h30
billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr - infos sur le site : www.mirondela.com
A l’issue de la représentation, Pierrette se tiendra à la disposition du public pour répondre
aux questions, évoquer les tournées qu’elle effectue dans 70 pays et dédicacer le texte
« Sand, prénommée George » ainsi que les nombreux autres ouvrages qu’elle a écrits
(notamment un livre de souvenirs sur 30 ans de Festival d’Avignon, illustré de photos…)
Alors, à très vite le plaisir de vous retrouver autour de la fascinante George Sand !

Site : www.pierrette-dupoyet.com

