
Journée musicale à Belle-Île-en-Mer 

à la rencontre de Sarah Bernhardt  
Mercredi 7 septembre 2016 
 

« J’aime venir chaque année dans cette île pittoresque, 

goûter tout le charme de sa beauté sauvage et grandiose. 

J’y puise sous son ciel vivifiant et reposant 

de nouvelles forces artistiques...» 

Sarah Bernhardt 

 

Départ en autocar de la gare d’échanges de Lorient à 7h45, route vers 

Quiberon afin de prendre le bateau de 9h30. Au Palais, transfert vers la 

Pointe des Poulains et visite guidée du musée de Sarah Bernhardt. 

Déjeuner au restaurant le Café Bleu à Sauzon. Concert de Fabienne Marsaudon accompagnée de 

son pianiste Michel Précastelli et d’Yves-Pol Ruelloux, violoncelliste. Balade en car jusqu’aux 

Aiguilles de Port Coton. Retour au Palais pour le bateau de 18h20. Retour à Lorient vers 20h. 
 

UN CONCERT AUTOUR DE SARAH BERNHARDT et BELLE-ÎLE-EN-MER 

Terre d'adoption de la grande tragédienne, la Bretagne fut 

pour Sarah Bernhardt à la fois le berceau de ses premières 

années dans une famille adoptive du Pouldu et le refuge qui 

l'a ressourcée pendant plus de 30 ans. Ce récital en trio 

(piano-voix-violoncelle) décline les étés de Sarah Bernhardt 

à Belle-Île-en-Mer dans sa maison de la Pointe des Poulains. 

Au travers d’anecdotes, des récits des artistes qui 

composent son cercle d'amis, le vrai visage d'une femme 

d'exception se dévoile au fil des chansons et des pièces 

musicales, et l'on découvre une Sarah Bernhardt  « côté 

jardin », aussi authentique et passionnée que le décor de 

falaises et d'océan à perte de vue qui l'entoure. Auteur-Compositeur-Interprète, Fabienne 

Marsaudon a su écrire un joyau sur la Dame des Poulains. 

 

LA POINTE DES POULAINS : UN SITE D’EXCEPTION POUR UNE ARTISITE UNIQUE 

En 1894, elle découvre Belle-Île-en-Mer grâce à 

un ami peintre. Face au décor grandiose de la 

Pointe des Poulains, c’est un véritable coup de 

foudre pour celle que l’on surnomme alors la « 

divine ».  Surplombant la falaise, un fortin militaire 

désaffecté affiche un panneau « À vendre », elle 

l’achète le jour-même. La tragédienne vient de 

trouver « son théâtre naturel », espace ouvert sur 

l’infini où la démesure environnante entre 

parfaitement en écho avec celle qui guide son 

existence. C’est le début d’une longue histoire d’amour avec un lieu : La pointe des Poulains 

devient son havre, sa terre d’asile et pendant plus de trente ans, elle viendra chaque année y 

passer de longues semaines. Après la mort de la comédienne, la propriété restera fermée de 

longues décennies. Depuis Avril 2007, suite à l’acquisition de ce domaine par le Conservatoire du 

Littoral, un espace scénographique évoquant la vie de l’artiste à Belle-Île-en-Mer est désormais 

ouvert au public, réhabilitant ainsi tout le charme des bâtiments et des jardins d’une propriété 

unique en son genre.  
 

PRIX : 130 € (base 30 participants minimum) 

Ce prix comprend : le transport en car de tourisme (y compris sur l’île), le repas boissons comprises, l’entrée et la visite 
guidée de la maison de Sarah Bernhardt, le concert, la présence d’un accompagnateur culturel, l’assurance assistance-
rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (5 €) 
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