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Fortunée nous en a appris de belles sur
Poussan !
Posted on 24 juillet 2016 par Philippe

Pour la théâtralisation ou tout simplement pour l’intérêt historique de nombreux  participants sont toujours attirés par les
visites guidées nocturnes de Poussan. Celle du 20 juillet proposée par la CCNBT a atteint un très bon niveau avec plus de
120 participants qui furent de plus très attentifs et réceptifs malgré quelques bons moments ludiques et délirants. Même les
enfants ont marqué un grand intérêt pour cette découverte.
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Pour la 6ème année consécutive, La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau et son office de tourisme
proposent en effet une série de soirées théâtrales en été dans toutes les communes du nord du Bassin de Thau.
C’était la première de l’été à Poussan.
Il s’agissait d’une déambulation dont le départ était prévu devant la porte de la Ferrage. Serrement de mains, réglage de
l’heure pour justement ne pas avoir de retard et hop, en route pour une enquête vraiment particulière.

Toujours est-il, que ce mercredi, petits et grands ont suivi le circuit à travers le centre historique de la commune en participant
mais aussi en écoutant les commentaires et dialogues car Fortunée Impérato, une enquêtrice détective les emmenait à une
découverte de la ville au travers d’enquêtes insolites mêlant faits historiques et imaginaires.
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Fortunée allait livrer le fruit de ses recherches sur Poussan qui de façon étonnante, selon elle, est une agglomération dotée
d’un centre-ville en forme de cœur dont on peut même voir les aortes vues du ciel … Est-ce l’amour qui a guidé les
architectes et les urbanistes de l’époque ?

La sonorisation portative facilitait l’écoute mais les visiteurs ou les Poussannais appréciaient ce plongeon dans un passé
imaginaire. Tous prenaient du plaisir à imaginer des scènes incroyables.
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La visite théâtralisée allait débuter de l’Ancien Hôtel de Ville (Porche à côté du fleuriste) avec à travers une déambulation
nocturne, une investigation pour révéler la face cachée de Poussan, une terre d’amour qui au-delà de ses remparts avait
trouvé ce moyen pour se protéger car l’Amour est éternel.

De la porte de la Ferrage avec ses gongs rose, à son castelet sous le
porche et à sa maison aux « Y » un peu plus bas, tout était fait pour
accueillir le visiteur avec du »Peace and love » dans l’air. D’ailleurs en
descendant dans les venelles vers les Halles des symboles
confirmaient cette impression d’après Fortunée et sa collaboratrice,
Mlle Hervé. Un « Cul de lampe » sur lequel est gravé un M, semblait
mener vers les Halles où des ouvertures ne permettaient pas de voir à
l’intérieur.

Mais les visiteurs de l’époque ont forcé le 1er niveau car à hauteur
d’homme, sur une scène, Fortunée nous assurait que des danses
torrides, en couple, se déroulaient pour attirer les arrivants vers le
centre du premier ventricule du cœur de Poussan, le château Malbois.

L’on commençait à douter : un cœur autour de la serrure sur la porte
du château, des flèches… et des serpents enlacés. Sur la place de la
République Fortunée faisait le point. Plus de 130 spectateurs étaient

pris dans son tourbillon. Tous les symboles repérés concordaient. Poussan proposait le Yin et le Yang.

Mais déjà nous remontions vers le château Montlaur par l’escalier de l’ancienne laiterie pour nous situer au centre du second
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ventricule du cœur de Poussan.

Une place de l’église entourée par le château dont la tourelle donne l’impression de pénétrer dans la maison voisine, par
l’église et la chapelle des Pénitents blancs qui selon Fortunée, jadis, n’hésitaient pas à se joindre aux danses qui la nuit
animaient ce quartier pour faire honneur à l’Amour et au partage.

Poussan aurait donc attiré pas mal de visiteurs pour en
définitive les guider vers un monde d’Amour, mais pas celui
ou l’érotisme et l’attirance se rencontrent. Plutôt celui de
l’élévation, de la recherche commune de la beauté et de  la
bonté qui doit nous guider.

Fortunée et Mlle Hervé nous ont emporté dans leurs
investigations qui au-delà de leur imagination nous ont
éveillé l’esprit. Dans cette atmosphère psychanalytique, le
public a souvent apprécié le côté décalé de cette
découverte et retiendra certainement qu’il est bien plus beau
de s’aimer que de guerroyer pour se protéger et traverser
les décennies.
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WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera

Les commentaires sont fermés.

Une belle conclusion et un point final avec « Aimer jusqu’à la déchirure » de Jacques Brel, admirablement chanté par Mlle
Hervé. Il ne restait plus aux spectateurs qu’à esquisser quelques pas de danse avant de remercier les guides de cette visite.

Ce contenu a été publié le Agenda, Animation, Théâtre par Philippe, et marqué avec Fortunée nous en a
appris de belles sur Poussan !. Mettez-le en favori avec son permalien [http://blog.ville-poussan.fr/?
p=90801] .
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