
C’était une grande timide, très
réservée, dont elle garde encore
les stigmates en affichant une
sincère modestie ; pourtant
cette belle blonde souriante
donne aujourd’hui à son exis-
tence une jolie couleur en vivant
sa passion, à fond et avec le
cœur.

Le destin
Dans sa jeunesse, Barbara était
une grande sportive et prati-
quait beaucoup la danse et le
judo ; malheureusement, il y a
une dizaine d’années, une mala-
die la faisant souffrir des articu-
lations l’oblige à stopper toutes
activités physiques. Qu’à cela ne
tienne, loin de se laisser
abattre, la jeune femme sait par-
faitement rebondir. Elle y voit le
signe du destin pour faire autre
chose ; des choses qu’elle
n’avait jamais osé tenter jusque-
là en raison de ce caractère plu-
tôt effacé. Le théâtre d’une part
et la musique d’autre part.

Petite, avec un papa musicien,
elle a toujours baigné dans cette
ambiance ; le violon et le piano
faisaient partie de ses pratiques.
Alors, elle reprend son clavier à
fond. Ses douleurs articulaires là
aussi l’empêchent de continuer
mais le professeur avec qui elle
travaille à Trébeurden, Julien
Jaouen, lui fait découvrir sa voix
et l’incite à se mettre à la chan-
son.

Des rencontres
Lors d’une soirée à l’école de ses
enfants, elle s’étonne elle-
même à pousser la chanson-
nette devant un public…
conquis. « Ce sont plein de
petits hasards de la vie qui se
sont succédé », commente Bar-
bara qui doucement s’épanouit
sur scène. Un peu plus tard,
entraînée par des amis, elle par-
ticipe à une scène ouverte au
manoir elfique et y rencontre un
pianiste avec qui elle travaillera
quelque temps par la suite.

Depuis, Barbara chante à travers
la Bretagne. Très inspirée par la
chanson française, elle y
reprend des textes bien connus
mais puise aussi dans son réper-
toire ses propres compositions.
Elle tourne désormais avec Phi-
lippe Brunel et Zahir Si Hadj
Moahand. Avec ce dernier,
« Mes compositions sont inspi-
rées de chansons françaises, de
musiques latines, c’est assez
coloré, dit-elle, on y retrouve
aussi des sons de ses racines ber-
bères », complète l’artiste.
Même si toutes les portes res-
tent ouvertes quant à son ave-
nir, Barbara n’imagine pas
encore vivre de la chanson et
reste ingénieur chez Orange.
D’autant que son employeur
accompagne les passions de ses
salariés. C’est ainsi qu’elle s’est
lancée dans un projet qu’elle
n’aurait pas vraiment imaginé
avant. La chanteuse a eu envie
de tourner un clip. Ici aussi, un
heureux hasard, des amis com-

muns et une envie de travailler
ensemble ont réuni Barbara et
Lacha. « J’avais déjà vu certains
de ces courts-métrages et j’ai-
mais beaucoup », dit-elle.

Association de talents
Jeune entrepreneur lannionnais,
il vient de créer sa boîte de pro-
duction. Empli d’une énergie
sans pareil, professionnel et
débrouillard, Lacha a ainsi lancé
un appel pour trouver des figu-
rants, une dizaine, et notam-
ment des amis comédiens des
troupes de théâtre Maldoror et
La Griffe et loué du matériel à un
prix défiant toute concurrence
pour tourner ce clip les 15 et
16 février entre Perros-Guirec,
Trébeurden et Lannion.
« J’avais quelques idées que j’ai
données à Lacha puis je l’ai lais-
sé faire pour l’écriture du scéna-
rio », raconte la chanteuse qui
s’est laissée guider par le réalisa-
teur, avouant s’être bien amu-
sée durant les deux jours de tour-

nage, « ils m’ont fait faire des
cascades pour sortir du cadre
d’une certaine façon ! j’ai senti
les courbatures pendant deux
jours après ! ».

Une rêveuse de cinéma
Actuellement, le clip est en mon-
tage, « mais ça donnera
quelque chose de drôle je
crois », assure Barbara, ravie de
cette expérience. Dans cette
chanson écrite il y a une dizaine
d’années, elle y raconte la vie
d’une jeune femme, qui pour
pimenter son existence, vit à tra-
vers le cinéma qu’elle adore, ins-
pirée par « La Rose pourpre
du Caire », de Woody Allen. Ain-
si, on y découvrira la chanteuse
aux côtés d’Hippolyte Girardot
ou encore de Jean-Paul Belmon-
do ! Bientôt, le clip sera en
ligne. Barbara n’y voit pas
encore d’autres usages que celui
de partager sa passion avec le
plus grand nombre. Pour le plai-
sir.

Valérie Le Moigne

Ingénieur chez Orange,
Barbara Poulain aime
aussi à brûler les
planches. Devenue
chanteuse en cumulant
son talent à d’heureux
hasards, cette pétillante
quadra vient de tourner
son premier clip
avec Lacha,
jeune et prometteur
dans le métier.

Un homme, âgé de 24 ans, compa-
raissait, hier, devant le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Brieuc, pour des
faits de dégradation. Le 19 juillet
2014, le prévenu s’était présenté
aux stations libre-service de carbu-
rant de deux hypermarchés de Lan-
nion et de Saint-Quay-Perros. Il
était sorti de son véhicule muni
d’une hache puis s’était acharné
sur les pompes à carburant de ces
deux sites.
Hier, le tribunal a voulu com-
prendre le comportement « déli-
rant » de l’auteur de ces faits. Les
enquêteurs s’étaient rendu compte
de l’état de fragilité mentale du

délinquant. Hier, son avocat a fait
part au tribunal de la situation fami-
liale et personnelle chaotique de
son client, tout en reconnaissant sa
responsabilité pénale : « Le suivi
médicalisé n’avait pas été adapté
ou suivi durant une courte
période ».
Le procureur a demandé, dans ses
réquisitions, un suivi médical sous
contrôle, de la mise à l’épreuve
pour éviter des risques majeurs. Il a
été condamné à trois mois de pri-
son avec sursis, avec une obligation
de soins psychiatriques. Il devra
dédommager les victimes pour un
montant de près de 8.000 €.

SARA. Croisée lévrier femelle née
en 2013. Elle vient de la fourrière,
son passé est donc inconnu.
Elle semble bien élevée, douce,
affectueuse et sociable. Elle est
cool en balade et ne montre
aucune crainte. C'est une gentille
chienne qui sera facile à éduquer.
Joueuse, pleine de joie de vivre, un
vrai rayon de soleil.

HARRY. Mâle castré, croisé berger
né en 2012.    Abandonné au pré-
texte d'être fugueur, un jardin
bien clos semble indispensable. Il
est très affectueux, mais aussi
assez puissant, de ce fait, il aura
besoin d'adoptants capables de lui
donner une éducation ferme et
cohérente. Joueur et sociable avec
ses congénères.

HORUS. Mâle, croisé berger né en
2012. C’est un jeune chien dyna-
mique, joueur, affectueux et
sociable avec les gens comme avec
ses congénères. À mettre entre
toutes les mains si vous êtes suffi-
samment motivé pour l'éduquer et
disponible pour lui offrir l'exercice
dont il a besoin chaque jour. Un jar-
din bien clos est indispensable.

Voulez-vous les adopter ?

Refuge SPA

Condamné pour avoir vandalisé
des pompes à carburant

T R I B U N A L

Clip. Le fabuleux destin de Barbara Poulain

À S A V O I R

Les 15 et 16 février, à Perros,
Trébeurden ou encore Lannion, Lacha a
dirigé le tournage du clip de Barbara.

Refuge SPA, 2, Le Leydour, 22450 Pommerit-Jaudy. Ouvert tous les jours de 11 h à 12 h 30.
Tél. 02.96.95.02.06 ou 06.74.99.76.60. Ma.il : refugeduleydour@gmail.com Page Facebook : Refuge du Leydour.

LANNION

Tournoi des Six nations avec le
match de rugby France-Galles.
Samedi, à 18 h, au club-house du
stade Michel-Condom, retransmis-
sion sur grand écran du match de

rugby France-Galles, organisée par
le comité de jumelage Lannion-Caër-
philly/Ploubezre-Llanbradach et la
section ASPTT Lannion rugby. Gra-
tuit.
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