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deux nouvelles voix pour court-circuit, 
le magazine du Court métrage d’arte

Sophie Tavert et Stéphane Pouplard ont été choisis parmi près 
de 140 candidatures au casting de voix organisé par ARTE. À partir 
du 8 février 2013, ils seront en alternance les voix de présentation 
de Court-circuit, diffusé chaque vendredi autour de minuit sur ARTE.

retrouvez court-circuit tous les vendredis autour de minuit à l’antenne, 

sur arte.tv/courtcircuit, et sur  facebook.com/courtcircuit
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stéphane pouplard 

avant d’être entre autres la voix française de John 

Krasinski (pour Jeux de dupes), Kellan Lutz (pour 

Twilight notamment), Aaron Ashmore (pour Smallville 

ou Les Experts), ainsi que l’une des voix de Tim Kang 

(pour Mentalist ou The Office), et James Franco (pour 

Dans la vie d’Ellah ou 30 Rock), il assiste Jean-Claude 

Brialy de 1993 à 1997, parallèlement à sa carrière de 

journaliste cinéma/théâtre sur Europe 1. rédacteur 

en chef et producteur délégué pour TF1 et TPS chez 

endemol, il se consacre ensuite entièrement à son 

métier de comédien, au théâtre et en prêtant sa 

voix pour le doublage et la publicité. fan de louis 

de funès, sa pièce Pouic-Pouic repart en tournée 

jusqu’en juin prochain après un passage au Théâtre 

des Bouffes Parisiens.

sophie tavert
après de multiples expériences au théâtre, au 

cinéma et sur la scène chorégraphique, elle 

dirige des comédiens voix off pour une société 

d’audioguides, pour finir par elle-même passer 

derrière le micro... elle prête alors sa voix à plus 

d’une dizaine d’audioguides, notamment ceux 

de l’Assemblée Nationale ou de l’exposition 

Kreyol factory de la Grande Halle de la Villette. 

Sophie  tavert est la voix de la série pédagogique 

Dessine-moi l’éco (sur lemonde.fr), et travaille pour 

Hachette, Lycra, le Grand Lyon, etc…

http://arte.tv/courtcircuit

