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Sans Filet

FRANCK
FERRAND
Les mystères
de l’histoire
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LES MYSTÈRES DE L’HISTOIRE
On connaît Franck Ferrand pour ses livres d’histoire et pour
ses émissions : Au cœur de l’histoire sur Europe 1, L’Ombre
d’un doute et aujourd’hui L’Heure H sur France 3. Son
talent de conteur embarque le public dans un passé toujours
captivant, sur les champs de bataille et dans les cours royales,
sur les scènes de crime et au creux des alcôves... Suspense
et mystère, émotion, coups de théâtre et rebondissements
animent ses récits, toujours instructifs et divertissants.
Sur la scène du Théâtre de l’île, Franck Ferrand relève
aujourd’hui un étonnant défi : improviser, sans aucun support,
sur une quinzaine de thèmes tirés au sort par le public, au
sein d’un florilège de questions historiques.
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« Sans Filet »

« avec brio, Franck Ferrand refait la
grande et la petite histoire »
Gala (15/03/16)

Quelques sujets pour exemple :

Où s’est passée la guerre de Troie ?
Marco Polo est-il allé jusqu’en Chine ?
Le corps de Napoléon se trouve-t-il aux Invalides ?

A-t-on bien assassiné tous les Romanov ?
Liste non exhaustive et susceptible d’être modifiée.

« Parler en public a toujours été une sorte de vocation pour moi ;
j’ai présenté des dizaines et des dizaines de conférences un peu
partout et la scène est un moyen de peaufiner ce savoir-faire et,
avant tout, de développer ce contact avec le public qui, à mon sens,
fait le sel de notre métier. Car il y aura un échange, un dialogue,
une confrontation – il y aura un jeu avec le public : c’est la condition
d’une soirée réussie.
Le public aura la certitude d’assister à une improvisation unique,
à un moment qui ne se reproduira pas, et d’apprendre beaucoup
sans s’en rendre compte – mieux : en se distrayant. C’est le défi
que je me lance. Il s’agit d’un divertissement – intelligent, du
moins je l’espère, voire instructif – mais en aucune façon d’un
cours d’histoire !
Je choisis d’aborder principalement des énigmes car ce qui me
captive le plus dans les questions historiques, c’est tout ce qui
donne matière à enquête, à déduction, à interprétation – bref,
ces fameuses énigmes auxquelles j’ai consacré l’essentiel de
mon temps et de mon énergie. Et là je m’adresse aux esprits
curieux, aux passionnés d’histoire, aux grands et aux petits, aux
réacs et aux révolutionnaires, à tous ceux qui croient à la magie
du verbe et au pouvoir de l’imaginaire. »

« prestation merveilleuse et sensible »
Le FIGARO CULTURE (6/04/16)
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FRANCK FERRAND
Né à Poitiers, le 12 octobre 1967, Franck Ferrand a passé, dans De juin 2003 à septembre 2005, Franck Ferrand anime
sur Europe 1 un rendez-vous quotidien, « Les histoires de
la capitale du Poitou, ses dix-huit premières années.
l’Histoire », devenu hebdomadaire de septembre 2005 à
Entré à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po), septembre 2008. Il anime actuellement, toujours sur Europe 1,
il en sortira diplômé en 1989, en attendant, deux ans plus l’émission quotidienne « Au cœur de l’histoire », du lundi au
tard, un DEA d’histoire et civilisations à l’Ecole des Hautes vendredi de 14 h 00 à 15 h 00. Franck Ferrand fait ses débuts
Etudes en Sciences sociales (EHESS). A l’issue de son service à la télévision comme rédacteur-en-chef du magazine « Un
militaire, Franck Ferrand accepte en 1993 – et jusqu’en 1995 nom en héritage », sur France 3, en 2006, puis comme auteur
– le poste de corresponsable de la section d’histoire orale, au d’un documentaire de 52 minutes pour France 5 : « Versailles
service historique de l’armée de l’Air (SHAA). Co-fondateur retrouvé ». De septembre 2011 à mai 2015, il a présenté sur
de la société de rédaction Cassiopée, devenue en 1996 France 3 l’émission « L’Ombre d’un doute » (en deuxième
Les Editions du Mémogramme, il est, en 1994, lauréat du partie de soirée, puis en Prime). En 2016, il propose un
Prix Jacques Douce. En 1996 et 1997, il signe les textes de nouveau magazine : L’Heure H, toujours sur France 3.
nombreux épisodes de la série d’émissions radiophoniques «
Les Aventuriers du XXe siècle », présentée par Pierre Bellemare Commissaire de plusieurs « Trains-Expositions » (Léonard de
Vinci, Train des Manuscrits, Littératour...), conférencier du
sur Radio Nostalgie.
Club de l’Art, de Voyages à la Une et de plusieurs croisières à
De 1999 à 2003, Franck Ferrand se consacre essentiellement thème, éditorialiste du magazine Détours en Histoire, Franck
à l’écriture. C’est le début d’une série de publications chez Ferrand garde une prédilection pour le domaine national de
Versailles ; il est membre de l’Académie de Versailles et du
divers éditeurs*.
conseil de la Société des Amis de Versailles.
*Le Bal des ifs, roman historique (Flammarion, 2000) ; Ils ont sauvé Versailles, étude historique
(Perrin, 2003) ; La grande époque des Sports d’hiver (Le Chêne, 2003) ; Bordeaux, Grands crus
classés (Flammarion, 2004 – traduit en 9 langues) ; Un gentilhomme à Versailles, biographie (Perrin,
2005) ; La Cour des Dames, série de romans historiques (Flammarion, 2007, 2008 et 2009 – 1. La
régente noire, 2. Les fils de France, 3. Madame Catherine) ; L’histoire Interdite, révélations sur
l’Histoire de France, essai (Tallan- dier, 2008) ; Au cœur de l’Ecosse, avec Stéphane Bern (Flammarion,
2009) ; L’ombre des Romanov, roman d’aventure (XO, 2010) ; Versailles après les rois (Tempus,
2012) ; Portraits de cour, avec Stéphane Bern (Chêne, 2012) ; Dictionnaire amoureux de Versailles
(Plon 2014) ; François Ier, roi de chimères (Flammarion 2015) et Dictionnaire amoureux
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À PARTIR DU
VENDREDI 13 MAI 2016
par téléphone au 25 50 50 (règlement par CB)
sur place de 8h à 17h (entrée derrière le théâtre)
F
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Vendredi 5 août 2016

Accueil/Remise des billets à partir de 19h
Spectacle à 20h

Samedi 6 août 2016

Accueil/Remise des billets à partir de 17h
Spectacle à 18h
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