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Documents en fond de scène, photos 
d’archives, voix et témoignages, la mise en 
scène de Stéphane Foenkinos, réalisateur 
au cinéma de Jalouse, redonne la parole à 
Claudette Colvin qui vit encore aujourd’hui 
aux États-Unis ; elle a 79 ans.

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et 
suivez ma voix, désormais, vous êtes noir, un 
Noir de l’Alabama dans les années cinquante. 
Vous voici en Alabama, capitale : Montgomery. 
Regardez-vous, votre corps change, vous êtes 
dans la peau et l’âme de Claudette Colvin, 
jeune fille de quinze ans sans histoire… »

Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette 
Colvin refuse de céder son siège à un passager 
Blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. 
Jetée en prison, elle décide de plaider non 
coupable et d’attaquer la ville. Avant elle, 
personne n’avait osé.
Noire est l’histoire de cette héroïne de quinze 
ans, toujours vivante et presque méconnue. 
Noire est le portrait d’une ville où se croisent 
Martin Luther King, jeune pasteur, et Rosa 
Parks, couturière de quarante ans, pas encore 
Mère du mouvement des droits civiques. Noire 
est le récit d’un combat qui dure encore contre 
la violence raciste. Le combat d’une femme qui 
s’est tenue debout en restant assise.

«Noir, vous êtes un noir de l’Alabama dans les 
années 1950, ce qui veut dire que vos parents 
sont noirs, ou peut-être seulement vos grands-
parents, ou vos arrière-grands-parents ou vos 
arrière-arrière-grands-parents. De Nuremberg 
à Vichy, de Johannesburg à Kigali, les lois 
racistes ont toujours veillé à quantifier avec 
une précision millimétrique à partir de quel 
degré de mélange on peut considérer qu’une 
personne n’est plus vraiment un être humain. 
Dans l’Alabama des années 1950, que tout 
votre sang, la moitié de votre sang, le quart de 
votre sang ou le huitième de votre sang soit 
autre que blanc, légalement, vous êtes noir, 
colored, nègre.» 
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Tania de Montaigne a reçu le prix littéraire 
Simone Veil en 2015 pour Noire. 
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STÉPHANE 
FOENKINOS
Stéphane Foenkinos, réalisateur de La
Délicatesse en 2011 et plus récemment
Jalouse en 2017, met en scène ce livre
sous forme d’une lecture illustrée.
Il a notamment collaboré avec Arthur
Nauzyciel lors de soirées Improbables
où de grands comédiens, comme
Françoise Fabian et Pascal Greggory, 
lisaient des textes décalés.

TANIA
DE MONTAIGNE
Ancienne élève de l’École des hautes 
études internationales et politiques, Tania 
de Montaigne, journaliste et écrivaine, 
débute sa carrière à la télévision en 1995. 
Elle y assure des chroniques dans diverses 
émissions comme Nulle Part Ailleurs. À la 
radio, elle coprésente avec Alexandre Héraud 
en 2011-2012 le magazine culturel Ouvert la 
nuit sur France Inter. En plus de sa carrière 
littéraire, elle écrit des chansons.
C’est la rencontre de Benjamin Biolay qui lui
donne envie de chanter ses textes et de
composer. Sa dernière publication, 
L’Assignation. Les Noirs n’existent pas, a reçu 
une mention du Prix national de la laïcité.

PIERRE-ALAIN
GIRAUD
Pierre-Alain Giraud est réalisateur, monteur 
et directeur de la photographie. Il a réalisé 
plusieurs documentaires, courts-métrages et 
films d’animations. Il a travaillé sur des projets 
pour le cinéma, la télévision, le théâtre ou 
encore les musées, en collaboration avec des 
artistes contemporains. Pour Arthur Nauzyciel, 
il a réalisé les films du spectacle L’Empire des 
lumières et de La Dame aux camélias.
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RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir de représentation

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 

 RENCONTRER L’HISTOIRE #8  

LE BLOSNE, 
MODE D’EMPLOI
PATRICK 
BOUCHERON
En partenariat avec Le Triangle.
Rencontre avec l’historien Patrick Boucheron, et 
les écrivains Mathieu Larnaudie, Arno Bertina, 
Emmanuel Ruben et Oliver Rohe.
Nous sommes en l’an 2519… Se livrant à une 
archéologie du Blosne, Patrick Boucheron 
s’interroge en historien du futur sur les faux 
souvenirs d’une ville nouvelle.

MER 22 05 2019  à 19h00 
Hors les murs, Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie, 35000 Rennes
Entrée libre
Réservation auprès de la billetterie du Triangle
02 99 22 27 27

Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
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