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PATRICK 
BOUCHERON
HISTORIEN 
Élu au Collège de France sur la chaire 
« Histoire des pouvoirs en Europe 
occidentale, XIIIe-XVIe siècle », sa leçon 
inaugurale, Ce que peut l’histoire, prononcée 
le 17 décembre 2015, a marqué les esprits. 
Pour ce médiéviste, le métier d’historien 
est d’abord passion de transmettre. À 
travers le décloisonnement des regards et 
la désorientation des certitudes, raconter, 
partager, une histoire citoyenne. Récemment 
publiée, sous sa direction, une Histoire 
mondiale de la France renouvelle et élargit le 
regard sur l’épopée d’un pays en resituant le 
récit national dans un contexte planétaire. 

Patrick Boucheron et Arthur Nauzyciel se sont 
rencontrés lors de la création de Jan Karski 
(mon nom est une fiction), spectacle créé 
d’après le roman de Yannick Haenel qui avait
conduit l’historien à prendre le parti de la 
littérature contre certains historiens. Trahir  
l’histoire ? « Pas pour lui être infidèle mais 
pour la révéler à elle-même » parce que « 
l’imagination est un ressort scientifique. » 
Associé au nouveau projet du TNB, Patrick
Boucheron imagine huit rendez-vous cette 
saison, où il nous invitera à « braconner 
les frontières », contre les idéologies de la 
séparation, au nom d’une discipline portée 
par des valeurs d’émancipation, contre la 
résignation.

CHERCHEUR ASSOCIÉ

RENCONTRER 
L’HISTOIRE
« C’était à Paris, en janvier 2015. Comment 
oublier l’état où nous fûmes, l’escorte des 
stupéfactions qui, d’un coup, plia nos 
âmes ? On se regardait incrédules, effrayés, 
immensément tristes. Ce sont des deuils 
ou des peines privés qui d’ordinaire font 
cela, ce pli, mais lorsqu’on est des millions 
à le ressentir ainsi, il n’y a pas à discuter, on 
sait d’instinct que c’est cela l’histoire. Ça a 
eu lieu. Et ce lieu est ici, juste là, si près de 
nous. Quel est ce nous et jusqu’où va-t-il 
nous engager ? Cela on ne pouvait le savoir, 
et c’est pourquoi il valait mieux se taire ou en 
dire le moins possible — sinon aux amis, qui 
sont là pour faire parler nos silences. Ensuite 
vient le moment réellement dangereux : 
lorsque tout cela devient supportable. On ne 
choisit pas non plus ce moment. Un matin, 
il faut bien se rendre à l’évidence : on est 
passé à autre chose, de l’autre côté du pli. 
C’est généralement là que commence la 
catastrophe, qui est continuation du pire. 
Il ne vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux 
prendre date. Ou disons plutôt : prendre 
dates. Car il y en eut plusieurs, et mieux vaut 
commencer par patiemment les circonscrire. 
On n’écrit pas pour autre chose : nommer et 
dater, cerner le temps, ralentir l’oubli. Prendre 
dates c’est aussi entrer dans l’obscurité de 
cette pièce sanglante et y mettre de l’ordre. »

– Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet 
Prendre dates. Paris, 6 janvier-14 janvier 2015, 

Ed. Verdier.

CYCLE 
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L’ÉTREINTE
ADRIEN 
GENOUDET
PHILIPPE DE 
JONCKHEERE
À l’invitation de Patrick Boucheron, 
Adrien Genoudet dialogue, entre lecture et 
projections, avec Philippe De Jonckheere. 
Cette rencontre entre le langage et l’image 
nous rappelle que, seuls, les voies et les 
détours de la fiction nous permettent 
d’embrasser le présent quand la brutalité du 
réel nous submerge. La littérature comme 
étreinte salvatrice ?

Adrien Genoudet est cinéaste, chercheur en 
histoire visuelle. Il est notamment l’auteur 
de L’Étreinte, roman qui interroge la place de 
l’image dans l’appréhension de l’événement 
du 13 novembre. Que nous reste-t-il de ce qui 
s’est passé le 13 novembre 2015 dans une salle 
de spectacle parisienne nommée Bataclan ? 
Et quelles résonances cet événement a-t-il 
suscitées dans notre mémoire ? En parcourant 
une série d’images qui éclatent comme des 
flashs, comme les crépitements d’une arme 
à feu, et qui hantent les esprits de toute une 
génération, ce roman d’une grande sensibilité 
raconte les pensées qui jaillissent en nous 
quand le drame survient. Face à de telles 
violences qui nous laissent désarmés, il nous 
reste la faculté de convoquer les histoires, les 
contes de l’enfance, les figures, les symboles, 
les souvenirs à la fois subjectifs et communs 
auxquels elles nous renvoient.

Texte, vidéos et mise en scène
ADRIEN GENOUDET
Texte établi à partir de L’Étreinte (Éd. Inculte) et 
d’une lettre de Philippe De Jonckheere
Création sonore
VINCENT VILLA
Création lumière
BERTRAND PRÉVÔT
Remerciements
MATHIEU LARNAUDIE
SARAH CILLAIRE
ÉMILIEN AWADA
GUILLAUME DIAMANT-BERGER

Philippe de Jonckheere est artiste plasticien, 
photographe et vidéaste. Il  anime le site 
desordre.net. On lui doit notamment une 
biographie de Robert Franck. Une fuite en 
Egypte que publient les Éditions Inculte est 
son premier roman. Une femme disparait 
dans un accident de la route laissant seuls un 
homme et ses deux petites filles. Puisqu’il faut 
faire face à l’absence de l’être aimé, puisqu’il 
faut bien vivre beaucoup pour elles et un peu 
pour soi, écrire est un moyen de trouver les 
mots pour le dire. Une fuite en Egypte raconte 
la vie d’après, ses zones d’inconforts et ses 
petits moments de grâce arrachés de haute 
lutte. 

ADRIEN GENOUDET
PHILIPPE DE JONCKHEERE 

RENCONTRER L’HISTOIRE #3

Performance

Avec Durée 1h15

Avec le soutien
du Musée de la danse



À VENIR 

RENCONTRER 
L’HISTOIRE
Retrouvez les rendez-vous du cycle orchestré 
par Patrick Boucheron au TNB et hors les murs 
sur T-N-B.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
RENCONTRER L’HISTOIRE #4
VEN 12 01  19h00
TNB
Patrick Boucheron 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

CYCLE PATRICK BOUCHERON
RENCONTRER L’HISTOIRE 
VEN 12 01  19h00 
VEN 02 02  19h00
VEN 16 03  19h00
VEN 06 04  19h00 
VEN 18 05  19h00
TNB et hors les murs 
Programme complet sur T-N-B.fr
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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

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1718


