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Le projet : raconter l’envers du 
récit national

      

Il s’agit de se plonger dans le récit national 
français, tel qu’il a été construit, fabriqué, 
réinventé depuis le XIX° siècle pour créer 
une entité nationale française et ainsi assurer 
la cohérence et l’unité de la nation de la 
République française. Le statut de l’Histoire 
de France est paradoxal : 
D’un côté, la légende, la mythologie natio-
nale consacrée par l’école, une succession 
chronologique organisée autour des grands 
événements et des grands personnages et 
qui façonnent notre vision du passé. 
De l’autre, une Histoire nouvelle, de recherche, 
qui pose un regard distancié sur cette façon 
de raconter l’Histoire, avec de multiples 
exemples qui remettent en cause la façon 
dont depuis plus d’un siècle, on impose aux 
français une mémoire collective nationa-
liste.

C’est cet envers du décor, cette construction 
mensongère que Nicolas Bonneau souhaite 
raconter à la manière d’un cours d’Histoire 
ludique et revisité, d’une enquête racontant 
l’histoire d’un ancêtre dont il ne connait rien 
mais dont il imagine la vie quotidienne depuis 
le début du XIX siècle, au moment justement 
où le récit national tel que nous le connaissons 
aujourd’hui se met en place. 
Pour cela, il s’appuiera sur des rencontres 
avec des historiens et sur des planches 
historiques dessinées des années 60 met-
tant en scène dates et personnages. il sera 
accompagné dans le processus d’écriture, 
par Nicolas Marjault, professeur d’Histoire 
et d’Histoire de l’art au lycée Jean Macé à 
Niort, cofondateur avec Nicolas Bonneau du 
Théâtre d’Alice, et auteur de polar remarqués 
(Nulle part à Niort, Geste Editions).

« Les peuples heureux n’ont pas d’Histoire. Ils 
n’ont donc pas de héros. »
RG Schwartzenberg 
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Comment j’ai mis le pied dedans
note d’intention

« A la fin des années 90, j’ai fait des études d’His-
toire, jusqu’en licence, d’abord à Poitiers puis 
à Nantes, j’ai même démarré une maitrise sur 
Saint Augustin. J’aurai pu devenir professeur, 
mais finalement l’appel du théâtre et des autres 
histoires, celles où la fiction se mélange au réel, 
a été le plus fort et je suis devenu conteur et co-
médien. Mais j’ai gardé de ces études, un goût 
pour l’enquête, la rigueur de la recherche, une 
écriture qui mélange les petites histoires de cha-
cun plongées dans le tourbillon de la grande His-
toire, comme par exemple, le spectacle Inven-
taire 68, un pavé dans l’Histoire, créé en 2008.
En 2017, sur un marché à Strasbourg, je suis tom-
bé sur des planches Roussillon de 1960, les même 
que celles qui étaient accrochées dans la salle 
de classe de mon école de Chavagné, dans les 
Deux-Sèvres. Presque sans réfléchir, j’ai acheté 
toutes celles qui étaient restées gravées dans ma 
mémoire: Vercingétorix à Alésia, Jeanne d’Arc 
combattant les anglais, Godefroy de Bouillon as-
siégeant un château fort, Napoleon à Sainte Hé-
lène, l’assassinat de Jaurès, les poilus de 14/18, 
De Gaulle entrant dans Paris… des Cartes aussi, 
de 1830 à 1960. En me disant que peut-être un 
jour j’en ferais quelque chose.
Et puis, l’été suivant, suite au report d’un projet, 
je me suis retrouvé avec du temps devant moi, 
en vacances dans ma maison d’enfance dans 
ces mêmes Deux-Sèvres. 

J’ai alors repensé à ce vieux projet qui était de 
faire mon arbre généalogique. Je le gardais pour 
mes vieux jours, mais bon, puisque j’avais du temps 
devant moi, autant commencer. Aux archives 
départementales de Niort, je suis remonté dans la 
famille Bonneau, sur la trace d’un François 
Bonneau, né en 1803. Un paysan. Pas grand 
chose d’autre. Je me suis demandé comment 
il vivait, quel était son environnement, comment 
envisageait-il le monde qui l’entourait. J’ai re-
pensé à mes planches Roussillon, et j’ai eu envie 
de les mettre en lien avec mon ancêtre, pour ra-
conter à travers lui, comment l’Histoire de France 
lui a été raconté, le contraste entre sa vie à lui 
et le récit national qui était en train de se mettre 
en place. Retrouver ma place de conteur et de 
passeur entre petite et grande Histoire. »

 
Nicolas Bonneau, février 2018
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Chavagné, son église et ses registres paroissiaux… 
Jouer d’un ancêtre qui est rien mais qui est tout…. 
Et déjà, s’ouvre la porte de la grande Histoire avec 
la Révolution française... 
François Bonneau est rien (paysan) mais avec 
l’entrée dans l’âge démocratique et national du 
19ème siècle, il devient un enjeu : enjeu plébisci-
taire pour Napoléon et enjeu électoral pour les Ré-
publicains («l’ascèse de granit» de Gambetta) et 
c’est peut-être parce que la monarchie française 
n’a pas su penser le peuple autrement que comme 
sujet qu’elle n’a pu passer l’épreuve démocratique 
et nationale. 

François Bonneau n’est pas grand chose mais il 
est tout dans une France aux 3/4 rurale qui s’ap-
prête à subir le grand chambardement de la Ré-
volution industrielle obligeant les Etats à ne plus 
seulement exercer le monopole de la violence 
légitime mais aussi celui de l’éducation légitime 
(Weber). L’industrialisation suppose l’alphabétisa-
tion. Et donc, l’école. 
Pour la toute jeune troisième république, belle oc-
casion de faire d’une pierre deux coups : alpha-
bétiser et républicaniser. Enseigner la République 
était une nécessité. Un simple coup d’oeil dans 
le rétro suffisait à convaincre les Républicains 
que leur régime chéri résistait mal à l’épreuve du 
temps (la première comme la seconde Répu-
blique n’ayant guère excédé quelques années). 
Bref, proclamer la République était une chose, 

fabriquer des républicains en était une autre. 
Cette mission fut l’œuvre de Jules Ferry qui, entre 
1881 et 1882, instaura l’école laïque, obligatoire 
et gratuite. Ici, l’ambition est claire : enseigner la 
République. Un nouveau catéchisme laïque en 
quelque sorte (destiné à émanciper les masses 
paysannes de l’influence des curés et des no-
tables locaux)… D’ailleurs, Jules Ferry ne s’y 
trompe pas : « lorsque toute la jeunesse française 
aura grandi sous cette triple étoile de la gratui-
té, de l’obligation et de la laïcité, nous n’aurons 
plus rien à craindre des retours du passé, car 
nous aurons pour nous défendre l’Esprit de toutes 
ces générations nouvelles… » Donc enseigner la 
République oui, mais enseigner quoi ? Le choix 
fut unanime et clair : le récit national. Confondre 
République et Nation dans le droit fil de l’histoire 
de France de Michelet. Avec un risque de taille, 
la République nourrissait le nationalisme qui, lui, 
pouvait se passer de la République (comme 
l’avait démontré le Bonapartisme hier et comme 
le rappellerait le Pétainisme demain).

Le jeune François Bonneau allait donc essuyer les 
bancs bien garnis de l’école républicaine (école 
qui n’a d’ailleurs guère changé dans sa géogra-
phie depuis 1880). Et face aux bancs, il ne lui res-
tait plus qu’à plonger dans le récit hypnotique 
d’une nation magnifiée par les cartes murales et 
les images d’Epinal.

partir à la recherche de ses ancêtres 
une passion française (au même titre que l’histoire d’ailleurs)

Et soudainement, la France prit la forme d’un 
hexagone, Clovis se fit chrétien, le coq devint 
gaulois, Bouvines s’imposa devant Azincourt et 
un drap noir recouvrit l’Alsace-Moselle (deve-
nue l’Alsace Lorraine dans la propagande na-
tionaliste alors que Nancy n’a jamais été «per-
due»)... La liste est infinie du roman national sur 
lequel nous pourrions construire notre fil... 

Et bien sûr, les conséquences de cette nationa-
lisation des masses : ethnocentrisme, (qu’il soit à 
Greenwich ou Paris, le monde commence à nos 
pieds), racisme (puisant notamment aux sources 
de la France coloniale) et consentement au sa-
crifice guerrier (la Grande Boucherie constituant 
à n’en pas douter un cas d’école de la force 
mobilisatrice de ce récit). Et aujourd’hui, quel 
place pour le récit national ? Est-il européen ? 
Est-il mondialisé? Faut-il un récit peuplé de héros 
pour qu’un peuple puisse exister ?

 

 Nicolas Marjault
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Alain Corbin cherche ici à « inverser les procé-
dures de l’histoire sociale du XIXe siècle », fondée 
sur « l’étude d’une gamme restreinte d’individus 
au destin exceptionnel ». 
Il choi sit volontairement un anonyme, un modeste 
sabotier du Perche, analpha bète, qui a passé la 
plupart de son existence dans la misère et n’a 
laissé aucune trace dans l’histoire. En effet, selon 
l’auteur, il n’y a que 1,5% de la population dont 
on peut connaître la manière dont il percevait le 
monde, les sentiments et les émotions : ceux qui 
ont écrit sur eux-mêmes (journal intime, corres-
pondances privées) ou ceux qui ont été l’objet 
d’observations. Il cherche donc à prendre ap-
pui « sur le vide et sur le silence », pour retracer 
la vie de cet inconnu, qui ne serait non pas la « 
biographie impossible » mais « l’évocation » de 
Louis-François Pinagot.» (Anna Berard et Arturo 
Sanchez-Mercade in Le monde retrouvé d’Alain 
Corbin).

un mot sur l’essai d’alain corbin
le monde retrouvÉ de Louis-François pinagot
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EQUIPE
      ARTISTIQUE
      

Nicolas 
Bonneau
conception, écriture et jeu

Nicolas Bonneau est conteur, auteur et comédien. 

Il fait partie de cette nouvelle génération de 
conteurs conjuguant une certaine tradition du 
conte et de l’oralité, et une forme plus moderne 
et spectaculaire du récit. Ses créations sont 
l’aboutissement du croisement entre l’écriture, 
le collectage et l’oralité, transposant sur scène 
un théâtre de collision. Il accède à une recon-
naissance nationale depuis la création  de Sortie 
d’Usine (2006). 

Il crée ensuite Inventaire 68 (2008), Village 
Toxique (2010), Fait(s) Divers à la recherche de 
Jacques B (2011),  Ali 74, le Combat du siècle 
(2013) et Looking For Alceste (2015).
Dernière création, Les Malédictions (2016) 
comme auteur et metteur en scène.

Nicolas Bonneau développe l’art du conteur 
dans une recherche résolument contemporaine 
et théâtrale. Les sujets abordés résonnent dans la 
sphère politique, sociale ou humaine. 

Nicolas Bonneau est artiste compagnon témoin 
du Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de 
Quimper (29).

Né en 1973 à Niort, Nicolas Marjault a fondé 
avec Nicolas Bonneau le Théâtre d’Alice, 
compagnie professionnelle basée depuis 1998 
à Nantes.
Titulaire d’un poste d’Histoire des Arts au lycée 
Jean Macé de Niort, il fut aussi adjoint à la 
culture de la ville de 2008 à 2014. 
Auteur de deux polars remarqués (« Nulle part 
à Niort », La Geste, 2016 / « Niort par dessus 
tout », La Geste, 2018), il a cette année, intégré 
l’équipe du groupe « Full Fiction » en qualité 
de scénographe tout en rejoignant le collectif 
« Sun7jazz » sous la direction artistique de Loïc 
Poinsenet (création au Festival « Les Givrées », 
Melle, février 2019) en qualité d’auteur-interprète. 
En septembre 2019, il prendra la direction artistique 
de l’Ecole de Théâtre Du Moulin (Scène Nationale 
de Niort).

Nicolas Bonneau © Gaëlle Evellin

Nicolas 
Marjault
écriture et mise en scène
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LA COMPAGNIE
         LA VOLIGE
      

jours cette même adresse singulière et sincère 
qui lui vaut une reconnaissance nationale depuis 
la création de Sortie d’Usine en 2016.

Sortie d’Usine (2006) est le spectacle fondateur 
de La Volige et de son directeur artistique Nicolas 
Bonneau. C’est aussi le début de la rencontre ar-
tistique entre Nicolas Bonneau et Anne Marcel, une 
collaboration précieuse et évidente qui perdure 
encore aujourd’hui. Ce spectacle contient 
les fondements du projet artistique de la com-
pagnie, à savoir un processus de collectage en 
amont d’une écriture au plateau, un théâtre de 
récit par un comédien conteur et narrateur, une 
parole documentaire ancrée dans le réel, entre 
histoire collective et intime, politique au sens du 
vivre ensemble. Sortie d’Usine a été joué plus de 
350 fois, dans tous les réseaux, salle des fêtes de 
village, Scènes Conventionnées, Scènes Natio-
nales, Centre Dramatique Nationaux. Une série 
avignonnaise à La Manufacture en 2008 a per-
mis d’asseoir l’identité de la compagnie et du 
travail de Nicolas Bonneau auprès des profes-
sionnels, alors qu’une série parisienne au Grand 
Parquet en mai 2014 a permis de faire fructifier 
cette visibilité auprès de la presse nationale.

Dans la même veine que Sortie d’Usine, Inventaire 68 
(2008) a creusé le sillon d’un théâtre politique, docu-
mentaire et ludique. Ces deux spectacles, toujours 
inscrits au répertoire de la compagnie, continuent de 
tourner en France et en Belgique. Nicolas Bonneau 
défend cette notion de répertoire, de spectacles qui 
évoluent avec l’actualité et continuent de vivre et 
de faire vivre la compagnie, d’en être des repères 
fondateurs qui traversent le temps.

Le projet artistique de La Volige se fonde sur 
un aller-retour permanent entre des créations 
à vocation de diffusion nationale et des projets 
ancrés dans le territoire d’implantation de la 
compagnie dans le Haut Val de Sèvre (79).

Cet aller-retour de l’un à l’autre vient nourrir 
l’écriture par l’intermédiaire du collectage, 
permet d’approfondir le choix des sujets et des 
thématiques, le travail sur les publics, l’expéri-
mentation de petites formes amenées ensuite à 
se développer, de poser finalement des gestes 
artistiques ponctuels ou récurrents qui peuvent 
ensuite devenir des créations d’envergure 
nationale.

Son directeur artistique Nicolas Bonneau développe 
l’art du conteur dans une recherche résolument 
contemporaine et théâtrale. Les sujets abordés 
résonnent dans la sphère politique, sociale ou 
humaine. Le travail de La Volige est ancré dans 
le collectage et s’apparente à un théâtre/ 
récit documentaire : choisir un sujet, s’implanter 
dans un lieu, enquêter, et à partir des matériaux 
collectés (humains, géographiques, sociaux, poli-
tiques), fabriquer un récit, qui peut être épique, 
mythologique, historique, intime, politique, social. 

Un projet politique au sens large, celui de la 
Cité, dans laquelle il s’agit de vivre une expé-
rience commune et pourtant singulière. S’adres-
ser à tous et à chacun en même temps. Une dé-
marche populaire, collective, cathartique… Ses 
créations sont l’aboutissement du croisement entre 
l’écriture, le collectage et l’oralité, transposant 
sur scène un « théâtre de collision », avec tou-

A nos Héros (2010) spectacle expérimental, 
marque la rencontre de Nicolas Bonneau avec 
d’autres artistes devenus compagnons réguliers, les 
musiciens Mikael Plunian et Fannytastic, dans une forme 
de récit concert.
 
Fait(s) Divers à la recherche de Jacques B (2011) 
est le premier spectacle à bénéficier de moyens 
de production plus conséquents. Immersion dans 
le polar documentaire, ce spectacle a vécu du-
rant trois années et une centaine de représenta-
tions, et a permis de poser une nouvelle dimension 
scénographique et musicale. Avec toujours Anne 
Marcel pour la mise en scène et Mikael Plunian et 
Fannytastic pour la composition musicale. C’est 
également la première collaboration avec Xavier 
Baron, scénographe et éclairagiste, régisseur no-
tamment de Bob Wilson qui a apporté un regard 
nouveau sur la scénographie des projets.

Village Toxique (2010 puis 2014), créé au Nombril 
du Monde à Pougne-Hérisson, puis repris en Poitou- 
Charentes et en France, marque le premier projet 
créé spécifiquement pour le territoire d’implantation 
de la compagnie. Un travail avec des ama-
teurs présents sur scène et une écriture issue du 
collectage d’une histoire locale fondatrice de la 
mentalité d’un territoire, celle d’une résistance à 
un projet d’enfouissement de déchets nucléaires 
dans les années 80-90.
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LA COMPAGNIE
         LA VOLIGE
      

compositrice et interprète, propose un voyage dans la 
poésie de cette grande dame, dans le New York un-
derground des années 60 et 70, son histoire d’amour 
avec Robert Mapplethorpe, grand photographe, ses 
rencontres avec les artistes de cette époque foison-
nante, folle et rebelle.
En tournée à la saison 2019-2020

Qui va garder les enfants ? Création janvier 2019
Un spectacle de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Interprété par Nicolas Bonneau // Mise en scène 
Gaëlle Héraut
Qu’est-ce qu’être une femme politique ?
Pourquoi la politique est-elle machiste ? Pourquoi
si peu de femmes accèdent-elles au
pouvoir ? A partir d’une enquête de plus de
deux ans, Nicolas Bonneau dresse le portrait de
plusieurs femmes politiques dans leur quotidien
et raconte leur vie au jour le jour.

>>> PROJETS EN PRODUCTION 2019-2020

Tournée des Cafés Oubliés 
Projet participatif et création in situ
Production : La Volige / Nicolas Bonneau (79)
Direction artistique : Nicolas Bonneau
Équipe artistique : Nicolas Bonneau, Amélie Armao, 
Théophane Gillois
Coordination générale : Noémie Sage
Régie générale  : David Mastretta
Comment transformer un café pour susciter de l’imagi-
naire, réveiller une histoire, intime et collective, l’écrire 
à nouveau, autrement, comme une parenthèse, pour 
susciter, réinventer, rêver?
C’est poser une esthétique, faire jaillir des person-
nages et laisser les histoires s’écrire avec les gens qui y 
passeront, en coup de vent ou ceux qui s’y installeront 
chaque soir. C’est un lundi à l’apéro où tout le monde 
vient avec son disque vinyle sous le bras pour faire 
écouter sa chanson préférée. Un mercredi de Scène 

 Ali 74, Le combat du siècle (2013) à La Coupe d’Or à 
Rochefort, évolution dans le récit, trois personnes sur 
scène et cinq en tournée, scénographie spectacu-
laire en lien avec l’image et la musique, sous la forme 
d’un ciné-récit-concert, une double entrée concert 
et documentaire autour d’un voyage à Kinshasa sur 
les lieux de ce combat. Suite à la présentation à Avi-
gnon en 2013, une tournée de plus de 100 dates a 
suivi, ainsi qu’une nomination aux Molières 2015.

Avec Looking For Alceste (2015) de nouveau créé à La 
Coupe d’Or, La Volige s’attaque à l’adaptation d’un 
texte classique de Molière, Le Misanthrope, avec une 
enquête sur « ce désert dans lequel fuir l’approche 
des humains », habitants atypiques, amitié et vérité, 
désobéissance civile, éloge de la fuite et misanthro-
pie politique. Et en contrepoint une musique aux in-
fluences baroques. Avec une équipe étoffée, Fanny-
tastic à la composition musicale accompagnée de 
la violoncelliste Juliette Divry, et de nouveaux col-
laborateurs à la mise en scène, direction d’acteurs, 
costumes, scénographie. L’ambition sera de mêler la 
liberté de parole et les galeries de personnages qu’on 
peut retrouver dans Sortie d’Usine, à la recherche for-
melle de Ali 74.

Les Malédictions (2017) marque le retour de Nicolas 
Bonneau de l’autre côté du plateau, à l’écriture et à 
la mise en scène, un projet dont l’idée a germé lors 
de la rencontre avec la marionnettiste Hélène Barreau, 
Fannytastic venant compléter le jeu au plateau en 
tant que musicienne comédienne, dans une forme 
conçue pour les projets décentralisés

Mes nuits avec Patti (Smith) (2018)
 de et par Fannytastic // 
collaborations David Gauchard, Nicolas Bonneau 
S’inspirant du magnifique livre Just Kids, roman d’ini-
tiation sincère et poétique de Patti Smith, Fannytastic, 

Ouverte où chacun se découvre un talent caché. Une 
minute philo ou un portrait au pied levé. 
Un samedi de bal pour y venir danser et se mélanger.
C’est un lieu connu mais un lieu autre, un espace de 
possibles à explorer.
Les Cafés oubliés c’est une programmation, une esthé-
tique, un lieu de vie.
C’est un commando, artistes, techniciens, qui arrive 
pendant une semaine, qui rallume la lumière et remet 
de la vie dans un lieu, entre mémoire, transmission et 
quotidien.
C’est un regard artistique pour créer du lien entre des 
habitants qui ne demandent qu’à se retrouver. 
Dates :
Mai 2020 : Jura
Mai/Juin/Septembre 2020 : La Rochefoucauld, Ruffec, 
Rouillac (16)
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EXTRAITS DE
        PRESSE
      

Fait(s) Divers, à la recherche de Jacques B.

Bonneau alterne journal de bord, interviews, 
confidences, ou encore adresses au public, avec 
un talent sans pareil qui fait de son enquête un 
vrai spectacle vivant, à ne manquer sous aucun 
prétexte.
Alice Ourliac / La Provence (Avignon, juillet 2011)

ALI 74, le combat du siècle

Porté par le souffle de la grande histoire, épaulé 
par deux solides musiciens au chant et à la voix, 
le conteur s’essaie brillamment à une forme de 
parlé-chanté (...) Bonneau s’approprie le genre 
du ciné-concert, dans une forme rythmée, scan-
dée, punchy.
Mathieu Braunstein / Télérama (avril 2013)

Sortie d’usine

Ce qu’un spectacle récit peut produire de 
mieux. Nicolas Bonneau est allé collecter la pa-
role des ouvriers  qu’il a mise en forme pour Sortie 
d’usine, sorte d’enquête-reportage de chair, d’es-
poir et de larmes sur un mode qui vacille. Nicolas 
Bonneau donne aux mots une puissance évo-
catrice incroyable qui touche au cœur. Emo-
tions et frissons. 
Eric Libiot / L’express (avril 2014)

Inventaire 68

Parce que, faute d’avoir vécu la chose, il a le 
fantasme, un peu comme Caubère joue dans 
sa chambre d’enfant de Gaulle et Mauriac. Ce 
qui paraît de la candeur devient un récit initiatique 
par la grâce de sa simplicité. On dit qu’à l’origine 
du théâtre en Afrique, 
il y a le récit du retour de la chasse. Bonneau re-
vient de la chasse à 68. 
Charles Silvestre / l’Humanité (Avignon, juillet 
2009)

Looking for Alceste

Les répliques d’Alceste ponctuent la recherche 
de Nicolas Bonneau, tandis que la voix et la mu-
sique de Fannytastic viennent le soutenir ou le bous-
culer. Clavecin et violoncelle (Juliette Divry) par de-
moiselles en habit de cour s’affranchissent vite, le 
clavier se déchaîne, les deux musiciennes-comé-
diennes portent les interrogations du comédien. 
Fuir le monde est-il signe de courage ou de lâche-
té? Un sujet de philo tranché dans le vif de nos 
existences contemporaines.
Françoise Josse / le JDD, l’Humanité (Avignon, juillet 
2016)
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> CRÉATION 
12 mars 2020 - Théâtre des Carmes, La Ro-
chefoucauld

> EN TOURNÉE 
> 19-20 mars 2020 - La Palène, Rouillac

Saison 2020/2021

DATES DE
       TOURNÉE    

CONTACTS
      
DIFFUSION-PRODUCTION        
> Noémie Sage 
diffusion@lavoligenicolasbonneau.fr
+33(0)6 82 25 94 12
www.lavoligenicolasbonneau.fr 


