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Culture | Franck Ferrand, le maître de l’Histoire, en terre
villeneuvoise

Du studio de radio aux planches de théâtre, il n’y a qu’un pas que Franck Ferrand
franchit allègrement pour donner vie à des moments clés de l’Histoire de France. En
effet, dans son spectacle « Histoire » qu’il jouera le 27 janvier, à 20h30, au théâtre
Georges Leygues de Villeneuve/Lot, ce passionné d’Histoire conte et raconte des
événements cruciaux qui ont fait la France d’aujourd’hui. Au-delà du théâtre et de la
radio, cet universitaire vient de publier, aux éditions du Courrier du livre, l’ouvrage : « 3
minutes pour comprendre les 50 dates clés de l’histoire de France »…

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'EHESS où il obtint un DEA d'histoire, Franck Ferrand est un homme
passionné et passionnant. Passionné depuis le plus jeune âge par l’Histoire de France, il a décidé depuis quelques
années déjà de transmettre cet amour par les ondes. En effet, après avoir signé les textes de nombreux épisodes
de l'émission radio de Pierre Bellemare « Les Aventuriers du XXème s iècle », il anime sa propre émission sur
Europe 1 depuis 2003. Aujourd’hui, et ce depuis février 2011, il présente « Au coeur de l'histoire » chaque jour sur
cette même antenne. Un spectacle chargé d’histoires Mais Franck Ferrand est un homme aux
multiples facettes. Le 27 janvier prochain à 20h30, au théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot, les
Lot-et-Garonnais pourront le découvrir sur les planches. En effet, pendant 1h10, cet animateur distillera, sans
compter, son savoir. Un discours ponctué d’anecdotes tenant, ainsi, en haleine son auditoire. A chaque
représentation, le public est invité à tirer au sort trois sujets parmi une douzaine de thématiques. Des sujets que ce
passionné se plaît à narrer, conter et dévoiler.

« 3 minutes pour comprendre les 50 dates

clés de l’histoire de France »Franck Ferrand transmet aussi sa passion par l’écriture. Ainsi, il a déjà
rédigé une dizaine d’essais, dont celui sur « François 1er, roi des chimères » paru aux éditions Flammarion, en
2014, et une poignée de romans, notamment la trilogie « La Cour des Dames » publiée entre 2007 et 2009 chez
Flammarion.
Aussi, fin 2017, ce magnat d’Histoire a co-écrit « 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l’histoire de
France » avec Pierre-Louis Lensel aux éditions du Courrier du livre (ouvrage accompagné d’un DVD). Il y relate 50
événements majeurs de notre Histoire : du baptême de Clovis en 496 aux attentats de Paris en 2015. A chaque

événement, l'auteur facilite la lecture grâce à des indicateurs temporels « Condensé en 3 secondes », « Anecdote
en 30 secondes », « Biographie en 3 secondes » et « Texte en 30 secondes ».
Bref, que ce soit sur les planches, les ondes ou les pages blanches, Franck Ferrand prêche la Bonne parole
historique.
Le spectacle « Histoire », le 27 janvier à 20h30 au Théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-Lot. Dernier
ouvrage publié : « 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l’histoire de France » aux éditions du Courrier
du livre, co-écrit avec Pierre-Louis Lensel.
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