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 « Après le feu » par Marie Thiry et Théo Boulenger 
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« Après le feu » (© INITIALSTUDIO.FR) 

Le 15 avril 2019, un incendie qui a duré plus de quinze heures a ravagé Notre-Dame de Paris. Depuis, un essaim de spécialistes œuvre à 
sa reconstruction. Ils sont artisans, architectes, archéologues, forestiers, experts du bois, de la pierre, du verre, du métal, respectent les 

normes de fabrication médiévales (comme la reproduction à l’identique de la fameuse charpente ou « forêt » de chênes, vieille de plus 

de 800 ans, qui a été détruite par le feu), maîtrisent les savoir-faire et les gestes ancestraux qui ont permis de façonner la cathédrale 

durant deux siècles. 

On aurait pu craindre qu’en optant pour cette approche aussi technique, Marie Thiry et Théo Boulenger nous noient dans un magma 

jargonneux et rasant. Or leur podcast se montre au contraire des plus limpide et passionnant. Il nous plonge au cœur de ce chantier hors 
norme, aux côtés d’une poignée de femmes et d’hommes engagés corps et âme qui, de Lise, géologue, à Claudine, restauratrice de 

vitraux, possèdent le talent de transmettre leurs connaissances mais aussi celui de communiquer leur enthousiasme. H.R. 

8 épisodes. Initialstudio.fr 

Episode 4 – La matière et le geste, « vous entendez ? la pierre se met à chanter » 

Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font chanter les pierres et partent à la chasse aux sons... Une série 

créée et racontée par Marie Thiry et Théo Boulenger, produite par Initial Studio et ZED. Un grand merci à la Maison de la Pierre du 

sud de l'Oise, ROCAMAT, Mylène PARDOEN et l'équipe de Guédelon . Cet épisode est dédié à Marc Viré. 
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