Paris, 9 Juin 2020

En juillet l’INA vous invite au théâtre.
À l’heure où les festivals d’été sont contraints d’annuler leurs
représentations, l’INA décide d’inviter le théâtre dans votre
salon, en éditant cinq DVD de captation théâtrale : quatre
productions de la Comédie-Française et « Le Soulier de
satin » dans la célèbre mise en scène d’Antoine Vitez.
L’INA édite dans sa collection avec la Comédie-Française quatre
classiques du théâtre français, deux revisités par les metteurs en
scène Clément Hervieu-Léger et Denis Podalydès « LE PETIT-MAITRE
CORRIGE » (2018) et « LES FOURBERIES DE SCAPIN » (2017), ainsi que
deux pièces du patrimoine « LES FAUSSES CONFIDENCES »(1971)
dirigée par Jean Piat et « L’AVARE » (1973) par Jean Paul Roussillon

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ
de Marivaux
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Réalisation Don Kent
2h35
« Monsieur l’impertinent, vous avez beau faire, vous deviendrez
charmant sur ma parole, je l’ai entrepris. »
Alliance du maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la
servante, ce chassé-croisé amoureux s’emballe entre conspirations badines
et ébullition des sentiments. La troupe de la Comédie-Française, dirigée
avec brio par Clément Hervieu-Léger, se joue des ridicules et redonne vie
à une pièce méconnue de Marivaux.
Représentation publique filmée à la Comédie-Française le 8 mars 2018.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
de Molière
Mise en scène Denis Podalydès
Réalisation Dominique Thiel
2h01
« J’ai dans la tête certaine petite vengeance dont je vais goûter le
plaisir. »
La puissance comique du texte, la mise en scène vive et précise de Denis
Podalydès, les talents conjugués de la troupe de la Comédie-Française,
les décors, les costumes : tout concourt à faire de ces Fourberies une
réussite incontournable et irrésistiblement drôle.
Représentation publique filmée à la Comédie-Française le 26 octobre 2017.

LES FAUSSES CONFIDENCES
de Marivaux
Mise en scène Jean Piat
Réalisation Jean-Marie Coldefy (1971)
1h42
« Quand l’amour parle, il est le maître, et il parlera. »
Jean Piat met en scène avec jubilation et interprète avec malice les
ambiguïtés de ces Fausses Confidences, oscillant entre la cruauté des
stratagèmes de Dubois et l’amour sincère ressenti par Dorante, entre le
paraître et le vrai.

L’AVARE
de Molière
Mise en scène Jean-Paul Roussillon
Réalisation René Lucot (1973)
2h32

« Ah ! qu’un homme comme cela mériterait bien ce qu’il craint ! et
que j’aurais de joie à le voler ! »
Dans cette mise en scène marquante, Jean-Paul Roussillon donne à ce
grand personnage de Molière une profondeur toute nouvelle : en le
peignant avant tout en avare amoureux, il essaie, selon ses propres mots, « d’en faire un
homme plus humain et plus complet qu’un fantoche. »
>> Les 4 DVD sont disponibles dans la boutique de la Comédie-Française, sur boutique-comediefrancaise.fr et sur boutique.ina.fr
>> Disponible le 7 juillet dans les magasins spécialisés
>> Prix public conseillé : 14,95€ et 12,99€
>> Également disponible en SVOD sur madelen.

L’INA vous invite à la rencontre de deux génies du XXe siècle :
Claudel et Vitez. En signant la mise en scène du « Soulier de
satin », la pièce la plus longue du répertoire français, Antoine
Vitez a marqué durablement le public. Créée en 1987 au
festival d’Avignon, elle a ensuite été donnée au Théâtre de
Chaillot puis en tournée. C’est au Théâtre national de Belgique,
en 1988, que la dernière représentation publique a été filmée
puis diffusée à la télévision. Un inédit en DVD, attendu de
longue date.
LE SOULIER DE SATIN
Mise en scène d’Antoine Vitez
Réalisation d’Yves-André Hubert
Avec la troupe du Théâtre de Chaillot et Ludmila Mikaël, Didier Sandre, Robin Renucci…
9h40
« Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C’est ce que vous ne
comprendrez pas qui est le plus beau, c’est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant
et c’est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. »
Dans cette œuvre majeure de Paul Claudel, « la scène est le monde ». Tour à tour dramatique et
mystique, poétique et comique, lyrique et familier, Le Soulier de satin constitue une somme
extraordinaire et foisonnante.
L’action se déroule sur vingt ans au temps des conquêtes espagnoles. Rodrigue, le héros, est
passionnément amoureux d'une femme mariée, Prouhèze, à laquelle il devra renoncer. Celle-ci,
après la mort de son mari, épousera Don Camille - un officier qui la tient à sa merci - et refusera
de se donner à Rodrigue, à la fois pour ne pas être infidèle au sacrement du mariage et pour ne
pas décevoir la passion d'un amant dont le désir infini ne saurait tolérer de limites humaines.

Cette édition prestigieuse est accompagnée de textes inédits, de dessins, photos et du résumé
des scènes ainsi que de nombreux compléments (interviews du metteur en scène, des
comédiens, du décorateur, documentaire sur Claudel et Le Soulier de satin…)
>>
>>
>>
>>

Ce coffret comporte 4 DVD et un livret de 36 pages
Disponible le 7 juillet dans les magasins spécialisés et sur boutique.ina.fr
Prix public conseillé : 39,95 €
Également disponible en SVOD sur madelen.
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