Paris, le 25 mai 2021.

Britannicus par la ComédieFrançaise, en DVD le 1er juin
L’INA édite le classique de Jean Racine par la Troupe de la
Comédie-Française Un passionnant thriller politique mis
en scène par Stéphane Braunschweig, présenté en 2016
au Français, en 2018 dans les salles de cinéma du réseau
Pathé Live maintenant disponible en DVD.
« J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer. »
Grâce aux manipulations de sa mère Agrippine,
Néron règne désormais sur Rome. Britannicus,
son demi-frère et héritier de l’Empereur défunt,
aurait dû logiquement accéder au pouvoir.
Se sentant menacé, Néron fait enlever Junie, la
fiancée de Britannicus, et se métamorphose peu à
peu en tyran. À travers cette pièce de Racine,
véritable tissu d’intrigues entre professionnels de
la politique où se mélangent histoires intimes,
amoureuses et familiales, le metteur en scène
revisite le passé à l’aune du présent et fait
résonner le texte avec notre temps.

Une observation au scalpel de l’exercice du pouvoir par celui qui fut l’un des plus proches
courtisans du Roi-Soleil.
Réalisation – Don Kent
Mise en scène Stéphane BRAUNSCHWEIG / Costumes Thibault VANCRAENENBROECK
/ Lumières pour le théâtre Marion HEWLETT / Collaboration artistique Anne-Françoise
BENHAMOU / Son Xavier JACQUOT / Maquillage Karine GUILLEM
AVEC LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE :
CLOTILDE DE BAYSER (Albine), LAURENT STOCKER (Néron), HERVÉ PIERRE (Burrhus),
STÉPHANE VARUPENNE (Britannicus), GEORGIA SCALLIET (Junie), BENJAMIN
LAVERNHE (Narcisse), DOMINIQUE BLANC (Agrippine)
Et les comédiens de la promotion 2017-2018 de l’académie de la Comédie-Française :
Marceau DESCHAMPS-SÉGURA, Alexandre SCHORDERET, Mathieu ASTRE (Gardes)

Une Production COMÉDIE-FRANCAISE
Représentation publique filmée à la Comédie-Française (Salle Richelieu) pour un direct Pathé Live
le 5 juillet 2018
>> Disponible le 1er juin dans les magasins spécialisés, sur boutique-comedie-francaise.fr et sur
boutique.ina.fr
>> Prix public conseillé : 14,95 €
>> Également disponible en SVOD sur madelen.ina.fr
Visionner la bande annonce
https://vimeo.com/554647646/14052e45c6
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