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Le Misanthrope & Cyrano de Bergerac, deux
productions de la Comédie-Française sortent
en DVD
L’INA édite dans sa collection de la Comédie-Française deux classiques du
théâtre français, revisités par les metteurs en scène Clément Hervieu-Léger et
Denis Poladydès de la Comédie-Française.
>> À découvrir dès le 4 juin 2019
« Le Misanthrope »
de Molière
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Réalisation Don Kent
Scénographie Éric Ruf
Avec la troupe de la Comédie-Française
Une production Comédie-Française
Durée : 2h45

« Il est vrai : ma raison me le dit chaque jour ; Mais la raison n’est pas ce qui règle l’amour. »
Alceste aime Célimène, une jeune veuve éprise de liberté.
Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez
elle, accompagné de son ami Philinte auquel il reproche ses
complaisances vis-à-vis de la société. Il souhaite que sa
maîtresse se déclare publiquement en sa faveur. Mais c’est sans
compter l’arrivée impromptue d’Oronte, de deux marquis,
d’Éliante et d’Arsinoé…
Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêts à s’extraire de
toute forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps
d’une journée, les contradictions du genre humain soumis à un
cœur que la raison ne connaît point.
Une relecture toute en finesse du classique de Molière, filmée
pour un direct avec Pathé Live lors d’une représentation
publique à la Comédie-Française le 9 février 2017.
© Comédie-Française

« Cyrano de Bergerac »
d’Edmond Rostand
Mise en scène Denis Podalydès
Réalisation Dominique Thiel
Avec la troupe de la Comédie-Française
Une production Comédie-Française
Durée : 2h55

« C’est un roc !… c’est un pic !… c’est un cap ! Que
dis-je, c’est un cap ?… C’est une péninsule ! »
Avec panache et poésie, seul contre tous, Cyrano se
bat et force l’admiration, celle de Roxane, sa
cousine, dont il est amoureux. Tout comme l’est le
jeune et beau Christian quand Cyrano, affligé d’un
nez proéminent, est laid. Les deux hommes, que le
destin fera amis, s’allient dans un stratagème où les
mots de l’un prononcés par l’autre remplissent
bientôt leur office : Roxane s’éprend de Christian…
© Comédie-Française
La mise en scène époustouflante de Denis Podalydès est ici filmée pour un direct avec Pathé Live
lors d’une représentation publique à la Comédie-Française le 4 juillet 2017.

>> Disponible dans la boutique de la Comédie-Française, sur boutique-comedie-francaise.fr et
sur boutique.ina.fr
>> Disponible le 4 juin dans les magasins spécialisés
>> Prix public conseillé : 14.95 €
>> Également disponible en VOD et en SVOD sur INA Premium.
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