Communiqué de presse

Paris /01 octobre 2019

Les Trois Sœurs et Ondine, drame russe et
conte fantastique, par la Comédie-Française,
sortent en DVD
L’INA édite dans sa collection « Comédie-Française » une grande oeuvre de
Tchekhov mise en scène par Jean-Paul Roussillon et une pièce de Jean
Giraudoux qui nous donne l’occasion de redécouvrir Isabelle Adjani à ses
débuts.
>> À découvrir dès le 1er octobre 2019
Les Trois Sœurs
d’Anton Tchekhov
Mise en scène Jean-Paul Roussillon
Réalisation Jean-Marie Coldefy, 1979
Avec la troupe de la Comédie-Française
Durée : 2h48
« Si l’on pouvait savoir, si l’on pouvait savoir ! » Acte IV
Jean-Paul Roussillon met en scène, pour la première fois à la Comédie-Française, une version
sombre et réaliste de l’une des plus grandes œuvres de Tchekhov.
Il y a un an que le général Prozorov, officiant dans le chef-lieu quelconque d’une région loin de
Moscou, est mort. Olga, Macha et Irina, ses trois filles, ne songent plus qu’à quitter cette sinistre
bourgade où elles dépérissent. Jeunes, charmantes, sensibles, instruites, « l’ennui les étouffe
comme l’ivraie étouffe le blé ».
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Ondine
de Jean Giraudoux
Mise en scène Raymond Rouleau
Réalisation Raymond Rouleau, 1974
Avec la troupe de la Comédie-Française
Durée : 2h31

« Quinze ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais… »
Acte II, scène 11
Jean Giraudoux, magnifiquement servi par la troupe de la Comédie-Française, fait le procès de
l’amour impossible, mêlant l’humain, le prosaïque et le tragique à l’absolu, au merveilleux, à la
poésie.
Jeune fée des eaux vives, Ondine épouse
Hans, un chevalier errant. Ce faisant elle
accepte le pacte des Ondins : si Hans la
trompe, elle l’oubliera et il mourra. En
découvrant l’amour, Ondine découvre aussi le
monde
des
hommes
:
l’infidélité,
l’hypocrisie, la jalousie. Hans, lui, rencontre
un univers fantastique fait de pureté, de
sacrifice, d’amour et de mort

Légende Jean-Luc Boutté (Hans) et Isabelle Adjani (Ondine) / Crédits Photographie de Francis
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>> Disponible dans la boutique de la Comédie-Française, sur boutique-comedie-francaise.fr et
sur boutique.ina.fr
>> Disponible le 1 octobre dans les magasins spécialisés
>> Prix public conseillé : 12,95 €
>> Également disponible en VOD et en SVOD sur INA Premium.
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