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Britannicus

Du mercreDi 26 mars au venDreDi 4 avril 2014
(relâche le 30) TnB salle vilar durée 2h10

au ThéâTre en Bus le marDi 1er avril

Agrippine
Britannicus
Néron
Narcisse
Albine
Junie
Burrhus



l’empereur claude a eu un fils, Britannicus, avant d’épouser agrippine et 
d’adopter néron, fils qu’elle a eu d’un précédent mariage. après avoir 
empoisonné son troisième mari, agrippine écarte du pouvoir Britannicus au 
profit de néron. tous deux sont amoureux de la princesse Junie que néron 
contraint à un odieux déchirement : ou bien rester fidèle à Britannicus et 
provoquer sa mort, ou bien sauvegarder sa vie mais céder à l’empereur...

cette pièce est une magnifique réflexion sur les parcours à la fois sensibles 
et intellectuels des personnages mais aussi un questionnement aigu sur la 
passion. Jean-louis martinelli met en scène cette grande tragédie romaine : 
« Je reviens à racine avec l’une de ses pièces les plus politiques : Britannicus, 
pour scruter ce qui peut fonder l’âme humaine, les désirs de pouvoir de la 
rome antique à maintenant et ce dans la beauté de la langue du XViie siècle, 
en alexandrins ». incarnées et auscultées par les acteurs, les vanités des 
grandeurs humaines débordent d’un récit tissé d’histoires, de jeux d’alliances 
et de retournements.

Néron est l’homme de l’alternative ; deux voies s’ouvrent devant lui : se faire 
aimer ou se faire craindre, le Bien ou le Mal. Le dilemme saisit Néron dans 
son entier : son temps (veut-il accepter ou rejeter son passé ?) et son espace 
(aura-t-il un «particulier» opposé à sa vie publique ?). La journée tragique est 
ici véritablement active : elle va séparer le Bien du Mal, elle a la solennité 
d’une expérience chimique - ou d’un acte démiurgique : l’ombre va se 
distinguer de la lumière ; comme un colorant tout d’un coup empourpre ou 
assombrit la substance - témoin qu’il touche, dans Néron, le Mal va se fixer. 
Et plus encore que sa direction, c’est ce virement même qui est ici important : 
Britannicus est la représentation d’un acte, non d’un effet. L’accent est mis 
sur un faire véritable : néron se fait, Britannicus est une naissance. Sans 
doute c’est la naissance d’un monstre ; mais ce monstre va vivre et c’est 
peut-être pour vivre qu’il se fait monstre. [...]

roland Barthes 
extrait de Sur Racine, éditions du Seuil, 1963
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Librairie Le FaiLLer 
Située au 8-14 rue Saint-Georges à rennes, la librairie propose dans le 
hall du tnB, les soirs de représentations, une sélection de textes et de 
pièces de théâtre en lien avec la programmation du tnB.

Prochain rendez-vous

création
Neuf petites filles
de Sandrine Roche
mise en scène Stanislas Nordey
du 15 au 26 avril 2014 (relâche les 20 et 21), TNB salle Serreau

Bar-resTauranT au TnB
ouverture Les soirs de représentation à partir de 18h
restauration avant et après les spectacles.

Jean-Louis Martinelli
À partir de 1972, Jean-louis martinelli anime la troupe du théâtre universitaire 
à lyon. en 1977, il fonde sa compagnie, le théâtre du réfectoire à lyon. en 
juillet 1987, il est nommé directeur du théâtre de lyon, puis en 1993 directeur 
du théâtre national de Strasbourg (tnS). de 2002 à 2013, il dirige le théâtre 
nanterre-amandiers. il met alors en scène, entre autres, Platonov de tchekhov 
(2002), Andromaque de Jean racine (2003), Une virée d’aziz chouaki 
(2004) et Bérénice de racine (2006), pièces présentées au tnB, Kliniken 
de lars norén (2007), prix du meilleur spectacle par le Syndicat de la critique, 
Les Fiancés de Loches de Georges Feydeau (2009), spectacle également 
présenté au tnB, Maison de poupée de henrik ibsen (2010), Britannicus 
de racine (2012), Calme de lars norén (2013).


