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SUJET	DE	TYPE	II	
	

Dans	le	programme	de	La	Comédie-Française,	en	2004,	Brigitte	Jaques-Wajeman	
écrit,	à	propos	de	l’espace	dans	sa	mise	en	scène	de	Britannicus	:	

« Le théâtre de Britannicus n’est pas tant le lieu des complots et des trahisons que le 
laboratoire secret, très sombre, où se révèlent et se vivent des désirs douloureux et 
contradictoires, où l’amour et la haine s’exaspèrent jusqu’à devenir indistincts, où l’on 
comprend que nul n’est maître du jeu. » 

 
D’abord, vous analyserez cette citation : vous direz en quoi elle éclaire le traitement 

du lieu. Vous vous réfèrerez précisément au texte de Racine. 
 
Ensuite, vous analyserez les quatre propositions scénographiques en mettant en 

lumière les choix dramaturgiques et esthétiques opérés par les différents scénographes.  
 
Enfin, vous expliquerez en quoi l’une de ces propositions vous paraît la plus proche de 

votre propre conception de l’espace dans la pièce de Racine. 
 
 
DOCUMENT 1 
Britannicus,	Jean	Racine,	mise	en	scène	de	René	Alexandre,	Comédie-Française,	1925.	
Collection	Comédie-Française.	
 
DOCUMENT 2 
Document 2-a 
Maquette scénographique pour le spectacle Britannicus, Jean Racine, mise en scène de 
Brigitte Jaques-Wajeman, Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier, 2004, 
scénographie d’Emmanuel Peduzzi. 
Droit de reproduction, J. Renaud. 
Document 2-b 
Britannicus, Jean Racine, mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman, Comédie-Française, 
Théâtre du Vieux-Colombier, 2004, scénographie d’Emmanuel Peduzzi. 
Photographie de Cosimo Mirco Magliocca. 
 
DOCUMENT 3 
Britannicus, Jean Racine, mise en scène de Françoise Delrue, La Rose des vents – scène 
nationale de Villeneuve d’Ascq, 2012, scénographie de José Froment. 
Photographie d’Éric Legrand. 
 
DOCUMENT 4 
Document 4-a 
Maquette scénographique pour le spectacle Britannicus, Jean Racine, mise en scène de 
Georges Lini, Théâtre l’Atelier 210, 2010, scénographie de Renata Gorka. 
Photographie de Pierre Bodson. 
Document 4-b 
Britannicus, Jean Racine, mise en scène de Georges Lini, Théâtre l’Atelier 210, 2010, 
scénographie de Renata Gorka. 
Photographie de Pierre Bodson. 
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