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britannicus

d’après jean racine

adaptation et mise en scène de carlo boso

Afin d‘établir de nouvelles alliances, Agrippine ; mère de Néron, a organisé le mariage de son beau-fils Bri-
tannicus avec Junie, nièce d’Auguste. Mais Néron tombe sous le charme de Junie ; il décide de répudier 
sa femme Octavie, la soeur de Britannicus, et fait enlever la belle Junie par son gouverneur Burrhus, chef 

de l’armée romaine. 

Britannicus, amoureux de Junie, est au désespoir, tandis qu‘Agrippine, en proie à la fureur, décide d’af-
fronter son fils Néron. Mais celui-ci refuse de céder et oblige Junie à rompre ses liens avec Britannicus, 

sous peine de mort. Agrippine et Britannicus s’allient et cherchent du soutien auprès de la noblesse pour 
affaiblir Néron, qui, conseillé par le traître Narcisse, feint de renoncer à Junie et d’obéir aux ordres de sa 

mère. 

Mais quelques heures plus tard, Britannicus meurt empoisonné par Néron grâce à l‘aide précieuse de Nar-
cisse, qui, lui, périra sous les coups du peuple scandalisé. Junie, quant à elle, décide de se retirer dans le 

temple des Vestales afin d‘échapper à la passion effrénée de l’empereur. 

costumes : chloé courcelles
lecture dramatique : stéphane delbassé



note d’intention

C’est dans des costumes évoquant un univers parallèle que les neuf comédiens de la compagnie Prisma Teatro 
vous proposent cette décapante version du chef d’oeuvre de Racine. 

Britannicus est une oeuvre où l‘on croise l’amour du pouvoir et le pouvoir de l’amour. C’est dans des beaux sa-
lons de la Renaissance italienne que l‘on recommença à jouer du théâtre, le public occupait les gradins disposés 
d’un côté et de l’autre de la salle. C’est dans ce couloir, parfois passage obligé entre la vie et la mort, que les 
personnages de Racine se livrent à un combat sans merci, avec pour seule arme : la parole, alexandrin contre 
alexandrin.

C’est grâce à l’étude et à la réalisation des oeuvres de Machiavelli, Racine, Corneille, Shakespeare et Molière, 
que nous pouvons saisir encore aujourd’hui l‘extraordinaire importance qu‘occupe l’art de la parole dans les 
relations humaines.
 
Agrippine, Néron, Junie, Britannicus, Burrhus et surtout Narcisse, nous montrent combien l’habileté dans le 
maniement de la grammaire et de la syntaxe, peut souvent permettre de convaincre son adversaire, et ainsi, le 
vaincre.

Britannicus est une oeuvre destinée à alerter les puissants de ce monde. Racine, comme ce fut déjà à l’époque 
le cas d’Echyle, Sophocle et Euripide, pratique une forme de théâtre qui, par la représentation des vices et des 
vertus, cherche à véhiculer des valeurs morales indispensables à tous ceux qui ont la prétention de gouverner 
nos cités.

Carlo Boso



Les comédiens

Anthony Bechtatou commence le théâtre à l’âge de 12 ans, dans le cadre de 
son collège avec Alain Bertrand à Grenoble. C’est le coup de foudre pour les 
planches et il continue de pratiquer la scène en parallèle de ses études. Son 
bac en poche, il monte à Paris où il intègre l’Académie Internationale des Arts du 
Spectacle pour une formation de 3 ans, qui le mène à travers l’Europe et la France 
dans divers festivals. Il joue notamment, sous la direction de Carlo Boso et de 
Danuta Zarazik, dans Hamlet (Shakespeare), Les Oiseaux (Aristophane), ainsi 
que Scaramuccia (Evariste Ghirardi) et L’opéra de Quat’sous (Bertolt Brecht).

Giacomo Bisceglie, 23 ans, se forme à l’Académie Internartionale Des Arts 
du Spectacle (AIDAS) de Versailles, sous la direction de Carlo Boso et Da-
nuta Zarazik. Dans le cadre de sa formation, il participe à plusieurs stages 
dirigés par des maîtres internationaux dont Jurij Alschitz et Yves Lebreton. 
Depuis deux ans, il participe avec sa troupe au Festival OFF d’Avignon, où 
il a connu un certain succès avec les spectacles Scaramuccia et Hamlet.

Lisa Boutet commence le théâtre au lycée en première littéraire spécialité théâtre 
ainsi qu’en option facultative à Grenoble. En parallèle du lycée, elle pratique une 
année de théâtre avec Alain Bertrand. Après l’obtention du baccalauréat, elle 
intègre l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle (AIDAS) à Versailles, 
où elle pratique de nombreuses disciplines artistiques pendant trois années, 
comme le théâtre, la danse, le chant, l’escrime, la pantomime…etc. Grâce à cette 
école, Lisa joue dans de nombreux spectacles et participe à plusieurs festivals 
tels que le Printemps des Arts à Paris, le festival de théâtre classique à Syra-
cuse en Italie, le Mois Molière à Versailles, ainsi que le festival d’Avignon OFF.



Valentin Draghi découvre le théâtre à l’âge de huit ans dans un atelier 
près de son école primaire. Il continue de le pratiquer au collège et vers 
l’âge de quatorze ans décide d’en faire son métier et intègre alors les ate-
liers jeunesses des Cours Florent, puis les cours adultes par la suite. En-
fin, en 2014, il intègre l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle 
dans laquelle il commence une formation en trois ans, basée sur des cours 
de théâtre, de pantomime, d’escrime, de danse, de chant, ainsi que sur la 
création de nombreux spectacles, qui sont ensuite présentés au public dans 
différents festivals à travers la France et l’Italie, notamment le festival d’Avi-
gnon OFF ou encore le Festival internazionale del teatro classico à Syracuse.

Estelle Gaglio Mastorakis est originaire de Tende, près de Nice. A 17 ans 
elle quitte le sud et s’installe en région parisienne pour se former au jeu d’ac-
teur au studio Pygmalion et à l’Académie Internationale des Arts du Spec-
tacle dirigée par Danuta Zarazik et Carlo Boso. Au sein de l’Académie, elle 
joue dans les créations : Hamlet (Shakespeare), Scaramuccia (Carlo Boso), 
Les Oiseaux (Aristophane), Britannicus (Racine), L’opéra de Quat’sous 
(Bertolt Brecht), et Les Grenouilles (Aristophane) et participe à divers fes-
tivals comme le Mois Molière 2015 à 2017 et Avignon OFF 2016 et 2017.

Nicolas Jonquères commence le théâtre à l’âge de 8 ans et décide dès cette 
époque d’en faire son métier. Après des études de cinéma à l’université, il 
revient à ses premiers amours et intègre le Studio de Formation Théâtrale 
en 2010, puis l’Académie Internationale des Arts du Spectacle, en 2014. Il se 
forme auprès de professionnels aussi divers que Carlo Boso, Danuta Zarazik, 
Emmanuel Vérité, Nadine Darmon, Stéphane Delbassé, Sandrine Lanno, Ca-
therine Hirsch, Jean-Paul Denizon... Il joue le rôle de Chépounoï dans Les en-
fants du Soleil de Maxime Gorki, sous la direction de Florian Sitbon, le rôle du 
Père dans « Hamlet est mort. Gravité zéro. » d’Ewald Palmetshofer mis en 
scène par Emmanuel Vérité et Claire Lamarre, le juge Justin dans Scaramuc-
cia, de Carlo Boso, (en tournée en France et en Italie, dans divers Festivals), 
et dans Hamlet, mis en scène par Danuta Zarazik (Festival Off Avignon 2016).



Clément Joubert naît en 1990, il découvre le théâtre au Lycée Saint Mau-
rice où il y suit l’option théâtre. Après un Baccalauréat littéraire il décide de 
compléter sa formation en partant pour l’Université Stendhal de Grenoble où 
il fait la rencontre d’Alain Bertrand, qui lui proposera de jouer le rôle de Valère 
dans son adaptation Commedia dell’arte de L’Avare de Molière. Après s’être 
confronté à son premier festival d’Avignon, il décide de quitter l’université, une 
fois sa licence d’Arts du Spectacle en poche, afin de poursuivre sa forma-
tion de comédien. Il rentre alors en octobre 2014 à l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle, sous la direction de Carlo Boso et Danuta Zarazik. Il 
se familiarise avec la tragédie, le théâtre antique, la commedia dell’arte, le 
mime et le public, au travers de plusieurs pièces telles que Hamlet (Shakes-
peare), Scaramuccia (Carlo Boso), Les Oiseaux (Aristophane), Britannicus 
(Racine), L’opéra de Quat’sous (Bertolt Brecht), et Les Grenouilles (Aristo-
phane) jouées dans différentes régions du monde au gré de nombreux festivals.

Zelia Pelacani Catalano naît à Rome (Italie) le 06 septembre 1995. Dès son 
plus jeune âge, elle poursuit une haute formation de danse (danse classique, 
modern-jazz, contemporaine, claquettes) en Italie et un an aux Etats-Unis. Elle 
étudie le théâtre à l’Academie Internationale Des Arts du Spectacle dirigée par 
Carlo Boso et Danuta Zarazik. Grâce à cette école, elle intègre un stage de deux 
mois à l’Accademia Del Dramma Antico à Syracuse en Sicile, où elle participe à la 
création des Bacchantes d’Euripide. C’est sur scène, lors d’une représentation 
du musical Annie, qu’elle comprend qu’elle doit consacrer toute sa vie au théâtre.

Valerio Zaina naît en 1995 en Italie et commence le théâtre à l’âge de 12 ans 
avec la “Compagnia di Arti e Mestieri” basée à Pordenone, et participe à de 
nombreux ateliers de théâtre et de cinéma. Entre 2012 et 2014, il joue dans 
des spectacles de cabaret et de comédie musicale dans un village vacances 
à Venise en tant que comédien. En 2014, il entre à l’Académie Internationale 
Des Arts du Spectacle à Versailles, dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik, 
et participe a de nombreux festivals de théâtre, notamment le festival Off d’Avi-
gnon, et joue dans les créations de l’Académie : Hamlet (Shakespeare), Sca-
ramuccia (Carlo Boso), Les Oiseaux (Aristophane), Britannicus (Racine), 
L’opéra de Quat’sous (Bertolt Brecht) et Les Grenouilles (Aristophane).



metteur en scène

Carlo Boso

Co-directeur et fondateur de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle, diplômé à l’école du Piccolo Teatro 
de Milan, Carlo Boso a participé à la réalisation d’une cinquantaine d’œuvres théâtrales dirigées par des met-
teurs en scène tels que Massimo Castri, Peppino de Filippo, Dario Fo, Peter Locack, Giorgio Strehler...

Maître de Commedia dell’ Arte à la renommée internationale, il cherche à faire revivre cet art en multipliant 
stages, ateliers et mises en scènes sur tous les continents. Il a dirigé entre autres des œuvres de Bertold Brecht
(L’Opéra de Quat’Sous, la Noce chez les petits bourgeois), de Shakespeare (Macbeth, Le Marchand de Venise), 
de Pirandello (Six personnages en quête d’auteurs), de Carlo Goldoni (Arlequin valet de deux maîtres, Les 
Jumeaux vénitiens), de Racine (Andromaque), d’Alfred Jarry (Ubu Roi), de Genet (Les Bonnes), de Büchner 
(Woyzeck), de Dario Fo (Mort Accidentelle d’un Anarchiste), de Carlo Gozzi (Le roi cerf, l’Oiseau vert)...

Vrai passionné ayant à son actif plus de 2000 représentations dans le monde, il considère le théâtre comme « 
un miroir de la société » où il s’agit de « jouir du droit de liberté d’expression, garantie de la démocratie ».
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