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Théâtre : Spécial Mégère
apprivoisée

mardi 5 janvier 2016

Après avoir parcouru le monde, de la Corée au Maroc en passant par la Suisse, la Mégère apprivoisée de
Shakespeare revient à Montpellier, au théâtre municipal Jean Vilar, le 6 et 7 janvier à 20 h 00.
Ce qu’en dit le théâtre Jean Vilar :
"On voit souvent dans La Mégère apprivoisée une pièce rustique et misogyne. Or, elle a le goût de la farce, orchestrée
par les rapports tumultueux qu’entretiennent Petruchio, coureur de dot, et Catarina, fameuse mégère.
Passes d’armes, piques assassines, estocades verbales aussi impitoyables que savoureuses, ces deux-là ne reculent
devant rien pour défendre leur honneur et leur droit : et l’on comprend bien vite que la sensualité et la bestialité le
disputent aux premiers émois amoureux.
La moralité de la pièce tient dans ce jeu de métamorphoses croisées : celle de la mégère en épouse affectionnée,
celle de la douce cadette en embryon de garce, celle de l’amoureux transi en libertin, celle, enfin, de l’aventurier
cynique et intéressé en époux attentif."

Vous retrouverez : La Mégère apprivoisée
Janvier
samedi 16 à 20 h à l’Espace culturel et festif de Châteaurenard
10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard
Février
samedi 6 à 20h30
Maison du Peuple, Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne
Mars

mardi 22 à 20H30
Centre Culturel Jacques Prévert, Place Pietrasanta, 77270 VILLEPARISIS
Mai
Vendredi 20 à 20 h 30
Théâtre de la Grenette, Place de L’Eglise, 69220 BELLEVILLE
Juillet
du 25 au 27 au festival Les Nuits de la Mayenne
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie - BP 1429, 53 014 Laval cedex
Compagnie Les Têtes de Bois
Valeria Emanuele
42 rue Adam de Craponne 34000 Montpelier FRANCE
© Les services de la Rédaction - Tous droits réservés. 05/01/2016.

