
CARNET DE CRÉATION

UN UNIVERS EN DÉCALAGE 
D’emblée, le spectateur est confronté à un rideau noir, celui du théâtre 
qui se fait pourtant rare. S’ouvre avec lui une réflexion sur un espace 
qui trouble. Celui-ci ne semble pas faire référence à la période ou au 
théâtre élisabéthain. Les éléments présents évoquent le palace et ses 
lumières, le hall d’hôtel et sa moquette, le casino et sa machine à sous, 
le bar de nuit avec son canapé. La couleur est mise à l’honneur que 
ce soit dans les chemises à fleurs ou dans la lumière qui passe d’un 
bleu lumineux à un rouge vif. Cet univers de jeu, d’alcool et de plaisir 
correspond à la situation de départ de la pièce qui n’est pas dénuée de 
vulgarité : un père, Baptista, vend aux enchères ses deux filles, Bianca 
et Catherine. La metteure en scène pousse cette vulgarité dans un 
Las Vegas des années 1970 renvoyant au rapport pouvoir-argent sous-
tendu dans la pièce. L’espace peut se moduler : un bar se transforme 
en salle de bain de marbre quand la jeune sœur reçoit le cours d’un 
précepteur, et une table basse en espace de danse sur une musique 
techno. Mélanie Leray exhibe le décalage opéré entre ses choix et les 
attentes d’un spectateur d’une pièce shakespearienne. Dans cette 
nouvelle traduction, elle n’hésite pas à actualiser totalement la pièce 
par des références au Vélib ou des imitations de Johnny Hallyday par 
Petruccio. Le théâtre et ses ficelles nous sont montrés, comme l’a 
exprimé Shakespeare.

LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE
La mégère apprivoisée n’est qu’une vaste mise en abyme, celle de 
l’histoire de Catherine comme une pure fiction. Ici, contrairement 
au théâtre élisabéthain qui n’était joué que par des hommes, la 
distribution mixte n’empêche pas Mélanie Leray de faire référence 
à l’univers de la représentation. L’écran qui tapisse le fond de scène 
nous place dans une salle de projection. Un comédien joue alors le 
rôle de présentateur de tous les personnages : il porte une veste de 
costume blanc, des menottes, un boa vert et un tee-shirt avec une 

tête de mort. Il nous parle d’une « comédie fort plaisante » qui, nous 
transpose en téléspectateurs : « les trois coups du théâtre » que 
nous entendons avant le début du spectacle sont remplacés par trois 
coups de pistolet. 
Les comédiens deviennent parfois spectateurs, quand, à cour, les 
canapés du bar se transforment en fauteuils de cinéma : ils s’observent 
les uns les autres. Cette exhibition du théâtre permet aux acteurs de 
se changer sur scène ou à Catherine, la mégère, de maquiller sa sœur 
Bianca avec une grande exagération. Le maquillage est accentué, tout 
comme la voix par les micros ou la lumière sur le public. Nous assistons 
bien à un spectacle dans un spectacle et Catherine nous le rappelle : 
« Vous parlez comme si j’étais une marionnette », une marionnette à 
qui Petruccio coupe le micro. Ce jeu exagéré soulève de nombreuses 
questions sur les femmes vues par les hommes comme l’explique 
Petruccio : « C’est parce qu’elle joue un jeu qu’elle semble colérique ».

LA PLACE DE LA FEMME
La femme est au centre de la pièce. Le premier personnage qui 
apparaît sur la scène est Élisabeth Ière. Elle est au centre en robe 
et cuirasse, prête à se battre et à mourir quand elle prononce son 
discours aux armées : « Je sais que j’ai le corps d’une femme ». Dans 
l’ordre élisabéthain, la femme est gouvernée par l’homme, qui est 
gouverné par le père, qui est gouverné par le roi, qui est gouverné 
par Dieu. Catherine, la mégère, a le rôle de la furie, de l’insoumise qui 
est là pour récriminer, ronchonner, râler et gesticuler. Dans l’espace, 
elle s’oppose aux hommes qui se tiennent par exemple, lascifs, sur un 
canapé avec des bières à la main, faisant des paris sur les femmes. 
Ces archétypes, comme celle de la femme-objet inaccessible, sont les 
opposés de Catherine. Elle défend sa féminité tandis que les hommes 
sont réduits à des coqs qu’ils miment à un moment du spectacle. Il 
s’agit d’une femme dont le rapport à l’homme et aux hommes est 
interrogé. La dernière réplique adressé au public et le ton donné nous 
permet de nous demander si l’émancipation de Catherine passera par 
les caresses ou la violence : « Et s’il le souhaite, à son bon plaisir, ma 
main est prête ».
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  La pièce de 1584 mise en scène par Mélanie Leray est transposée 
à la grande époque du Mouvement de libération des femmes (MLF), 
dans les années 1960.
Pensez-vous que de nos jours, les œuvres continuent à réfléchir sur 
la misogynie ?

•  Dans quelle mesure le thème de l’argent est-il un lieu commun des 
pièces de théâtre et de la littérature en général ?

•  Le théâtre est-il le lieu et le moyen privilégiés pour évoquer des 
sujets de société intemporels ? 

La reine qui tient ici un tamis, symbole de virginité, ouvre la pièce par 
son discours aux armées. Elle représente l’autorité et l’émancipation 
dans un monde où le pouvoir reste masculin.

Les Guerilla Girls s’interrogent sur la place des femmes dans l’art.
De nombreux auteurs de science-fiction ont su dépasser les 
stéréotypes et imaginer des situations où la condition féminine 
échappait aux déterminations de genre.

L’ARGENT (pour lequel certains personnages sont prêts à tout) 

- L’Avare, de Molière, 1668
- Le Père Goriot, d’Honoré de Balzac, 1835
- L’Argent, d’Émile Zola, 1891

L’ÉDUCATION DES JEUNES FILLES

Catherine à l’Acte V prononce ces mots : « Elles cherchent à avoir 
de l’autorité, du pouvoir, de la superbe, alors qu’elles sont nées pour 
servir, aimer et obéir ». De nombreuses œuvres de Shakespeare à nos 
jours évoquent l’éducation des filles.
- L’école des femmes, de Molière, 1662
- De l’éducation des jeunes filles, de Fénelon, 1687
- Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, 1949
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POUR ALLER PLUS LOIN

Portrait d’Élisabeth Ière, de Quentin Metsys, vers 1583

Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au Metropolitan 
Museum ?, par les Guerilla Girls, 1989

Couverture de la revue “Future Science Fiction” de novembre 1950

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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PROLONGEMENTS

• Quel usage est-il fait de la caméra ? Le point de vue du personnage 
qui la tient de temps en temps a-t-il son importance ? À qui le regard 
du personnage filmé s’adresse-t-il et pourquoi ?

• Le jeu des comédiens incarnant Catherine et Petruccio et les choix 
de mise en scène laissent-ils entrevoir un avenir meilleur pour les 
deux sexes ?


