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     Shakespeare pour les A.T.P

Pour  ce  premier  rendez-vous  théâtral  de  la  saison,  les  Amis  du  Théâtre
Populaire  de  Lunel  proposent  au  public  de  découvrir  « La  Mégère
apprivoisée » de William Shakespeare le 18 octobre prochain.

Ce qui  est  bien avec  un classique,  c’est  qu’on peut jouer  avec,  le  transposer  ailleurs mais
l’exercice est difficile car il ne faut pas non plus dénaturer l’œuvre et trahir l’auteur. Pourtant,
Frédérique  Lazarini  n’est  pas  eu  peur  de  relever  le  challenge  avec  ce  texte  de  William
Shakespeare, l’une de ses premières pièces probablement écrites en 1594. Et c’est cette mise en
scène qui a fait le succès de cette pièce depuis 2020. Aujourd’hui, c’est sur la scène de la salle
Georges Brassens que la formidable équipe de comédiens de l’Artistic Théâtre donnera vie à
cette Mégère.

Adaptée pour le cinéma, la télé, en ballet ou encore en musique, « La Mégère apprivoisée » est un
classique de Shakespeare. Alors, imaginez la pièce transposée dans l’Italie des années 50… C’est la
proposition que les ATP de Lunel vous invitent à découvrir. Profondément insoumise et résolument
moderne, la « Mégère apprivoisée » revendique le droit à la parole et à une certaine liberté. Ici,
l’histoire  se  noue,  dans  des  costumes  mi-contemporains,  mi-élisabéthains,  autour  d’un  cinéma
ambulant sur la place du village, dans les années 50 en Italie. 

La mise en scène propose une nouvelle vision de la pièce en la mettant en relation avec la comédie
italienne du cinéma des années 1950-1960, sans oublier de traiter de la critique sociale avec une
insolence  de  ton.  Avec  une  interprétation  très  comedia  dell’arte,  la  présence  de  l’art
cinématographique, des comédiens inspirés, « La Mégère apprivoisée » est au final,  un spectacle
intelligent, réussi et brillant. Cette pièce porte la voix des femmes affirmant un besoin de liberté et
d’indépendance.

N'hésitez pas à venir découvrir ce premier rendez-vous des ATP et tout simplement, profiter du
spectacle. Bref, un très bon moment de théâtre à partager avec les ATP comme leur nouvelle
saison, à consommer sans modération !

L'ESSENTIEL :

« La Mégère apprivoisée »
De William Shakespeare

Par l’Artistic Théâtre
Mardi 18 octobre 2022 à 20 h

Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 à 15 €

Renseignements : Les Amis du Théâtre Populaire de Lunel & atplunel34@orange.fr
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