
Cette histoire de th66tre dans le th6dtre
offre donc une succession de scdnes trds
contrast6es. Entre I'Italie de la Renaissance
et Baltimore, entre les coulisses du th6dtre
et les rues de Padoue, toute la pidce est
construite sur le va-et-vient entre une << r6a-
lit6 >, celle des com6diens de la troupe, et
<l'irr6alit6> des scdnes shakespeariennes.
C'est d ma connaissance le seul exemple de
th66tre classique dans une com6die musi-
cale. Le pari est r6ussi.

uE sunrt€, sc l.cuollvcnt qans une roge. un
plan resserr6 sur Lilli rest6e seule cl6t le
premier mouvement de l'acte. La musique
6pouse d'autre part le m6me sch6ma. Un
grand num6ro d'ensemble chant6 et dans6
ouvre la com6die. Suit un duo entre Fred et
Lilli, < Wunderbar >>, brillante parodie de la
sentimentalit6 de I'op6rette et de la valse
viennoises. On comprend qu'ils sont tou-
jours 6pris l'un de l'autre, ce que confirme
la grande ballade amoureuse Tant d'amour
que chante Lilli, moment crucial de I'cuvre.

On sait alors que Lilli peut €tre tendre, m6-
lancolique et nostalgique. Une faiblesse
qu'elle n'avouerait bien sffr jamais.

La seconde partie de I'acte bascule dans
l'univers shakespearien. Devant le rideau,
une troupe de baladins italiens campe l'at-
mosphdre avec des danses de rue et des
acrobaties de foire. A la fin du premier
acte, les spectateurs peuvent trds bien s'ima-
giner qu'ils vont rester dans la pidce de
Shakespeare.

Acte IL On se retrouve sur les terrasses du
th66tre de Baltimore. A noter qu'au I, I'ha-
billeuse noire, Hattie, ouvrait I'acte musi-
calement. Au'II, c'est au tour de l'habilleur
noir, Paul, de le faire. On retrouve la svm6-
trie des num6ros tant pris6e dans la com6-
die musicale.

La pr6sentation des deux intrigues au
premier acte correspond ii un souci de
clart6 non seulement dans l'exposition mais
aussi dans le caractdre et I'identit6 de
chaque pidce. Au II, le va-et-vient peut
donc commencer. Dans une chanson pleine
de charme et d'humour, Petruchio enterre
sa vie de gargon. Il retrouve un agenda
dans lequel il a consign6 le nom de toutes
ses belles conqu6tes. Un 6ventail burlesque
des diff6rents types de filles rencontr6es en
Italie. C'est son ( air du catalogue >. On re-
vient ensuite dans les coulisses pendant la
repr6sentation. Fred reprend d son compte
la ballade amoureuse de Lilli du premier i
simples , acte. Il est, lui aussi, amoureux.
Les gangsters poursuivent avec un num6ro
trds dr6le sur les titres shakespeariens. Puis
nouveau d6part pour Padoue od Lucentio
va 6pouser Bianca maintenant que la m6-
gdre a rentr6 ses griffes. Avant le final, Ka-
tarina chante la c6ldbre tirade conclusive de
la com6die Je suis navrtie de yoir mes seurs
si simples, la seule citation directe de la
piece-de Shakespeare.

Il ne s'agit donc pas d'une adaptation de
Shakespeare au music-hall mais ii partir de
certains personnages et de certaines situa-
tions de trouver des correspondances entre
les deux histoires. Ce pont entro l'Europe et

Kiss me, Kate. Film de G. Sydney (1953).

Quatre personnages: un coupe principal
(Fred, Lilli), un couple secondaire (Bill,
Lois). Quatre types d'artistes : Fred est un
homme de th66tre, ii la fois Jean Vilar et
G6rard Philipe, boumr et tendre; Lilli est
une actrice de cin6ma qui monte, comme on
dit dans le m6tier. Lois est une chanteuse de
cabaret, et Bill un danseur comme il en
existe des centaines d Broadway. Chacun
de ces personnages repr6sente un univers
artistique. Le t6lescopage de ces mondes
cr6e le climat unique et original de Kiss Me,
Kate.

De l'exposition au d6nouement, la
construction est virtuose.

Acte L En quatre num6ros, on passe du
plateau (30 personnes) aux coulisses puis
dans les loges avant de se retrouver dans la

De Padoue d Baltimore
I'Am6rique, entre la langue anglaise et
I'idiome amEricain, entre deux cultures
proches et profond6ment s6par6es, est trds
stimulant sur le plan intellectuel. Cela
donne un souffle et une dynamique d l'en-
semble.

Trois histoires se superposent: les cou-
lisses d'un th66tre de Baltimore (l'histoire
de la r6conciliation de Fred et Lilli); un
condens6 de I'histoire de Katarina et Petru-
chio de la Mdgdre apprivoisde; plus un troi-
sidme 6l6ment qui introduit une histoire po-
licidre de s6rie B.

De m6me, l'6criture est soumise a diff6-
rents types de facture: les citations shakes-
peariennes, les lyrics de Cole Porter adap-
t6s de Shakespeare dans un faux langage
renaissance, les lyrics des chansons ty-
piques des ann6es quarante et les dialogues
de Sam et Bella Spewack.

Ainsi donc de Londres d Broadway,
d'une culture d I'autre, du langage shakes-
pearien au langage des gangsters, I'ceuvre
d6ploie toute une aire de jeu pour un
compositeur cultiv6.

Cole Porter a l'arI de la r6f6rence et du
clin d'cil. Son regard est ironique et mo-
queur mais aussi tendre et humain. La mu-
sique de Kiss Me, Kate est un m6lange de
genres et de styles: du pastiche italien au
jazz en passant par I'op6rette viennoise.
Porter s'amuse d tordre le cou d la tradition,
joue avec les anachronismes et truffe ses

harmonies de clins d'eil irr6sistibles.
Nombreuses sont aussi les r6f6rences d

des modes harmoniques et rythmiques de la
Renaissance. L'unit6 compositionnelle se
ressent peut-Otre de tant de collisions mais
le dynamisme qui r6sulte de ce virtuose
m6lange est absolument extraordinaire et
neuf.

Que reste-t-il de cette virtuosit6
dans I'adaptation en frangais?
Comme dans toute traduction il y a trahi-
son. Toutes les subtilit6s rencontr6es dans
la confrontation des langues et des cultures
classique et populaire trouveront, je l'es-
pdre, un 6cho satisfaisant en frangais. J'ai
essay6 de trouver des 6quivalences en fai-
sant confiance d la musique et d la dyna-
mique de l'cuvre. Dans ce genre de spec-
tacle, il est primordial que le public
comprenne rapidement, notamment le dia-
logue, et participe pleinement au geste

.th6dtral. I
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FONDATION.PbUR GENEVE

l4 Fgndatiol pour.Genave a attribu6 son pr\ t99a d Monsieur Hugues Gall,
directeur g6n6ral du Grand rh66tre de Gendve. Monsieur Dominiqile Micheii
nous presente la Fondation qu'il pr6side.

Quel est le but de la Fondation?
Le but de cette Fondation est de contribuer
au renom de Gendve tant en Suisse qu'd
l'6tranger:
- sn favorisant la cr6ation et le d6veloppe-

rnent d'institutions A caractdre culturel,
artistique, scientifique et philanthropique,

- en organisant toutes manifestations et
rencontres ayant pour objectif l'6change
d'id6es,

- en encourageant toute initiative propre d
maintenir et accroitre la r6putation huma-
niste de Gendve,

- en d6cernant un Prix de la Fondation A
des personnes ou des institutions dont
I'activit6 a contribu6 au rayonnement in-
ternational de Gendve.
La Fondation a aussi pour but de soute-

nir I'action que les Autorit6s genevoises
mdnent en faveur du d6veloppement inter-
national de Gendve.

Depuis.plus de dix ans maintenant, Hugues
Gall mdne une politique qui ptace te Giand
Ti6Atre au premier rang des th6Atres ly-
riques les plus cot6s dans le monde. Ndn
seulement les coproductions mais aussi les
nombreuses diffusions radiophoniques ou
t6l6vis6es rentorcent I'image'et le rdyonne-
ment international de Gendve. La Phrichote
d'Offenbach, Un Bal masqu$ deVerdi, Me-
fistofele de Boito ou Fidelio de Beethoven
ont 6t6 vus par des millions de sp€ctateurs
d la t6l6vision, en Suisse et d t'6tranger.
Chaque diffusion radiophonique touche
aussi des millions d'auditeurs dans le
monde. Le vaisseau fantdme el Benvenuto
Celliniont 6t6 diffus6s en direct ou en dif-
f6r6 sur plus d'une dizaine de chaines de
radio ! Gendve peut-elle esp6rer plus belle
image, rayonnemont plus prestigieux?

-C'est pourquoi la Fondation pour Ge-
ndve tient d remercier et honorei Hugues
Gall pour tout ce qu'il fait en faveui du
Grand rh6Atre et de:":u*

Quelles sont les actlvit6s de la
Fondation?
A I'origine, I'id6e des membres fondateurs
6tait de recueillir les dons de personnes qui
voulaient marquer leur reconnaissance d
l'6gard de Gendve et qui ne savaient pas d
qui adresser leurs dons. La Fondation se
chargeait alors de choisir le b6n6ficiaire.
Dans les premidres ann6es, les contribu-
tions furent modestes. Depuis 1989, la Fon-
dation gdre le fonds Georges Junod, un
legs qui, selon les v@ux du d6tunt, doit 6tre
utilis6 en faveur des euvres d'assistance
aux vieillards n6cessiteux. Dans le cadre de
cette action, la Fondation vient d'accorder
par exemple une contribution importante d
I'Arm6e du Salut pour la construction d'un
centre m6dicalis6 pour personnes Ag6es.
En outre, la Fondaiion a cr66 un priides-
tin6 d honorer une personne ayant contri-
bu6, par ses activit6's ou par son euvre, d
accroftre le renom international de Gendve.
Le Prix n'est pas accord6 syst€rmatique-
ment chaque ann6e. ll a 6t6 d6cern6 pour
la premidre fois en 1928 e I'Ambassadeur
Vittorio Wnspeare Guicciardi, ancien direc-
teur g6n6ral de I'Office des Nations Unies d
Gen6ve, puis, en 1982, les laur6ats ont 6t6
MM. Max Petitpierre, Friedrich Trauqott
Wahlen, Wlry Sbrihlei, Pierre Grabsr, 

"an-

ciens chefs du D6partement politique f6d6-

Le Prix sera remis au cours d'une c6r6-
monie au Grand Th6Atre le lundi 16 no-
vembre 1992 e 20 h.

A I'issue de la c6r6monie, un concert
sera donn6 avec le prestigieux concours de
Samuel Ramey et des cheurs du Grand
Th6Atre sous la direction de Jean Laforoe.

L'entr6e est libre dans la limite Ees
places disponibles. Les cartons d'invitation
sont d retirer au Grand Th6Atre.

Les cheurs interpr6teront des pages de
Schubert et Rossini. Au programme de Sa-
muel Ramey: Haendel, Mozart, Berlioz,
Gounod, Boito, Aaron Gopland et Cole Por-
ter. llsera accompagn6 par John Fischer.

g6n6ral du
Gall.

ral. En 1985, le Prix a 6t6 d6cern6 au comit6
d'organisation du Concours lnternational
d'Ex6cution Musicale (C|EM) de Gendve. Et
en 1990 d M. Francis Blanchard, ancien di-
recteur g6n6ral du Bureau lnternational du
Travail, et A Mme Marie-Claire Blanchard,
pr6sidente du Comit6 international de soli-
darit6 aux @uvres genevoises.

Vous d6cernez le Prix 1922 de la
Fondatlon au directeur
Grand Th6dtre. Huques
Pourquoi?

Kiss me, Kate. Grand Th6ritre de Gendve, 1992. Costumes de David Belugou.


