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Le pouvoir entretient une relation particulière avec le monde
des spectacles. Souvent les princes se sont mis en scène au
travers de protocoles minutieux. Parfois, ils ont eux-mêmes
fait l’objet de spectacles dans lesquels les acteurs leur ont
attribués des rôles taillés sur mesure allant du drame au
burlesque.
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Cependant, les spectacles ne se jouent pas seulement pour
la Cour, dans les résidences royales ou impériales. Dès le
XVIe siècle, les princes comprennent l’utilité politique des
pièces de théâtre, qui peuvent servir à montrer leur puissance et à assurer leur propagande. Ils saisissent l’intérêt social de ces divertissements, appréciés et recherchés au sein
des couches les plus aisées de la population. Autour de trois
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