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19 septembre – 15 octobre 2017

L’ŒUVRE

LES CRÉATEURS

PAROLE DU METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Entrez dans le chapiteau-saloon des frères Forman. Au début du XXe 
siècle, à Prague (1), un propriétaire de cabaret, également magicien et 
illusionniste, s’échappe en imagination vers le Grand Ouest américain. 
Il rêve des plaines de l’Arizona, de cowboys et d’Indiens, de bandits et 
de chanteuses de saloon. Passionné des nouvelles techniques d’alors 
– la photographie, le cinéma et le phonographe (2) -, c’est par elles 
qu’il s’est construit sa vision du « Far West », une vision empreinte 
de naïveté et pas tout à fait exacte mais qu’importe ! Un jour, il décide 
de partir pour l’Amérique et d’amener les spectateur.rice.s de son 
cabaret avec lui... On est convié à un cabaret-western, à une aventure 
du Nouveau Monde façon burlesque (3) et vieux films de cowboys où 
se mêle décors peints et toile de cinéma, comédien.ne.s, danseuses 
et danseurs, musicien.ne.s mais aussi marionnettes géantes et 
acrobates ! Bienvenue à Deadtown (« la ville morte »), « a fucking 
peaceful town », la première ville où, paraît-il, fût placardé un avis de 
recherche, le fameux « Wanted dead or alive » (Recherché mort ou 
vif), par un homme... d’origine tchèque !
(1) Prague est aujourd’hui la capitale de la République Tchèque.

(2) Appareil acoustique reproduisant les sons d’un disque. Voir illustration 
de couverture : il y en a un sur la table à côté du mannequin.

(3) Genre cinématographique caractérisé par l’importance accordée aux 
gags visuels et physiques et à leur succession rapide dans le film. Le contexte 
social est souvent important et le film burlesque se fait alors miroir absurde 
de la société. Parmi les représentants les plus connus du cinéma burlesque 
du début du XXe siècle, il y a Charlie Chaplin mais aussi Buster Keaton avec 
des courts-métrages comme Out West (1918, Fatty bistro en Français) et 
The Paleface (1922, Malec chez les indiens) et des longs-métrages tel que 
The General (1926, Le Mécano de la « Générale »).

Les jumeaux tchèques Petr et Matej Forman, fils du réalisateur Milos 
Forman (Vol au dessus d’un nid de coucou), ont choisis le théâtre. 
Dans le théâtre forain ambulant des frères Forman, à Petr la mise en 
scène et à Matej la scénographie (1). Marionnettistes de formation, 
ils développent à eux deux un univers poétique et fantaisiste. Ils ont 
longtemps collaboré avec la troupe bretonne du Théâtre Dromesko – 
autrefois Volière Dromesko – avec laquelle ils ont notamment présenté 
La Baraque – cantine musicale, un des spectacles emblématiques de 
leur association. Petr et Matej Forman ont également réalisé plusieurs 
mises en scène d’opéra pour le Prague National Theatre. Créé en 
2007, Obludarium, un spectacle sur les « freaks », ces êtres humains 
exhibés comme monstres de foire, a tourné dans son chapiteau de 
bois jusqu’en 2016 dans le monde entier.

Comme pour chaque spectacle, nous choisissons d’entrer dans un 
monde fort, qui nous donne beaucoup d’inspiration. À chaque fois 
nous abordons des univers qui nous offrent beaucoup d’espace pour 
déployer notre fantaisie et nos rêves. Bien sûr il existe beaucoup de 
livres sur le sujet, beaucoup de personnages aussi, beaucoup de 
films, et nous avons pris tout ça en compte. Mais il vous reste toujours 
un espace pour votre interprétation et votre imaginaire. On ne sait pas 
exactement ce qui s’est passé et comment c’était, et donc je ne veux 
pas dire que nous trichons, mais nous pouvons ouvrir notre fantaisie.

Un Far West rêvé
Comment vous représentez-vous le Far West ? Quels sont les 
lieux, les objets, les personnages, les animaux, les musiques 
emblématiques du Far West ? D’où tirez-vous ces images ?
Le Far West imaginé par les frères Forman n’est pas une vision 
historique mais une version fantasmée à partir de vieilles 
photographies sépias (jaunies, brunies par le temps) et de vieux 
westerns, muets ou non. Ils ont également été influencés par 
l’artiste tchèque Karel Zeman (1910-1989), un des pionniers 
de l’animation. Ces documents, visuels et sonores, servent de 
supports à l’imagination. 

The Vanishing Race Navajo, Edward Sheriff Curtis, 
1904, Los Angeles County Museum of Art

Un lieu peu ordinaire
Les spectacles des frères Forman s’appuient sur la fantaisie et 
l’inventivité. Le plus souvent, ils ne prennent pas place dans une 
salle de théâtre mais dans des lieux autonomes, ambulants, créés 
sur mesure pour chacun de leurs spectacles. Ici, il s’agit d’une 
structure en bois et en métal, un chapiteau qui n’est pas rond, 
donnant l’illusion d’être dans un saloon-cabaret. C’est à la fois le 
théâtre forain des frères Forman, le cabaret du magicien tchèque 
et le saloon dont il rêve.
Lors de votre venue au spectacle, soyez attentif au lieu et à la 
scénographie. Comment êtes-vous accueillis ? À quel moment le 
spectacle commence-t-il ? À quel moment se termine-t-il ?

(1) Mise en espace de la représentation, comprend les décors, les 
accessoires, la lumière, le son, les costumes. La scénographique désigne 
également le rapport scène / salle, c’est-à-dire la place des spectateurs par 
rapport à l’espace de jeu.



L’ŒUVRE

LA METTEUSE EN SCÈNE

L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE

Angels in America, sous-titré « Fantaisie Gay sur des thèmes 
nationaux » est composé de deux parties : « Le millénium 
approche » et « Perestroïka »(1). Au milieu des années 1980, à 
New York, plusieurs histoires personnelles s’entrecroisent : Prior 
et Louis, couple homosexuel, qui s’aiment mais que la maladie 
sépare, Joe, un mormon (2), et Harper, couple hétérosexuel mal 
accordé, troublé par l’homosexualité dissimulée de Joe et l’abus 
de valium d’Harper. Et à leurs côtés, Roy M. Cohn, grand avocat 
d’affaires impliqué dans des scandales politiques, homosexuel 
et homophobe, apprend qu’il est atteint du sida. Refusant 
d’admettre sa maladie, il est hanté par Ethel Rosenberg (3) qu’il 
a autrefois envoyée à la chaise électrique. Pour sortir du chaos, 
les personnages sont confrontés à leurs démons, ou leurs anges, 
venus remplacer Dieu parti en vacances, conférant une dimension 
onirique à la pièce. Dans l’Amérique de Ronald Reagan (4), dont 
la politique conservatrice s’attache à rétablir l’ordre moral et les 
valeurs familiales, le sida devient le révélateur des peurs d’une 
société toute entière.
(1) La Perestroïka (reconstruction en Russe) désigne la restructuration 
de la vie économique et politique préconisée et mise en œuvre en U.R.S.S. 
par Mikhaïl Gorbatchev – alors Secrétaire du Parti Communiste de l’Union 
soviétique (1985-1991) - et qui reposait en outre sur le développement de 
la communication et de la transparence (glasnost).

(2) « Église » (ou secte) chrétienne américaine dérivée du protestantisme 
au XIXe siècle, les mormons vivent en communauté au sein de laquelle la 
famille à une grande importance. Ils sont très rigoureux et conservateurs, 
notamment sur l’homosexualité.

(3) Julius Rosenberg et Ethel Rosenberg sont un couple de Juifs new-
yorkais communistes arrêtés pour espionnage au profit de l’URSS. Bien 
qu’ayant toujours clamé leur innocence, ils furent jugés coupables le 
5 avril 1951 et exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953. Cette 
affaire d’espionnage eut lieu durant la guerre froide. En 1945, les États-
Unis avaient l’exclusivité de la bombe atomique mais l’URSS put se 
doter dès 1949 de cette technologie, en partie grâce à l’espionnage. Le 
sénateur Joseph McCarthy lança une « chasse aux sorcières », ce que 
l’on a appelé le maccarthysme, qui dura de 1950 à 1953 et qui visait les 
sympathisants, militants ou agents communistes ou présumés tels.

(4) Comédien de cinéma puis de télévision, Ronald Reagan est le 
gouverneur républicain de Californie de 1967 à 1974 avant d’être 
président des États-Unis de 1981 à 1989. Son programme visait à 
redonner puissance et prestige aux États-Unis et à relancer l’économie 
par une politique ultralibérale.

Aurélie Van Den Daele se forme à la mise en scène au Conservatoire 
National Supérieur d’Arts Dramatique de Paris. Au sein du 
Deug Doen Group, elle met en scène son premier spectacle, Top Girls 
de Caryl Churchill, qui questionne la figure de Margaret Thatcher. 
Aurélie Van Den Daele explore les pièces contemporaines, 
notamment celles des années 80. Le thème de la maladie, le rapport 
de la société à la mort traversent ses dernières mises en scène 
depuis Peggy Pickit voit la face de Dieu de Roland Schimmelpfennig 
et Dans les veines ralenties d’Elsa Granat. Depuis 2014, elle est 
artiste associé du Théâtre de l’Aquarium.

Tony Kushner est né en 1956 dans une famille juive de Manhattan. 
Il a étudié la littérature anglaise et la mise en scène. Il est d’abord 
traducteur d’œuvres françaises ou allemandes avant de se 
consacrer à l’écriture. De 1987 à 1989, il écrit Angels in America 
qui connaîtra très vite un succès international et qui fera de lui l’un 
des dramaturges les plus reconnus des États-Unis. Il obtient le prix 
Pulitzer (1) pour cette œuvre. Tony Kushner inscrit son théâtre 
dans le cadre d’une réflexion morale, religieuse et politique. Il a 
écrit une vingtaine de pièces de théâtre et remporte de nombreux 
prix. Ses œuvres les plus récentes, comme Homebody/Kabul 
(2001), restent liées aux évolutions sociales et politiques des 
États-Unis. Angels in America a été adapté par l’auteur en mini-
série de six épisodes réalisée par Mike Nichols avec Al Pacino, 
Meryl Streep, Emma Thompson... 
(1) Le prix Pulitzer, attribué dans vingt-et-une catégories différentes, est 
la plus prestigieuse des récompenses littéraires aux États-Unis.

HENRY : Roy Cohn, tu es... Tu as eu des relations sexuelles avec 
des hommes, à de nombreuses reprises, Roy, et l’un d’eux, ou 
quelques-uns d’entre eux t’ont rendu très malade. Tu as le Sida.
ROY : Le Sida. Ton problème, Henry, c’est que tu t’accroches aux 
étiquettes, aux mots, tu crois qu’ils disent ce qu’ils ont l’air de dire. 
Sida. Homosexuel. Gay. Lesbienne. Tu penses que ces noms  te 
disent avec qui quelqu’un couche, mais ils ne disent pas ça.
HENRY : Non ?
ROY : Non. Comme toutes les étiquettes, ces noms disent une 
chose et une chose seulement : la place que cet individu occupe 
dans la chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui ? Pas 
l’idéologie ou les préférences sexuelles, mais quelque chose 
d’infiniment plus simple : ton poids social. Non pas qui je baise 
ou qui me baise, mais qui prendra le téléphone quand j’appelle, 
qui me doit quelques petites faveurs. [...] Les homosexuels ne 
sont pas des hommes qui couchent avec d’autres hommes. Les 
homosexuels sont des hommes qui en quinze ans de procédures 
n’ont même pas été foutus d’obtenir du Conseil Municipal un petit 
décret antidiscriminatoire de rien du tout. Les homosexuels sont 
des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne 
connaît. Qui pèsent zéro. C’est moi, ça, Henry ?
HENRY : Non.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Angels in America
De Tony Krushner, mise en scène Aurélie Van Den Daele

15 novembre – 10 décembre 2017



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » White dog
D’après Romain Gary, mise en scène Les Anges au Plafond

30 janvier – 11 février 2018
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POUR ALLER PLUS LOIN

LA COMPAGNIE

Aux États-Unis, à la fin des années 1960, le pays est violemment 
secoué par la lutte pour les droits civiques des Noirs. 
Le 4 avril 1968, Martin Luther King (1) est assassiné. Installé à 
Los Angeles, Romain Gary est témoin de cette révolution sociale 
avec son épouse, l’actrice américaine Jean Seberg, engagée 
dans le combat pour l’égalité. Le couple adopte bientôt un 
chien abandonné, Batka. Sous des dehors doux et affectueux, 
le chien se révèle parfois d’une extrême sauvagerie : c’est le 
« basculement du familier ». Étrangement, ce comportement 
violent n’est destiné qu’aux personnes noires. C’est que le chien 
a été dressé par la police pour s’en prendre aux Noirs. Gary ne 
veut pas désespérer et veut croire en une rééducation possible 
de l’animal. Peut-on désapprendre la haine et le racisme ? Peut-on 
réapprendre l’humanité ? Entre gros plans sur l’histoire intime et 
vues d’ensemble sur le contexte de ségrégation (2) et d’émeutes 
et avec une bande-son en direct allant du jazz au hip-hop, le 
spectacle est pensé comme un film choral à suspens.
(1) Voir « Pour aller plus loin ».

(2) Séparation organisée et réglementée de la population noire d’avec les 
Blancs (dans les écoles, les transports, les magasins, etc.). 

Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né à Vilnius 
(aujourd’hui capitale de la Lituanie) en 1914. Il est élevé par sa mère 
à qui il consacre un livre, La promesse de l’aube. Pauvre, il arrive en 
France à l’âge de quatorze ans et s’installe avec sa mère à Nice. Après 
des études de droit, il s’engage dans l’aviation et rejoint le général 
de Gaulle en 1940. Son premier roman, Éducation européenne, 
paraît en 1945. La même année, il devient diplomate. Il séjourne 
ainsi à Sofia (capitale de la Bulgarie), La Paz (capitale de la Bolivie), 
New York... Consul à Los Angeles, il épouse l’actrice Jean Seberg. 
Il quitte la diplomatie en 1961 pour se vouer à l’écriture. Romain 
Gary se suicide à Paris en 1980, laissant un document posthume 
révélant qu’Émile Ajar, auteur de romans à succès, était en fait un 
pseudonyme. Il est ainsi le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt 
deux fois : en 1956 pour Les racines  du ciel signé de son nom et en 
1975 pour La vie devant soi, sous le nom d’Émile Ajar.

La lutte pour les droits civiques : Martin Luther King, Angela 
Davis et les Black Panthers
Pasteur américain (Atlanta, Géorgie, 1929 - Memphis 1968), 
Martin Luther King est le leader pacifique de la lutte pour la 
reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-Unis 
dans les années 1950 et 1960. Il s’oppose ainsi à Malcom X qui 
justifie la lutte armée. King reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. 
Il paie de sa vie son « rêve » d’égalité politique et économique. Un 
de ses discours est resté célèbre, le fameux « I have a dream » 
(J’ai eu un rêve) où il fait part de son souhait d’une société où tous 
les hommes et les femmes seraient égaux. 
À écouter et à lire ici : http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Martin_
Luther_King _%C2%AB_I_Have_a_Dream_%C2%BB/1102365
Vous trouverez là un reportage sur la lutte pacifique de 
Martin Luther King et sur son célèbre discours : https://www.arte.tv/
fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours
Grande figure de la lutte contre le racisme, l’oppression sociale, 
le système carcéral et pour les droits des femmes, Angela Davis 
(1944-) a fait des études de philosophie en France et en 
Allemagne où elle aiguise son militantisme politique. Communiste, 
activiste pour les droits civiques, membre du Black Panther Party, 
elle est emprisonnée en 1970, condamnée à mort. Grâce à une 
mobilisation internationale de solidarité, elle est libérée en 1972. 
Selon elle, pour détruire les racines du racisme, il faut renverser 
le système capitaliste. Elle est aujourd’hui professeure émérite 
et directrice du département d’études féministes de l’université 
Santa Cruz de Californie. Elle est toujours très impliquée dans la 
lutte contre toute forme de soumission et d’oppression.
À voir : Free Angela, documentaire de Shola Lynch, 2013

À lire : « Discours sur la tolérance », Angela Davis, 1970 : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Angela_Davis_1970_discours_sur_
la_tol%C3%A9rance/1101892 
Le Black Panther Party for Self-Defense (le Parti des Panthères 
Noires pour l’auto-défense) ou les Black Panthers est un groupe de 
libération des Noirs américains, fondé en 1966 par deux étudiants 
d’Oakland (Californie), Huey Percy Newton et Bobby G. Seale. À 
l’origine, leur objectif est de protéger les Noirs contre les exactions 
de la police. Puis ils revendiquent le black power (pouvoir noir) et 
constituent des milices pour assurer la tranquillité des ghettos. 
Les Black Panthers réaffirment les droits humains les plus 
élémentaires dont ils sont privés et n’hésitent pas à prendre les 
armes pour se défendre et faire entendre leurs revendications. Aux 
environs de 1970, le mouvement comptait un millier de membres, 
mais certains de ses leaders ont été pourchassés par la police et 
le FBI, et les Black Panthers ont beaucoup perdu de leur influence. 
À voir : Black panthers : prémices d’une révolution, documentaire de 
Stanley Nelson, 2015

Fondée par Camille Trouvé et Brice Berthoud, tous deux comédiens 
et marionnettistes, la compagnie Les Anges au Plafond base son 
travail artistique sur trois points : l’épopée, l’espace et le geste 
de manipulation qu’il soit visible ou non. Bien que leur univers 
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artistique soit constitué de différents types de marionnettes et 
de manipulation, ils ont une prédilection pour le papier, matériau 
pauvre et éphémère se prêtant à maintes transformations et 
exprimant la fragilité humaine. Tous les spectacles de la compagnie 
parlent des liens entre l’histoire intime et les questions sociales 
et politiques. Après avoir abordé des mythes antiques avec 
notamment Œdipe sur le fil, les Anges au Plafond se sont intéressés 
à la figure de la sculptrice Camille Claudel puis à Romain Gary.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Martin_Luther_King_%C2%AB_I_Have_a_Dream_%C2%BB/1102365 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Martin_Luther_King_%C2%AB_I_Have_a_Dream_%C2%BB/1102365 
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours. 
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours. 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Angela_Davis_1970_discours_sur_la_tol%C3%A9rance/1101892
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