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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Deadtown 
De Petr et Matej Forman

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.


