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OBLUDARIUM 
DU SAMEDI 8 AU JEUDI 27 
OCTOBRE À 20H, 
SAUF DIMANCHES À 16H  
(RELÂCHE LUNDIS 10, 17 & 24 
ET JEUDIS 13 & 20 OCTOBRE) 
CHAPITEAU (PARC DE LA GARE D’EAU) 
2H / TARIF II / DÈS 10 ANS
conception 
Matej & Petr Forman
mise en scène 
Petr Forman
scénographie 
Josef Sodomka, Anti Sodomka, 
Matej Forman
chorégraphie 
Veronika Švábová & company
scénario 
Ivan Arsenjev, Petr Forman, Veronika 
Švábová
conception chapiteau 
Matej Forman, Napo (HMMH « Les 
Cavales ») et Antonin Malon
musique 
Marko Ivanovic, Jarda Svoboda, 
Bedrich Smetana
le petit orchestre 
Jakub Schmid, Jan Cížek, 
Robert Škarda, Martin Zavod’an, 
Jan Andr, Daniel Wunch
composition sonor 
Studio Bystrouška, Philippe Tivilier
avec 
Petr Forman, Matej Forman, Veronika 
Švábová, Petr Píša, Vladimír Javorský, 
Milan Forman, Kristýna Boková, 
Jitka Štecová, Petra Brabcová, 
Marta Trpišovská, Mirek Kochánek, 
Michal Vodenka, Zdenek Boruvka, 
Igor Schmidt, Fernando Heranz Sollis, 
Josef Sodomka 

production 
Théâtre des frères Forman - Prague
coproduction 
Théâtre national de Bretagne - Rennes
soutien  
Région Rhône-Alpes
remerciements 
Département du Doubs pour la mise 
à disposition du parc de la Gare d’eau 
ainsi que la Ville de Besançon pour le 
soutien logistique.
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Véritables stars en République tchèque, 
les frères Forman, Petr et Matej – fils 
jumeaux du réalisateur Milos Forman –, 
promènent leurs théâtres ambulants et 
fantastiques à travers le monde depuis 
une vingtaine d’années. Si Prague est leur 
QG, la route est leur royaume. Lorsque 
leur père fuit la Tchécoslovaquie en 1968, 
les jumeaux ont 4 ans et restent avec leur 
mère, comédienne, avant de découvrir 
la liberté en France au sein de la Volière 
Dromesko, baraque foraine et itinérante. 
« Jouer dans la rue était interdit sous 
le régime communiste, pour lequel le 
moindre rassemblement était suspect », 
raconte Petr.

Spécialistes du théâtre de marionnettes, 
ils privilégient des projets qui rapprochent 
le théâtre et le public. Pour eux, il importe 
de placer les gens au cœur même du 
spectacle. Architectes de structures qui 

deviennent familières, en ville comme 
à la campagne, ils dessinent des scéno-
graphies qui imbriquent personnages et 
spectateurs, ils racontent des histoires 
qui parlent à tous, en créant des com-
munautés éphémères. Depuis L’Opéra 
baroque et La Volière Dromesko, les frères 
Forman échafaudent un théâtre nomade 
renouant avec l’esprit forain et le sens du 
merveilleux. Ils plongent les spectateurs 
dans des mondes d’images bigarrées. Leur 
art est empreint d’une poésie enfantine, 
avec ses musiques tziganes, ses marion-
nettes, ses animaux et ses caractères. Ce 
rapport à des lieux qui ne sont pas des 
théâtres n’est pas pour eux une règle mais 
une pratique qu’ils renouvellent. Ils sont 
particulièrement attachés à cette proxi-
mité qui leur permet d’aller vers le public. 
Leurs spectacles sont autant de voyages 
merveilleux sur lesquels souffle un vent 

LES FRÈRES 
FORMAN, 
L’HISTOIRE D’UNE TROUPE
Leurs spectacles sont autant de voyages merveilleux 
sur lesquels souffle un vent d’Est.



d’Est. Le théâtre des frères Forman est une 
communauté vivante qui ne dispose ni de 
lieu ni de troupe permanents, une commu-
nauté liée par une appréhension similaire 
du travail et du mode de vie, une commu-
nauté de nomades du théâtre. Mouvement, 
jeu, rencontre et indépendance l’emportent 
souvent dans des ambiances non théâtrales, 
mais provocantes par leur atmosphère, leur 
histoire, leur force intérieure.

Obludarium est construit comme une suc-
cession de numéros, d’instants, de petites 
histoires racontées visuellement et de per-
formances d’acteurs. Les frères Forman 
ont trouvé leurs héros dans des cabarets, 
des boîtes de nuit, des cirques, des films 
muets : saltimbanques, bonimenteurs culot-
tés, danseuses de bar mais aussi personnes 
marquées par des anomalies ou des défor-
mations. Fascinés par ces destins tristes 
et souvent touchants, ils ont composé la 
mosaïque de leur spectacle avec passion.

La vie, le destin ou Dieu ont fait don de beauté 
et de charme à certaines personnes éblouis-
santes. Ainsi dotées, elles influencent et par-
fois déteminent nos goûts. D’autres, à qui le 
destin n’a pas offert les mêmes cadeaux et 
qui ont été malmenés par la nature, doivent 
lutter pour gagner notre considération. Ils 
sont laids, et parfois, monstrueux. Ils font 
peur aux enfants et les adultes les évitent. 
Reconnaître leurs faiblesses est facile 
parce qu’ils ne peuvent pas les cacher. Ils 
les portent avec eux pour toujours. Ils nous 
irritent par leur laideur et leur différence. 
Nous ne voulons pas les voir mais nous ne 

pouvons détourner notre regard s’ils sont 
face à nous. Ils nous enlèvent notre tran-
quillité, provoquent nos sens et, parce qu’ils 
nous rappellent que le désespoir et la fai-
blesse existent, ils nous enlèvent l’illusion 
que le monde est beau.

La silhouette du chapiteau, née en un seul 
jour à l’horizon du paysage, peut paraître 
comme une illusion ou une chimère… Et 
bien qu’elle disparaisse aussi vite qu’elle est 
apparue, leur monde à eux n’est pas imaginé. 
Il est réel, même s’il ne s’agit que de l’em-
preinte de leur vie et de leur imaginaire, dans 
laquelle face à la naïveté se tiennent le culot 
et la laideur, face à la poésie, le jeu avec l’éro-
tisme non dissimulé et l’humour au-dessus 
de tout cela.



LIBÉRATION - GRÉGOIRE BISEAU
16 JUIN 2011
LES FRÈRES FORMAN FONT UN EFFET «FREAKS»

Pendant presque deux heures, Obludarium, 
le spectacle des frères Forman, va tenir 
cette formidable promesse : réinventer 
un merveilleux et inquiétant monde de 
freaks, où le laid danse avec la belle, sur une 
musique de cuivres d’Europe de l’Est .

TÉLÉRAMA - FABIENNE PASCAUD
8 JUIN 2011
LA PESANTEUR ET LA GRÂCE

Les frères Forman recréent un cabaret 
anachronique et déjanté, qui se fiche des 
modes et où défilent terreurs et fantasmes 
en majesté… Pas besoin d'aller bien loin pour 
explorer ses tréfonds, il suffit juste, parfois, 
de se risquer au théâtre.

L'EXPRESS - ETIENNE SORIN
7 JUIN 2011
LES FRÈRES FORMAN, MONSTRES MERVEILLEUX

Avant d'être un spectacle, Obludarium est 
un chapiteau de bois, une boîte à chimères 
de 120 places, "une chapelle ou un phare 
ouvert à tous".

PRESSE
LES ECHOS - PHILIPPE CHEVILLEY
30 MAI 2011
LE CHAPITEAU MAGIQUE

Obludarium est une expérience unique,  
un rendez-vous avec l'insolite, le beau et 
l'atroce...Un spectacle transgenre, entre 
cirque, marionnettes, théâtre, cabaret, qui 
nous balade de l'infiniment grand à l'infini-
ment petit, nous fait rire et nous effraie. 

LA TERRASSE - GWÉNOLA DAVID
1 MAI 2011
LES FRÈRES FORMAN EMBARQUENT POUR UN VOYAGE 
ÉTRANGE ET MERVEILLEUX AU CŒUR DE L’IMAGINAIRE 
FORAIN.

Les frères Forman, fils du réalisateur 
Milos Forman, ravivent une tradition qui 
convoque à la fois le monstre, le bizarre, 
l'exploit, le rêve et l'illusion. Comme une 
parenthèse chimérique pour lutter contre 
la monstruosité de la vie…



DANSE
LE SACRE DU PRINTEMPS 
SACRE#2 / L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE 
Dominique Brun / artiste associée 

JEUDI 3 & VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H 
THÉÂTRE LEDOUX 
1H40 AVEC ENTRACTE / TARIF III  
Que l’on soit amoureux de la danse ou 
néophyte en la matière, Dominique 
Brun propose à chacun de vivre 
une expérience passionnante et 
exceptionnelle. Avec son diptyque 
pour trente danseurs, elle recrée Le 
Sacre du printemps de Vaslav Nijinski, 
dans sa version historique. 
 

MUSIQUE   

BATAILLES 
Orchestre Victor Hugo - Jean-
François Verdier/ formation 
associée 
MARDI 8 NOVEMBRE À 20H - THÉÂTRE LEDOUX 
1H40 AVEC ENTRACTE / TARIF II  
Au cinéma, en littérature et en 
peinture, les combats célèbres ont 
souvent inspiré les compositeurs. 
Au XVIIIe siècle, avec la puissance des 
nouveaux orchestres et à renfort de 
percussions, les batailles deviennent 
de hauts faits musicaux mais aussi des 
gestes politiques : acte révolutionnaire 
pour un Devienne, manifeste anti-
napoléonien pour un Beethoven 
et un Tchaïkovski.

PROCHAINS 
RENDEZ-
VOUS
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FIDELIO
Beethoven / Judith Vindevogel - 
Compagnie Walpurgis
Dans Fidelio, le cliché de la belle qui attend d’être secourue 
par le prince charmant est sérieusement écorné. C’est bien 
Léonore qui brave mille dangers pour délivrer son amoureux 
emprisonné. Avec son adaptation de l’œuvre de Beethoven, 
Judith Vindevogel livre un opéra-conte captivant. Dans une 
structure scénique originale, trois chanteurs et un musi-
cien multi-instrumentiste évoluent au milieu et autour du 
public.  Petits et grands mélomanes peuvent suivre au plus près 
cette histoire palpitante, pleine d’humour et de romantisme.
Conception, livret, mise en scène : 
Judith Vindevogel / Scénographie, 
lumière : Stef Depover /

Musique : Ludwig van Beethoven / 
Arrangements, soundscape, live piano : 
Jago Moons

THÉÂTRE LEDOUX
JEUDI 17 NOVEMBRE À 10H & 14H15 / 
VENDREDI 18 À 14H15 & 20H 
45 min / Dès 6 ans / Tarif I

« Ce  Fidelio  frappe juste et réserve 
quelques moments d’intense  
émotion. » La croix

musique / cinÉma

TOUS LES MATINS 
DU MONDE
Alain Corneau / Jordi Savall
L’œuvre mythique d’Alain Corneau revient aux 2 Scènes pour 
une séance exceptionnelle, en présence de Jordi Savall, qui en 
composa la bande originale, et de Pascal Quignard, auteur du 
roman dont le film est l’adaptation. Un rendez-vous en deux 
temps avec le concert du violiste Jordi Savall – accueilli en rési-
dence à la Saline royale –, qui interprètera des Pièces de viole 
de Marin Marais, en compagnie de Rolf Lislevand (théorbe) et 
Pierre Hantaï (clavecin) -, suivi de la projection sur grand écran 
de ce film qui fête cette année ses 25 ans  ! 
Concert : Direction et viole de gambe : 
Jordi Savall / Clavecin : Pierre Hantaï / 
Théorbe : Rolf Lislevand / Christophe 
Coin • Film : Réalisation : Alain Corneau 

(1991) / Musique dirigée et interprétée 
par Jordi Savall / Scénario : Pascal 
Quignard et Alain Corneau, d’après le 
roman de Pascal Quignard

ESPACE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 16H 
Concert à 16h / 1h30 / Tarif II 
Film à 18h / 1h55 / Tarif cinéma
Concert + film : Tarif II + supplément 3 € 
En collaboration avec la Saline royale 
d’Arc-et-Senans

« La musique est ici au centre de tout, 
elle imprime sa marque à tout le film : 
riche, grave, mélancolique. Pour peu 
qu’on y soit sensible, elle contribue  
largement au bonheur que procure  
Tous les matins du monde.  » uToPia 

musique

DAKH DAUGHTERS
Vladislav Troitskyi - Dakh Theatre
Les Dakh Daughters présentent un cabaret-théâtre où s’en-
trechoquent des textes de Brodsky, Bukowski, Shakespeare 
ou des récits collectés dans les Carpates. Avec leur maquil-
lage d’artistes burlesques, les sept interprètes se permettent 
toutes les fantaisies, comme mélanger du rap chanté en 
français avec des mélodies traditionnelles ou des rythmes 
orientaux à la darbouka. Les comédiennes, musiciennes et 
chanteuses du Dakh Théâtre, compagnie incontournable de la 
scène ukrainienne, ont construit leur récital comme un poème 
révolté.
Création collective et interprétation : 
Natalka Halanevych, Tetyana 
Hawrylyuk, Ruslana Khazipova, 

Solomiia Melnyk, Solomiia Melnyl, 
Ganna Nikitina, Nataliia Zozul / 
Mise en scène : Vlad Troitskyi

THÉÂTRE LEDOUX
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H
1h30 / Tarif II

« Ce qui émane de ce cabaret noir,  
c’est une rage de l’expression  
affranchie de toute censure  
et de tous tabous. Une rage  
qui est aussi une joie. » LibÉraTion

MUSIQUE (CABARET FREAK)

 



Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, est un établissement public  
de coopération culturelle, subventionné par la Ville de Besançon, le ministère  
de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles 
Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département 
du Doubs. Il bénéficie du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem.
La Scène nationale de Besançon remercie ses partenaires

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738 

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr
ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux !


