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SYNOPSIS
Un village perdu du Middle West Américain en 1890. 

Dans le saloon, tenu par une charmante famille, des
cow-boys viennent dépenser le soir venu leur maigre
salaire au bar. 

Sur scène, des danseuses lèvent la jambe et s'esqui-
vent parfois avec un de ces messieurs en fin de soirée. 

Un quotidien apparemment sans histoire... 

Mais l'arrivée d'un jeune homme de la ville en quête
de ses origines va complètement bouleverser la vie de
la bourgade et, de rebondissements en rebondisse-
ments, va faire éclater la vérité et les non-dits de cette
petite communauté un peu trop tranquille.

Un croque-mort protecteur, une jeune fille en mal de romance, un cow-boy qui rêve
de devenir danseuse, une danseuse qui rêve de partir avec un cow-boy solitaire, une me-
neuse de revue qui cache bien son jeu, un barbier qui n'a pas peur de jouer du rasoir, une
indienne qui n'a pas peur de jouer du fusil, un shérif manchot et corrompu, un bandit re-
cherché depuis 20 ans, un chercheur d'or dépité, et même Ma Dalton : ils vont tous vous
emmener complètement à l'Ouest !

D'Offenbach à Michael Jackson, de Rossini à Amy Winehouse, d'Aretha Franklin
aux Pet Shop Boys, de Michel Legrand à Philippe Katerine, de Jacques Brel à Queen,
l'univers musical des Caramels fous est toujours aussi débridé, alternant de vrais moments
d'émotion avec les délires musicaux et chorégraphiques les plus hilarants, pour le plaisir
de tous !



LES CARAMELS FOUS :
UNE COMPAGNIE UNIQUE EN SON GENRE
La Chorale Choeur Accord, créée en 1982
sur le modèle des chorales Gay américaines,
n’a jamais été véritablement une chorale,

mais plutôt une troupe à la fois chantante et dansante. Trois ans plus
tard, elle adopte le nom Les Caramels fous.

Dès 1984, elle propose des comédies musicales parodiques à par-
tir de chansons et d’airs célèbres dont les paroles sont réécrites afin de
raconter une histoire. 

A Paris, la Compagnie des Caramels fous devient incontournable
grâce à la création des Aventures de l’Archevêque perdu au T.L.P.
Déjazet.

A partir de 1992, le Trianon devient la scène fétiche des Caramels fous qui y
alternent créations et reprises : Il était une fois Tatahouine, Les Aventures de
l’Archevêque perdu, Mamma Rosa.

En 1998, les Caramels fous remplissent l’Olympia pendant deux soi-
rées consécutives et l’année suivante, ils créent la La Bête au Bois
dormant au Trianon. 

Après une nouvelle reprise des  Aventures de l’Archevêque perdu
en l’an 2000, les Caramels fous produisent deux spectacles en forme
de « revue » : La Vie rêvée de Solange en 2001 et La Revue qui va
faire mâle en 2003.

Les Caramels fous fêtent leur vingtième anniversaire avec la création
des Dindes galantes en 2005. Dès les premières représentations, cette
comédie musicale a été saluée à la fois par la critique et le public,
comme l’un des meilleurs crus des Caramels fous.

En 2006, la profession consacre le travail des
Caramels fous, par une nomination aux     Molières,
parmi les meilleures Compagnies du théâtre privé.

En juin 2009, Madame Mouchabeurre, est
d’abord créée au Trianon puis  reprise 2010 et  2011 au
Théâtre du Gymnase Marie-Bell en parallèle d’une
tournée aux quatre coins de France.

Pas de gondoles pour Denise, suivra le même
succès en 2012, entre représentations au Théâtre du Gymnase Marie Bell et tournée.



Par leur histoire et leurs choix artistiques, les Caramels fous constituent une
Compagnie inclassable.

Ils sont entourés d’une équipe artistique professionnelle : Chorégraphe, Directeur
Musical, Metteur en scène, Orchestrateur, Techniciens son et lumière.

La réécriture des textes de chansons et d’airs célèbres, dans la grande tradition
des chansonniers et des revues humoristiques « à la française », permet aux Caramels
fous de tenir un discours décapant sur les mœurs du temps. 

De même, pour le choix des musiques, le recours au patrimoine de la chanson
française et aux standards de la variété internationale, comme à des airs célèbres em-
pruntés à l’opérette ou à l’opéra, produit des comédies musicales inattendues où se
côtoient des univers musicaux extrêmement variés renforçant l’humour du discours des
Caramels fous.

Photos des répétitions et du showcase donné lors du concert «des Voix Contre Le Sida» au théâtre du Gymnase
IL ETAIT UNE FOIS COMPLETEMENT A L’OUEST - création 2014



NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR :
ANTONY PUIRAVEAUD
Je suis l’aventure des Caramels fous depuis quelques années,

très admiratif de la qualité quasi-professionnelle de leurs créations,
des textes de Michel Heim, mais aussi de leur démarche de créer
des spectacles prônant la tolérance avec légèreté, avec cette
volonté de ne jamais exclure quiconque, en utilisant ce qui nous
rassemble plutôt que ce qui nous divise : cette mémoire commune
des refrains populaires et des airs classiques.

J'ai alors décidé de présenter un projet à la troupe des Caramels
fous. Un western. Mais j’ai dû d’abord répondre à deux questions.
Pourquoi un western ? Et surtout, était-il vraiment pertinent de
raconter une histoire de cow-boys en 2014 ?

Comment est née cette idée de western ? De mon intérêt pour la littérature améri-
caine. D’ailleurs cette histoire a finalement plus à voir avec l'Amérique rurale de Mark Twain
qu'avec un film de Sergio Leone.

J’étais en train de lire un roman de Cormac McCarthy sur l’amitié virile de deux jeunes
texans en virée au Mexique quand m’est venue une question : si un cow-boy vivait dans
une pièce des Caramels fous, qu'avouerait-il à son pote ? Que son rêve avait toujours été
d'être une danseuse de saloon, bien sûr ! Cela cadrait parfaitement avec mon envie de dé-
velopper une histoire dans un lieu unique de type cabaret, et de jouer avec « une scène
dans la scène ».

Mais cet univers était-il intéressant à développer en 2014 ? J’avais envie de parler
de tolérance bien sûr, une des valeurs que les Caramels fous n’ont cessé de défendre,
mais en allant au-delà des catégories, en montrant que toutes les discriminations se
rejoignent et ne sont généralement que l’expression d’une même domination.

Placer des garçons sensibles dans un environnement débordant de machisme et
de testostérone, à l’aube des grands combats pour les droits
civiques, m'a alors semblé un bon moyen de mettre en perspective
les droits des femmes, des minorités ethniques, et des minorités
sexuelles. Cela s’est d’ailleurs révélé très actuel lorsque des mouve-
ments féministes sont montés en première ligne pour la défense du
Mariage pour Tous pendant l’hiver 2012. 

C’est en tout cas l’un des messages que j’ai voulu mettre en
avant : l’avancée des droits des homosexuels doit beaucoup au
féminisme, et ces combats se doivent d’être solidaires.
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(suite)

Et puis je trouvais cohérent de parler de Liberté au travers de son symbole le plus
exagéré : l’esprit américain, et sa farouche soif de liberté, que ce soit d’aimer qui
l’on souhaite ou de s’armer à outrance.

Ces « nobles intentions » ne doivent cependant pas cacher l’objectif essentiel :
faire rire en détournant des chansons que l’on croyait connaître par cœur.

Au-delà de ces grandes phrases plein de lyrisme, il y a sans doute des raisons
plus prosaïques, ou plus souterraines : le désir de personnages féminins hauts en cou-
leurs tels que ceux croisés dans les pages de « Lucky Luke »… l’envie de faire revivre
le cimetière des « Aventures de Tom Sawyer »… le fantasme d’habiller de chaps et de
chemises à carreaux ces comédiens enthousiasmants… le plaisir d’utiliser les thèmes
d’Ennio Morricone…

Une fois le projet accepté, les Caramels fous m'ont poussé vers plus de noirceur
: aussi drôle et joyeux soit-il, un saloon dans le Kansas des années 1890 était loin d'être
un salon de thé. Finalement, quelques ruptures de tons parsèment ce récit humoristique,
donnant à quelques scènes une tonalité fantastique surprenante pour un western, ou
bien laissant libre cours à l’émotion que suscitent des retrouvailles…

En tout cas, cet univers n’a jamais été un frein à la créativité de la troupe. Les
chorégraphies mélangent claquettes et tango, et tant pis pour les puristes de la danse
country. Les références musicales, choisies par l’ensemble de la troupe, sont toujours
aussi variées et intergénérationnelles. Elles achèvent d’insuffler à ces codes du western
un décalage bienvenu.

La pièce fait donc la part belle à la folie dont ont toujours fait preuve les Caramels. 

Elle ne se veut surtout pas réaliste. Car après tout, c'est une
pièce qui parle de liberté ! 

Elle comporte donc son lot d’anachronismes (non, Sylvie Vartan
ne chantait pas encore en 1890...), et quelques surprises.

Quelques surprises, et un brin de magie, comme dans
toute histoire qui commence par "Il était une fois... "
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NOTE D’INTENTION DES METTEURS EN SCENE :
ALMA DE VILLALOBOS  et   NICOLAS KERN 

Quand les Caramels fous nous ont demandé de
mettre en scène le spectacle écrit par Antony Pui-
raveaud, nous nous sommes tout de suite posés la
question de savoir comment amener ce spectacle
"complètement à l'ouest". 

Nous avons été associés au travail d'écriture
d'Antony, avec une vraie complicité. L'histoire est
très construite, pleine de rebondissements et de sur-
prises. Nous avons donc choisi de donner un rythme
dynamique à ce spectacle en choisissant des uni-

vers musicaux très contrastés, permettant des ruptures inattendues, destinées à pro-
voquer la surprise ou le rire, afin que le public soit toujours tenu en haleine dans la
plus pure tradition des Caramels fous.

La base de cette histoire, ce sont les non-dits au sein de la famille et plus
généralement dans la société, et comment ils peuvent amener les gens à faire de
très mauvais choix ! Mais évidemment, tout cela est traité avec recul et humour.

La référence au film de Sergio Leone nous a tout de suite fait partir vers un
univers western décalé. La première évidence, c'était le bar et la scène. Tout s'articule
autour de ces deux univers très marqués : d'un côté les cow-boys, de gentils machos
un peu bornés et de l'autre, les danseuses, ces femmes qui sont là pour les distraire.
Et dans chaque groupe, on a un mouton noir : la danseuse Jenny veut partir pour
toujours au bras de son beau Tom, et Billy le cow-boy rêve d'entrechats sur scène,
et sans doute aussi d'un autre beau cow-boy ! L'arrivée de Luke, le jeune homme de
la ville, va bouleverser tous ces codes, et permettre à toutes les vérités cachées de
se révéler.

Nous avons cherché à bien mettre en évidence ces deux univers, masculin et
féminin, dans un décor simple et plutôt réaliste. Et dans ce cadre,
la galerie de personnages imaginés par Antony est très colorée :
l'ado gâtée par ses parents, l'indienne qui a une histoire très forte,
Tom le beau ténébreux qui trimbale aussi un certain nombre de
casseroles, le duo clownesque du shérif manchot et son "bras
droit", et la présence de Ma Dalton en contrepoint... Nous avons
donné à chacun de ces personnages une identité bien marquée,
par le costume, le jeu, et le choix des musiques interprétées...
Certains accessoires anachroniques ou farfelus complètent cet
univers que nous avons voulu burlesque et multicolore.
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(suite)
L'histoire de famille, qu'on ne peut révéler ici, afin de ne pas dévoiler la savante

intrigue, est pleine de surprises mais aussi chargée d'émotion. C'était un choix déli-
béré de notre part de proposer aussi au public de vrais moments dramatiques et
émouvants. Nous n'avons pas hésité à donner à ces moments la sobriété et la pudeur
nécessaires, pour laisser aux textes d'Antony la possibilité de vivre sur les sublimes
musiques de J. Brel, M. Legrand ou B. Biolay.

ALMA DE VILLALOBOS : « Le fait que le saloon possède un cabaret
avec ses danseuses et ses cow-boys m'a permis de mêler mes propres créations à
des clins d'œil à des maîtres comme Bob Fosse ou Michael Jackson, mais aussi
m'amuser avec le cancan, les claquettes, le tango argentin... C'est un vrai défi de
faire aborder tous ces styles aux Caramels, en plus du chant et de la comédie ! »

NICOLAS KERN : « C'est toujours un plaisir de monter un spectacle avec
les Caramels fous, en raison de la variété des musiques, du travail de comédie mu-
sicale mêlant le chant, la danse et le jeu théâtral, et de la grande implication
des Caramels dans la création. Notre collaboration avec Alma pour la mise en
scène est très enrichissante car nous sommes complémentaires. Chacun peut ame-
ner son univers, son originalité et son expérience de la scène. Nous espérons que
cette création fera date dans l'histoire de la troupe, et rendra honneur à l'héritage
laissé par Michel Heim ces trente dernières années. »
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NOTE D’INTENTION du createur des costumes :
GUILLAUME ATTWOOD

« Il était une fois complètement à l’ouest » : Le titre en
dit long sur l’esprit et l’image de la nouvelle comédie musi-
cale des Caramels fous. 

Tout tourne autour des cowboys et des filles de saloon.
Après une recherche de style et d’époque, une présentation
des looks se fait lors d’une réunion avec les metteurs en
scène. 

Une gamme de couleurs chaudes et des person-
nages identifiables mais décalés. Tous sont en cuir et daim dans un camaïeu de
couleurs terre allant du chocolat au beige en passant par l’ocre. Leurs chemises ba-
riolées ainsi qu’une déco faite de rivets créent l’identité de chacun. 

Des filles burlesques recouvertes de plumes et sans artifices. Pas de rem-
bourrage ni faux seins juste des plumes de la dentelle, des corsets et du velours.
Elles sont graphiques et hautes en couleurs. 

Tout est fabriqué sur mesure, d’abord sous forme de prototypes qui sont es-
sayés lors des week-ends de répétitions avant les retouches finales.
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Les Musiques du Spectacle
Variétés françaises

Jolie Môme Léo Ferré (L. Ferré)
Bang Bang Sheila (S. Bono) 
L’Amour c’est comme une cigarette Sylvie Vartan (F. Palmer)
Le Bal des Lazes Michel Polnareff (M. Polnareff)
Louxor j’adore Philippe Katerine (P. Katerine)
Ton Héritage Benjamin Biolay (B. Biolay) 
Mademoiselle chante le blues Patricia Kaas (D. Barbelivien / B. Medhi) 
Il jouait du piano debout France Gall (M. Berger) 
Etre une Femme Michel Sardou (M. Sardou / P. Delanoe /J. Revaux / P. Billon)
Emmenez-moi Charles Aznavour (C. Aznavour) 
La Parisienne Marie-Paule Bell (M.-P. Bell) 
La Chanson des vieux amants Jacques Brel (J.Brel / G. Jouannest)
Chanson sur ma drôle de vie Véronique Sanson (V. Sanson)

Variétés internationales
Go West Pet Shop Boys (J. Morali / H. Belolo / V. Willis)
I Love Rock’n’roll Joan Jett and The Heartbreakers (A. Merril / J. Hooker) 
Money Money Money  Abba (B.Anderson / B. Ulvaeus) 
You Can Leave Your Hat On Joe Cocker (R. Newman)
Libertango Astor Piazzola (A. Piazzola)
Disco Ottawan (D.Vangarde / J. Kluger)
Bohemian Rhapsody Queen (F. Mercury)
I Wanna Be Loved By You Marilyn Monroe (B. Kalmar / H. Stothart / H. Ruby)
Single Ladies Beyoncé (C. Stewart / T. Nash / T. Harrel / B. Knowles)
Flashback Imagination (T. Swain/ S. Jolley /  L. John/ A. Ingram/ E. Kennedy)
Rehab Amy Winehouse (A. Winehouse)
Thriller Michael Jackson (M. Jackson / R. Temperton)
Think Aretha Franklin (A. Franklin//T. White)

Bandes Originales de films
L’Homme à l’harmonica / Mon nom est Personne (E. Morricone)
Les Sept Mercenaires (E. Bernstein)
Star Wars (J. Williams)

Musiques Classiques
Also sprach Zarathustra  (R. Strauss)
Danse du sabre (A. Katchaturian)
Largo Al Factotum - Le Barbier de Séville (G. Rossini)
La Vie Parisienne - Orphée aux Enfers (J. Offenbach)

Comédies Musicales
Les Misérables Quand un jour est passé  (C.-M. Schönberg)
Les Parapluies de Cherbourg Devant le garage (J. Demy / M. Legrand)
L’Opéra de Quat’Sous Pirate Jenny (B. Brecht / K. Weil)
West Side Story Something’s coming (S. Sondheim / L. Bernstein)



ANTONY PUIRAVEAUD   auteur

Antony Puiraveaud écrit son premier roman « Comment perdre la 3ème guerre mondiale » qui sera publié en 2014 chez
Publibook. 
En 2013, la Compagnie des Caramels Fous fait appel à lui pour succéder à Michel Heim. Il leur écrit « Il était une fois complètement
à l’Ouest.»

ALMA DE VILLALOBOS   choregraphe et metteure en scene

Alma de Villalobos se perfectionne à l’école de comédie musicale au London Studio Centre après des études de danse
classique, jazz et claquettes à Barcelone, sa ville natale. 

Elle participe ensuite à différentes comédies musicales dans les mises en scène de Jérôme Savary, « Cabaret »,
« La Perichole », « Mistinguett et Irma la douce » et de Mario Gas, « Golfus de Roma » et « Guys and Dolls ». 

En 2002 et 2003 à Liège elle est dans « Chantons sous la pluie » et « Simenon et Joséphine Baker », dont Barry
Collins signe la chorégraphie et Jean-Louis Grinda la mise en scène. 

En juin 2004, elle rencontre Chet Walker, disciple de Bob Fosse, et elle devient son assistante dans « Cantando bajo
la lluvia » en Espagne et plus tard en 2005 dans « Dancing Man » en Norvège. 

À la fin 2004 elle rejoint la troupe d’opérettes, Les Brigands, avec laquelle elle joue le rôle de Marguerite sur
« Ta bouche ». Elle en signe les chorégraphies ainsi que de la pièce  « Toi c’est Moi » également mise en scène de Stephan Druet.

En décembre 2005 à Montpellier, elle joue dans la comédie musicale « Certains l’aiment Chaud », chorégraphies de
Barry Collins et mise scène de Jean Louis Grinda. 

En juillet 2008, elle signe les chorégraphies de « Les mille et une nuits » de la compagnie Casalibus, mise en scène de
Vincianne Regattieri.

A la fin 2008 elle crée les chorégraphies de la comédie musicale « Audimat » mise en scène de Stephan Druet, où elle
joue le rôle de Katherine.

Au printemps 2010 elle rejoint la troupe de Caramels fous pour créer les chorégraphies et la mise en scène de « Pas de
Gondoles pour Denise ».

En 2013, elle signe les chorégraphies du spectacle « Des Airs du temps » mise en scène de Stephane Druet.

NICOLAS KERN   directeur musical et metteur en scene

Après une dizaine d’années d’études musicales, notamment au conservatoire à Paris, Nicolas Kern aborde le chant
choral en intégrant le Chœur de la Sorbonne. Il effectue ensuite son service national au sein du Chœur de l’Armée Française.
Parallèlement à ses études de chant et d’harmonie, il obtient une maîtrise de Lettres Modernes et un D.E.S.S. de Formation de
Formateurs en Français Langue Etrangère.

Il participe à la création du Chœur de Chambre Accentus, dirigé par Laurence Equilbey. Il se spécialise alors dans le
chant a cappella. Depuis une vingtaine d’années, il collabore régulièrement aux nombreux concerts et enregistrements de cet
ensemble aujourd’hui de réputation internationale, en tant que chanteur ténor et chef assistant. Il chante également au sein d’autres
formations comme Les Éléments, ou l’Ensemble Jacques Moderne, dirigés par Joël Suhubiette.

En 1991, il crée le quintette vocal a cappella Cinq de Cœur. Jusqu’en 2009, il poursuit avec ce groupe une carrière
de chanteur et de comédien, ainsi qu’une activité d’auteur, compositeur et arrangeur. Avec les spectacles «Boîte Vocale» et
«Chasseurs de Sons», il effectue plus de 700 représentations en France et à l’étranger. En 2009, il crée avec Pierre Jeannot
l’ensemble a cappella à voix d’hommes The Blue Lobsters.

En novembre 2002, il devient directeur musical de la compagnie Les Caramels fous. Il participe à la création de «La
Revue qui va faire Mâle» (2003), puis des «Dindes Galantes» (2005), de «La Bête au Bois Dormant» (2007), de «Madame
Mouchabeurre» (2009), de «Pas de Gondoles pour Denise» (2012) et de "Il était une fois complètement à l'ouest" (2014), œuvres
dont il signe également les harmonisations vocales, et depuis 2012 la co-mise en scène.

Depuis quelques années, il développe à côté de ses activités de chanteur et de chef de chœur une activité de coaching
artistique pour les ensembles vocaux, notamment depuis 2011 avec le groupe vocal Polyandre, dirigé par Olivier Picard.

Biographies



GUILLAUME ATTWOOD   createur des costumes

Après avoir intégré une école de mode à Lyon et obtenu son brevet de technicien de mode, Guillaume Attwood complète
ses études à Cannes et élargit ses compétences, avec une formation de costumier réalisateur. 

Il travaille pour Les Ballets de Monte-Carlo, l’Opéra Garnier, les créations du Cirque Plume (Plic-Ploc / l’Atelier du
peintre), la Compagnie Philippe Découflé, les films d’époques (Arsène Lupin / Molière / La rafle / Adèle Blanc sec),
l’évènementiel (La Coupe du Monde de Rugby 2007)… 

En 2008, Guillaume rencontre les Caramels fous, début d’une grande aventure. Il pense tout d’abord les costumes de «
Madame Mouchabeurre » puis ceux de « Pas de Gondole pour Denise » et enfin, le fantasque « Il était une fois complètement
à l’Ouest. »
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maquillages test de Thierry QUESSADA      dans le rôle de GLORIA
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