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– Eille, Casselman là, c’est-tu une petite ville ou un gros village? 
– Tu réfléchis trop. C’est juste : Casselman! 

Source : Créations In Vivo 3

« »



TABLE DES MATIÈRES 

LE SPECTACLE  5
L’HISTOIRE 5
Synopsis 5
L’inspiration 5
Résumé détaillé 6
ÉQUIPE DE CRÉATION 12

LES PERSONNAGES 13
Personnages principaux 13
Personnages secondaires 16

CONTEXTE ET THÉMATIQUES  17
LA CRISE DU VERGLAS 17
Contexte 18
Localisation 18
Conséquences 19
Chronologie 20
LA COMÉDIE MUSICALE 21
Codes du genre 21
Un peu d’histoire 21
La comédie musicale au Canada 23

ACTIVITÉS  26
Activités de groupe 26

Activités créatives 26

Pour aller plus loin 27

À PROPOS DE CRÉATIONS IN VIVO 28

Source : Créations In Vivo 4



LE SPECTACLE 

L’HISTOIRE 

Synopsis 
Vous rêvez de voir Casselman, la crise de verglas de 1998 et une vache 
nommée Caramel dans un même film? Nous aussi! Mais en attendant 
d’avoir le budget, en voici la comédie musicale.
 
Très librement inspirée d’une histoire vraie, VACHES, the musical 
raconte comment Jean, un agriculteur, tentera de sauver d’une mort 
certaine des centaines de vaches malgré les obstacles. C’est aussi 
l’histoire de sa fille, Julie, qui veut quitter son village d’enfance pour 
refaire une nouvelle vie à Toronto, d’un maire assoiffé d’argent, de 
soldats qui débarquent et de ce verglas qui glace le cœur des 
habitants.
 
À la fois drôle et touchant, VACHES, the musical parle (et chante!) 
avec humour et sincérité de la résilience des Franco-ontariens face 
aux épreuves.

À la fois drôle et touchant, VACHES, the musical parle (et chante!) avec humour et sincérité 
du vivre ensemble et du « se tenir debout » des Franco-ontariens face à l’adversité.

L’inspiration 
*** ATTENTION : la partie suivante révèle des bouts de l’intrigue du spectacle! ***

VACHES, the musical est très librement inspiré de la vraie histoire de Louis Racine. Ce 
cultivateur de Casselman avait en effet, comme dans le spectacle, accroché sa trayeuse à 
une génératrice à essence. Il se déplaça ensuite de ferme en ferme pour aider ses collègues 
agriculteurs avec la traite de leurs vaches.

Pour en savoir plus :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/595132/verglas-1998-est-ontarien-producteurs-laitiers
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Résumé détaillé 
*** ATTENTION : la partie suivante révèle des bouts de l’intrigue du spectacle! ***

3 janvier 1998 
Scène 1 : Introduction
Jean et Chris discutent du voyage que Chris comptait faire, mais qu’il a interrompu pour 
travailler dans la ferme de Jean à Casselman. Jean confit à Chris qu’il est fatigué, et qu’il a 
bien hâte que sa fille Julie reprenne la ferme familiale lorsqu’elle aura 25 ans, dans six mois.

Chanson : « Oh! Casselman »
C’est le numéro d’introduction de la comédie musicale. On y décrit Casselman 
avec humour et on découvre les autres personnages principaux du spectacle :

• Constant, le maire véreux de la ville;
• Marijo, qui tient le restaurant et est amoureuse de Jean;
• Julie, la fille de Jean qui ne veut pas passer sa vie à Casselman.

Scène 2 : Dans le tramway
Julie et Jean sont à table. Jean essaye de la convaincre de reprendre la terre, mais tout ce 
que veut Julie, c’est que son père lui prête de l’argent pour s’acheter un appartement à 
Toronto, quitte à vendre la ferme.

Chanson de Julie : « Dans le tramway »
Julie raconte son enfance à Casselman et explique que désormais, elle est mieux à 
Toronto.

4 janvier 1998 

Scène 3 : Coupe Longueuil
Chris est au téléphone avec quelqu’un qu’on devine être un ou une proche. Chris lui dit de 
ne pas venir le rejoindre à Casselman et de se faire discret. Julie entre dans la pièce et 
surprend la conversation de Chris. Comme elle se méfie, Chris lui explique qu’il n’est pas là 
pour voler son père, mais qu’il aime la liberté de travailler dans une ferme.

Chanson de Chris : « Les deux mains dans la terre »
Chris dévoile son rêve : avoir sa terre à lui. En attendant, il se sent libre en allant de 
ferme en ferme. Julie embarque dans la chanson et dévoile son rêve à elle : vivre 
comme une artiste.
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Après la chanson, Chris propose à Julie de lui prêter de l’argent, qu’il semble garder en 
grande quantité sous son lit.

Scène 4 : Confidence à Caramel
Dans l’étable, Chris et Jean s’occupent des vaches. Jean n’a pas accepté l’idée que Julie ne 
reprenne pas la ferme. Chris essaye de lui faire entendre raison, et l’encourage à vendre 
la ferme avant qu’il s’épuise complètement. On fait également connaissance de Caramel, 
la vache préférée de Jean, qui est née le jour de la mort de sa femme, six ans plus tôt. 
Pendant qu’il trait Caramel, Jean se décide à vendre la ferme, mais en mettant une clause 
disant qu’il la quittera uniquement le jour où sa vache adorée sera morte.

Scène 5 : Vendre aux voisins
Alors que le verglas envahit la ville, Jean va frapper à la porte de ses voisins pour leur 
proposer de racheter sa ferme.

Chanson : « Vendre aux voisins »
L’un après l’autre, les voisins déclinent la proposition de Jean : aucun ne rachètera la 
ferme…

Scène 6 : Tout ce qui compte, c’est le prix

Source : Créations In Vivo 7
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Dans la quincaillerie de Constant : Jean explique à ce dernier qu’il cherche à vendre sa 
ferme. Constant a peut-être des acheteurs pour lui.

Chanson « Tout ce qui compte, c’est le prix »

Le diabolique Constant chante son amour pour le cash.

Alors que Constant va chercher le contrat, Chris entre en panique : il n’y a plus d’électricité 
à la ferme.

7 janvier 1998 
Scène 7 : Le début de la crise
Alors qu’il est en train de traire ses vaches à la main, faute d’électricité, Jean a l’idée de 
connecter sa trayeuse à un vieux générateur à essence qui appartenait à son père et de 
l’installer sur la remorque de son tracteur, afin de pouvoir utiliser la trayeuse.

9  janvier 1998 

Scène 8 : Je suis mon patron
Le public fait la découverte de Marijo, la propriétaire du restaurant du village!

Chanson « Je suis mon patron »
Marijo raconte son divorce, son amour pour Jean – qui ne se rend compte de rien 
– et sa vie solitaire.

Scène 9 : On est dedans!
Dans le restaurant, Jean confie à Marijo qu’il cherche à vendre sa ferme. Alors qu’elle 
s’apprête à lui parler de ses sentiments, Marijo est interrompu par l’entrée de Chris…

Chanson : « On est dedans »
Le village apprend que l’électricité risque de ne pas revenir avant deux ou trois 
semaines au moins. Ils anticipent les conséquences d’une telle situation.

Après la chanson, Jean s’en va terminer l’installation de sa « trayeuse à gaz », afin d’aider le 
plus de monde possible à traire leurs vaches, et ainsi éviter les mammites .1

11 ou 12 janvier 1998 

 La mammite est une inflammation du sein, ou, dans le cas des vaches, des pis. Chez les bovins, elle peut 1

entrainer la mort.
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Scène 10 : Party dans le gym
On est dans le gym du village, où des centaines de familles se sont réfugiées et sont aidées 
par des soldats. Julie arrive. Avec Marijo, elles se demandent où est Jean, parti depuis le 
matin avec sa trayeuse.

Chanson des soldats
Cette chanson permet de voir l’entraide entre les citoyens.

mi-janvier 1998 
Scène 11 : Aider les voisins
Jean fait la tournée des voisins avec sa trayeuse.

Chanson : « Aider les voisins, prise 1 »
Les voisins remercient Jean de l’aide qu’il leur apporte.

Scène 12 : Faire bouillir la mammite
Dans le gym, Constant arrive pour vendre sa marchandise aux gens dans le besoin. Et il le 
fait en chantant.

Chanson de Constant : « C’est un deal »
Cette chanson permet de voir le Constant homme d’affaires à l’œuvre.

Source : Créations In Vivo 9
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Jean, qu’on n’a pas vu depuis plusieurs jours, finit par arriver au gym. Constant le pousse 
alors à signer le contrat de vente de sa ferme. Bien que le prix ne soit plus le même par 
rapport à l’entente initiale, Jean s’apprête à signer lorsqu’on lui apprend que ses vaches sont 
malades…

Scène 13 : L’évolution de la crise
Tandis que Chris tente d’échapper à des motards qui semblent à ses trousses, la radio fait 
un bilan de l’avancé de la crise du verglas.

Scène 14 : Pas capable de tirer ma vache
Le vétérinaire apprend à Jean que Caramel ne pourra pas être sauvé : sa mammite est trop 
avancée… Il est donc préférable d’abréger ses souffrances et de l’euthanasier.

Chanson de Jean : « Pas capable de tirer ma vache »
Jean se résigne à délivrer Caramel de ses souffrances…

Toutes les vaches de Jean sont maintenant mortes et l’assurance ne le remboursera pas. 
Julie est très frustrée : elle voit son rêve de condos s’éloigner, faute d’argent. C’est le 
moment choisi par Constant pour venir proposer un nouveau deal à Jean, encore moins à 
son avantage que les précédents… 

Scène 15 : Négocier à genou
Déprimé, se sentant abandonné de tous, Jean erre dans les rues de Casselman, où tout le 
monde est au courant qu’il a vendu sa ferme.

Chanson : « Négocier à genou »
Pour pousser Jean à signer, Constant essaie tous les stratagèmes, et même les menaces : il a 
appris que Chris est un criminel en cavale (il a cultivé et vendu de la marijuana au Québec) 
et Constant menace de dénoncer Jean comme complice! Résigné et se sentant pris au 
piège, Jean signe.

Scène 16 : Chu pu tsu nu
Se sentant abandonné de tous, et ayant tout perdu ce qu’il possédant,  Constant est sur le 
bord de la déprime, et n’a plus les moyens pour payer un condo à Toronto pour sa fille. Il 
n’a plus rien.

Chanson : « Chu pu tsu nu»
Le village au complet a alors l’idée de racheter ensemble la ferme de Jean et d’en 
faire une coopérative agricole (plutôt qu’une usine d’asphalte comme le souhaite 
Constant). Grâce à l’argent de Chris, celle-ci deviendra… une fromagerie!
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Heureux, Jean embrasse finalement Marijo!

Scène 17 : Trop tard
Julie, qui s’est laissée acheter, est allée prévenir Constant des nouveaux projets de Jean et 
des habitants du village. Celui-ci défit le village depuis sa voiture, et leur dit que le deal est 
signé et qu’il est trop tard pour revenir en arrière. Comme il tente de partir, sa voiture 
patine sur la glace. Alors qu’il essaie de mettre du sel sous les roues, il glisse et meurt.

Chris, après avoir combattu les motards qui voulaient lui prendre son argent, déchire le 
contrat de vente. Le village entier se met alors à chanter… même Julie! Tout est bien qui 
finit bien!

Chanson : « Oh! Casselman »
Il s’agit d’une reprise de la première chanson du spectacle.
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ÉQUIPE DE CRÉATION 
Texte : Stéphane Guertin et Olivier Nadon
Mise en scène : Dillon Orr
Musique : Brian St-Pierre
Chorégraphie : Janie Pinard
Conseil dramaturgique : Jean Marc Dalpé
Scénographie : Andrée-Ève Archambault
Éclairage : Chantal Labonté
Costumes : Isabelle Bélisle
Régie et direction de production : Anne Parent
Direction technique : Benjamin Lévesque

Interprétation :, Constant Bernard, Maxim David, Stéphane Guertin et Geneviève 
Roberge-Bouchard et Emma Ferrante.
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LES PERSONNAGES 
Dans VACHES, the musical, si les comédien.ne.s jouent plusieurs 
personnages, ils et elles ont surtout été choisi.e.s pour interpréter un rôle 
spécifique. Cette partie vous présentera les différents personnages du 
spectacle, afin de mieux comprendre les enjeux de chacun.e.s. 

Personnages principaux 

Jean
Homme, fin quarantaine, agriculteur de Casselman. 

Jean est un agriculteur qui vit à Casselman. Il est propriétaire d’une exploitation laitière de 
petite taille. Cette ferme, tout comme la terre où elle se situe, appartient à sa famille depuis 
plusieurs générations.

Jean est veuf depuis six ans : sa femme est morte dans un accident de voiture, alors que lui 
était resté à la ferme pour donner naissance à une vache, Caramel. De fait, celle-ci est 
devenue sa vache préférée : c’est la seule qu’il trait à la main uniquement. Caramel est aussi 
devenue la confidente de Jean, et il lui parle régulièrement de ses problèmes.
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Jean a également une fille unique, Julie. Bien qu’il aime sa vie à la ferme, Jean est fatigué et il 
aimerait que Julie prenne sa succession, mais celle-ci à d’autres projets…

Julie
Femme, mi-vingtaine, fille de Jean qui vit à Toronto. 

Julie est la fille unique de Jean. Elle a toujours bien aimé la vie rurale, mais elle habite 
désormais à Toronto, où elle veut s’établir afin de travailler dans le secteur de la mode.

Au grand dam de son père, elle ne s’intéresse pas à reprendre la terre familiale. Au 
contraire, elle espère que celui-ci lui prêtera de l’argent pour pouvoir s’acheter un 
appartement à Toronto. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle lui rend visite en ce mois 
de janvier 1998.

Marijo
Femme, début quarantaine, restauratrice. 
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Marijo tient un restaurant à Casselman. Originaire de la ville, elle s’est installée à la 
campagne à la suite d’un divorce, pour se ressourcer. Généreuse et serviable, elle est 
toujours prête à aider.

Marijo est amoureuse de Jean, mais celui-ci ne se rend compte de rien.

Chris
Homme, mi-vingtaine, employé de ferme de Jean. 

Chris est l’homme à tout faire de Jean. Très aidant et à l’humour caustique, il était en route 
pour l’Ouest canadien lorsqu’il est « tombé » du train à Casselman et y est resté. Il dit qu’il 
s’en allait planter des arbres en Colombie-Britannique, mais en réalité il se sauve de la 
police, car il a été inculpé dans une affaire de culture de marijuana. Son passé trouble le 
rattrapera à plusieurs moments durant la pièce, mais Chris réussira à s’en sortir habilement 
à chaque fois.

Constant
Homme, la cinquantaine, maire de Casselman et homme d’affaires. 
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Fils de fermier, il a brisé le cœur de son père en cessant d’entretenir la ferme pour la 
convertir en terrain résidentiel.

Maire omnipotent de Casselman, Constant rêve de s’acheter une villa en Floride, pour y 
passer l’hiver. Spécialiste du conflit d’intérêts, il est aussi homme d’affaires et n’hésite pas à 
se servir de sa position de maire pour « aider » ses amis. Il est aussi le propriétaire du seul 
magasin général de Casselman – et il n’hésite pas à abuser de cette situation de monopole 
lorsque l’occasion se présente. On l’aura compris : ce qui compte pour Constant, c’est faire 
du cash!

Personnages secondaires 
Dans VACHES, the musical, il y a toute une panoplie de personnages secondaires qui 
permettent de rendre compte de la vie d’une petite ville en période de crise. Sans véritable 
importance dramatique, ils font avancer l’histoire, témoignent du quotidien des villageois, 
appuient les personnages principaux dans leurs quêtes, etc. Entre autres, mentionnons les 
voisins de Jean, d’autres agriculteurs, des militaires qui aident la population (comme ce fut 
réellement le cas en 1998 lors de la crise du verglas), des motards à la poursuite de Chris, 
le vétérinaire du village et plusieurs animateur.rice.s de radio.

Source : Créations In Vivo 16
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CONTEXTE ET 
THÉMATIQUES 

LA CRISE DU VERGLAS 
Le verglas massif de janvier 1998 dans le nord-est de l’Amérique du Nord 
est une période de cinq jours consécutifs en janvier 1998 où une série de 
perturbations météorologiques donnèrent de la pluie verglaçante dans l’est 
du Canada, la Nouvelle-Angleterre et le nord de l’État de New York. Le 
poids du verglas a provoqué des pannes de courant généralisées par 
l’écroulement des pylônes de plusieurs lignes à haute tension ainsi que 
d’importants dommages aux arbres et aux propriétés. Les effets du 
phénomène se sont étendus bien au-delà de la période de pluie 
verglaçante, créant ce qui est communément appelé la « crise du verglas » 
alors que plus de quatre millions de personnes ont été laissées sans 
électricité pendant des périodes variant de quelques jours à cinq semaines. 
C’est dans ce contexte que l’histoire de VACHES, the musical se situe. 

Source : Créations In Vivo 17

Des pylônes électriques effondrés sous le poids de la glace. Source : Radio-Canada.



Contexte 
Le 5 janvier, une première vague de 
pluie verglaçante frappe, suivie d’une 
seconde le 6. Ces dernières ont laissé 
plusieurs centimètres de verglas. Entre 
les 7 et 9 janvier, des quantités 
significatives de neige sont alors 
tombées sur l’est du Canada, mais le 
long du front stationnaire, le tout s’est 
transformé en pluie verglaçante avec 
d’impressionnantes accumulations, 
pouvant aller jusqu’à 70 mm dans 
certaines régions.

Localisation 
Le verglas a particulièrement touché les 
villes ontariennes d’Ottawa et Kingston, 
le sud-ouest du Québec, l’extrême sud du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le nord 
de l’État de New York et des régions des États du Vermont, New Hampshire et Maine. Les 
conséquences les plus désastreuses du verglas ont été enregistrées dans le corridor situé 
entre Ottawa, Montréal et Sherbrooke, au Canada, particulièrement dans ce qui sera 
surnommé le « triangle noir », formé par les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, de 
Granby et de Saint-Hyacinthe, à l’est de Montréal.

Source : Créations In Vivo 18

La pluie verglaçante se produit lorsqu’un courant 
d’air chaud en altitude fait fondre de la neige, qui 

recongèle au contact du sol dont la température se 
situe sous zéro.

Localisation du « triangle noir ». Source : Le Devoir



Conséquences 
Du 5 au 10 janvier, la pluie verglaçante est tombée pendant plus de 80 heures au total, 
laissant une couche de 50 à 100 millimètres de verglas sur toutes les structures. Cela a 
causé de nombreux dégâts, notamment l’effondrement de lignes électriques (qui causa des 
coupures de courant) et d’arbres (qui, comme les lignes électriques, ont pu tomber sur des 
maisons ou des véhicules).

Selon Environnement Canada, les effets de la tempête sont les suivants :
• 28 personnes sont mortes (neuf par accidents, sept par intoxication au monoxyde de 

carbone, cinq dans des incendies, quatre d’hypothermie et trois par des activités à risque 
diverses comme le déneigement des toits glacés);

• Environ 900 000 foyers ont été privés d’électricité au Québec et 100 000 en Ontario (en 
général, un foyer moyen représente de trois à quatre personnes);

• Environ 100 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d’hébergement;
• 16 000 soldats ont été déployés pour aider au nettoyage et aux évacuations et pour 

assurer la sécurité;
• Des millions de résidents des régions touchées ont dû vivre en transit, visitant leur famille 

pour se laver ou partager leur repas ou emménageant temporairement chez des amis ou 
dans un centre d’hébergement;

• L’épisode prolongé de verglas a endommagé des millions d’arbres, 120 000 km de lignes 
électriques et de câbles téléphoniques, 130 pylônes majeurs de transport évalués à 
100 000 $ chacun et environ 30 000 poteaux de bois à 3 000 $ pièce.

Les coupures de courant ont eu des effets dévastateurs pour les agriculteurs, et 
notamment les producteurs laitiers. La zone touchée est en effet une des principales 
régions de productions laitières au Canada. La panne électrique voulait dire un arrêt de la 
traite mécanique et un casse-tête pour entreposer le lait. Ils ont dû se débarrasser de plus 
de 10 millions de litres, valant de 5 à 6 millions de dollars.

De nombreuses inondations se sont aussi produites dans plusieurs régions, notamment aux 
États-Unis.

Des chercheurs ont constaté que la crise du verglas a provoqué du stress chez certaines 
femmes enceintes durant cette période, qui provoqua des effets sur le développement à 
long terme de leurs enfants.

Enfin, le nombre incalculable d’arbres endommagé par la glace a causé de nombreuses 
pertes aux érablières, dont certaines furent entièrement détruites. On estime d’ailleurs qu’il 
faudra attendre 2030 ou même 2040 pour que la production de sirop d’érable revienne au 
niveau antérieur à la crise du verglas.

Source : Créations In Vivo 19



Chronologie 
• 4 janvier : Début de la pluie verglaçante.
• 5 janvier : premières pannes de courant.
• 6 janvier : 650 000 habitant.e.s de l’Ontario et du Québec sont privé.e.s d’électricité.
• 7 janvier : À Montréal, l’effondrement de plusieurs pylônes électriques pousse la 

fermeture des institutions publiques et privées ainsi que des commerces.
• 7 janvier : Plus d’un million de foyers au Québec et des dizaines de milliers en Ontario 

sont privés d’électricité.
• 8 janvier : déclaration de l’état d’urgence en Ontario et au Québec.
• 10 janvier : la moitié de la population québécoise est privée d’électricité.
• 14 et 15 janvier : Montréal retrouve l’électricité, mais les dégâts 

empêchent la reprise d’une vie normale.
• 19 janvier : environ 50 000 ontarien.ne.s et 500 000 québécois.es sont encore privé.e.s 

d’électricité. Les réparations sont longues et nécessitent la venue de travailleur.se.s 
d’autres provinces et même des États-Unis.

• 26 janvier : 60 000 Québécois.es. et quelques milliers d’Ontarien.ne.s sont encore 
privé.e.s d’électricité.

• 6 février : rétablissement de l’électricité aux derniers foyers.

Pour en savoir plus :
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Verglas_massif_de_janvier_1998_dans_le_Nord-

Est_de_l%27Amérique_du_Nord
• https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-crise-du-verglas-1998

Vidéo à montrer en classe :
• https://www.youtube.com/watch?v=ioCftEeY-ys

Source : Créations In Vivo 20
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LA COMÉDIE MUSICALE 
La comédie musicale est un genre théâtral qui mêle le jeu, le chant et la 
danse. Apparue au début du XXe siècle, elle se situe dans la lignée de 
l’opéra et de ses sous-genres, qui mariaient le théâtre, la musique classique 
et parfois le ballet. Le genre est particulièrement développé aux États-Unis, 
où on l’appelle « musical » – terme couramment utilisé en français 
également. Le lieu central de la comédie musicale est d’ailleurs situé à 
Broadway, une célèbre avenue new-yorkaise où est situé un très grand 
nombre de salles de spectacle. C’est d’ailleurs l’objectif des créateurs de 
VACHES, the musical : faire un « Broadway franco-ontarien »! 

La comédie musicale (aussi appelé théâtre musical ou spectacle musical, car toutes les 
productions ne sont pas des comédies), telle qu’on la connaît aujourd’hui, est née au début 
du XXe siècle. Tirant ses origines de l’opérette, des opéras comiques d’Offenbach, des 
vaudevilles américains ou encore de l’opéra bouffe, la comédie musicale remplace la 
musique classique par des musiques « nouvelles » plus populaires, comme le jazz ou le 
rock.

Le terme « comédie musicale » désigne également un film musical : de nombreuses 
comédies musicales ont été adaptées au cinéma. De plus, il arrive aussi qu’un film musical 
fasse l’objet d’une adaptation scénique – par exemple, les longs métrages d’animation des 
studios Disney tels que La Belle et la Bête ou Le Roi Lion.

Codes du genre 
Une comédie musicale est une pièce de théâtre en musique dont les chansons font avancer 
l’action et/ou expliquent la psychologie d’un personnage. La danse tient également une 
place prépondérante. Il s’agit d’un genre volontairement populaire et accessible, dont le but 
premier est avant tout de divertir.

Un peu d’histoire 
La comédie musicale s’est d’abord et surtout développée dans le monde anglo-saxon, 
principalement aux États-Unis (dont le modèle de musical domine largement le genre). 
Durant la première moitié du XXe siècle, il s’agit plus de numéros mis bout à bout autour 
du même thème, sans continuité dramatique. L’arrivée, dans les années 30, du cinéma 
parlant, pousse alors le genre à développer des scénarios plus cohérents.

En 1943, le compositeur Richard Rogers et le librettiste Oscar Hammerstein II débutent 
leur collaboration, qui fera évoluer le genre. En effet, ils n’hésitent pas à aborder des sujets 
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graves sur un ton léger tout en ne négligeant pas le message social – un peu comme 
cherchent à le faire les créateurs de VACHES, en traitant avec humour de la crise du verglas. 
Ensemble, Rogers et Hammerstein créent La mélodie du bonheur (The Sound of Music en 
anglais) qui connaîtra un énorme succès et sera adapté au cinéma en 1965.

Extrait vidéo (en anglais) : La mélodie du bonheur (production contemporaine 
australienne). https://www.youtube.com/watch?v=eHX81ZKf1jA  

À la même époque, c’est le chorégraphe Jerome Robbins et le compositeur Leonard 
Bernstein qui établissent les règles de la comédie musicale contemporaine. Dans On The 
Town en 1944, Robbins commence à mettre en pratique des idées alors révolutionnaires : il 
réunit des formes musicales habituellement séparées aux États-Unis et les couplent au 
chant et la danse. En 1957, il produit ce qui est sans doute l’un des chefs-d’œuvre de la 
comédie musicale américaine : West Side Story.

Extrait vidéo (en anglais) : West Side Story, scène d’ouverture du film de 1961. 
https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss&t=  

Plus tard, le parolier de West Side Story, Stephen Sondheim, continuera de faire avancer le 
genre, notamment par son travail de compositeur. En effet, son langage musical diffère des 
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codes habituels de Broadway. Évitant les numéros pour privilégier une certaine continuité 
musicale et s’inspirant des sujets plus intellectuels, il déroute d’abord les spectateur.rice.s 
avant de rencontrer le succès avec Sweeney Todd en 1979.

En Angleterre, c’est le compositeur Andrew Lloyd Webber qui incarne le mieux le genre. 
On lui doit notamment Jesus Christ Superstar (1971), Evita (1976), Cats (1981) ou encore 
The Phantom of the Opera (1986). Ce dernier est en effet le musical le plus joué en continu 
à Broadway, avec plus de 13 000 représentations depuis 1988!

Extrait vidéo (en anglais) : The Phantom of the Opera, extraits. 
https://www.youtube.com/watch?v=pAmzRVPWhYg 

Une autre production ayant rencontré un succès colossal à Broadway comme à Londres 
est la version anglaise de la comédie musicale française Les misérables, d’après le roman de 
Victor Hugo.

La comédie musicale au Canada 
Au Canada, le genre a souvent souffert l’hégémonie de son voisin du sud, et souffre 
souvent de la comparaison, notamment en ce qui a trait aux budgets.

Au début du XXIe siècle, les comédies musicales canadiennes se tournent vers la revue et 
délaissent la notion d’intrigue au profit d’une satire plus mordante. Ce lien entre comédie 
musicale et satire politique deviendra une solide tradition au Canada. Ces revues 
connaissent un succès important, notamment durant les deux grandes guerres, où elles 
servent à remonter le moral des troupes et de la population. Par exemple, au Québec, 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, la revue Fridolinons! de Gratien Gélinas propose un 
commentaire politique et social sur son époque.

À partir des années 40, plusieurs compagnies professionnelles et semi-professionnelles 
produisent des Broadway, permettant de populariser le genre au Canada. Dans les 
décennies qui suivent, les comédies musicales canadiennes se multiplient, notamment grâce 
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au Charlottetown Festival, qui leur consacre sa programmation. La plus connue est 
certainement Anne of Green Gables (1965; Anne, la maison au pignon vert en français) de 
Don Harron et de Norman Campbell. Il s’agit d’une œuvre admirablement réalisée qui 
illustre bien comment on peut adapter le modèle américain à un contenu canadien.

Un des auteurs canadiens les plus importants est John Gray, dont le spectacle Billy Bishop 
goes to war (1978) est l’un des plus gros succès canadiens du genre : il sera même joué à 
New York dans les années 80. Plus récemment, on peut mentionner le spectacle Come from 
Away, qui est devenu la comédie musicale canadienne la plus jouée à Broadway.

Extrait vidéo (en anglais) : Come from Away. 
https://www.youtube.com/watch?v=r5KkGTNtWjE 

Parmi les spectacles musicaux francophones les plus connus, nommons Starmania (1979) 
ou plus récemment Notre Dame de Paris (1998). Ces spectacles sont d’ailleurs le fruit de 
collaboration entre la France et le Québec.

Extraits vidéo : 
Starmania, reportage à la télévision française : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zzn6rkBi9PE  
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Notre Dame de Paris, chanson « Belle » :  
https://www.youtube.com/watch?v=-XB7aftz6zY  

En Ontario français, plusieurs spectacles musicaux (de moindres envergures en 
comparaison aux productions américaines!) ont vu le jour avant VACHES. Parmi les plus 
marquants, nommons Lavalléville, comédie musicale franco-ontarienne d’André Paiement 
(1974, au Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury), Hawksbury Blues de Jean Marc Dalpé et 
Brigitte Haentjens (1981, au Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa) ou plus récemment 72 
miroirs cassés (1995, Vox Théâtre à Ottawa, repris en en 2017 par le Théâtre Tremplin).

Pour savoir plus :
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Comédie_musicale
• https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/comedie-musicale 
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ACTIVITÉS 

Activités de groupe 
Discussion en groupes
Par petits groupes de 4 ou 5, demandez à vos élèves d’imaginer tous les changements qu’il 
y aurait dans leur quotidien si tout d’un coup il n’y avait plus d’électricité. Demandez-leur 
d’en discuter en groupe.

Échange d’expérience
Chaque année, plusieurs Broadway se retrouvent à l’affiche du Centre national des Arts. 
Demandez à vos élèves lesquel.le.s en ont déjà vu. Demandez-leur ensuite de raconter le 
spectacle à leurs camarades de classe.

Suite à cet échange, montrez-leur les différentes vidéos qu’on retrouve dans la section « La 
comédie musicale » et demandez à vos élèves d’identifier les similarités entre les extraits.

Après le spectacle, demandez-leur d’identifier les similarités et les différences avec VACHES.

Activités créatives 
Dans la peau d’un.e journaliste
Après avoir fait lire la partie sur la crise du verglas de 98 à vos élèves, et après leur avoir 
montré cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=ioCftEeY-ys), demandez-leur de se 
mettre dans la peau d’un journaliste. Ils pourront, à leur choix, écrire un article ou réaliser 
un petit reportage (avec l’aide de leur téléphone, par exemple) qui parle de la crise du 
verglas. Ils peuvent faire ça seuls ou en petits groupes de 2 ou 3 personnes.

Travail à la maison
Demandez à vos élèves de recueillir le témoignage de quelqu’un de leur entourage qui a 
vécu la crise du verglas de 1998 ou d’une crise d’envergure qui bouleversa le quotidien en 
profondeur. Ils pourront ensuite présenter le résultat au reste de la classe sous la forme de 
leur choix.
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Pour aller plus loin 
Débat après le spectacle
Après le spectacle, regardez la vidéo suivante, qui parle d’une productrice laitière victime de 
cyberintimidation de la part d’association de protection des animaux : 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8136422/agriculteurs-cyberintimides

Organisez ensuite un débat. Une partie de la classe devra défendre la position des 
associations de protection des animaux qui pensent qu’on a plus besoin de manger des 
produits venant des animaux. L’autre moitié de la classe défendra la position expliquant 
qu’on a toujours besoin de ses produits animaliers.

Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez organiser une discussion autour du 
débat éthique suivant : jusqu’où a-t-on le droit d’aller pour défendre ses idées et son mode 
de vie?
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À PROPOS DE CRÉATIONS IN VIVO 

Mandat
La mission que s’est donnée Créations In Vivo est de produire et diffuser en français des 
œuvres théâtrales, de répertoire et de création, et d’alimenter ainsi l’avancement de la 
pratique théâtrale.

Mission
• Créer des œuvres nouvelles à partir de textes, de poèmes, de concepts 

esthétiques ou artistiques.
• Former des artistes de la relève et des jeunes apprenant à travers le 

programme de formation Artistes aux 4 coins.
• Rassembler les artistes et le public en créant des moments de rencontre et 

d’échange uniques.

Équipe
Éric Perron • Directeur général et artistique
Ariane Carrière • Directrice de production et de tournée
Élise Gauthier • Coordonnatrice d’Artistes aux 4 coins

Coordonnées
Créations In Vivo
269, rue Monfort
Ottawa, ON  K1L 5P1

613 216-8660

www.creationsinvivo.com
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