
TROUSSE DES CURIEUX

CABARET
Livret de Joe Masteroff
Basé sur la pièce de John Van Druten  
et les récits de Christopher Isherwood
Musique de John Kander / Paroles de Fred Ebb
Traduction et paroles en français d’Yves Morin
Mise en scène de Bertrand Alain 
Direction musicale de Sébastien Champagne
Chorégraphies de Harold Rhéaume

13 SEPTEMBRE AU  
8 OCTOBRE 2022

Une présentation

SYNOPSIS 
Berlin, 1930. Fraichement débarqué, le jeune écrivain américain Cliff Bradshaw découvre le Kit Kat Klub, une 
sulfureuse boîte de nuit où se produit la légère, frivole, adorablement amorale, Sally Bowles. Autour d’elle, l’ex-
travagant maître de cérémonie Emcee et sa bande parodient le beau monde : ils sont les rois du divertissement 
et de la provocation. Au Kit Kat Klub, tout est permis pour profiter des folles nuits berlinoises de l’après-guerre, 
mais le bonheur et l’insouciance seront rattrapés par l’ombre menaçante du nazisme qui commence à obscurcir 
le ciel de l’Histoire.

Venez vivre la subversion de cette histoire célébrissime. L’orchestre, dirigé par Sébastien Champagne, les choré-
graphies d’Harold Rhéaume et la mise en scène de Bertrand Alain nous promettent un spectacle flamboyant. 
Alors… Willkommen, Bienvenue, Welcome !

Plus d’informations sur la programmation ici : https://www.letrident.com

L’HISTORIQUE
La brève histoire des cabarets 

DÉFINITION

« Établissement de spectacles dont les programmes comportent des tours de chant, des numéros et des revues. 
Synonymes : boîte de nuit - café-concert1 »

La mode du cabaret en Allemagne atteint son apogée entre 1925 et 1929. Cette période est connue pour sa 
vie festive urbaine ainsi que pour l’émergence de nouveaux styles de musique et de danse. On y retrouvait des 
artistes divers ainsi qu’une forte représentation de la communauté 2SLGBTQ+. À Berlin, le cabaret Eldorado 
avait une grande réputation, même que le journaliste Pierre Sachse nous dit que : « C’était le lieu obligé de la 
société berlinoise, et pour les étrangers, une visite forcée où l’exploration était à l’ordre du jour.2 »

LE KIT KAT CLUB AURAIT ÉTÉ INSPIRÉ DE L’ELDORADO !3

En 1933, lorsque Hitler prend le pouvoir, les cabarets deviennent 
rapidement la cible des nazis, leur faisant ainsi perdre leur vitalité et 
leur esprit festif. Plusieurs artistes y seront arrêtés et emmenés dans 
des camps de concentration, alors que d’autres fuiront le pays pour 
rejoindre les États-Unis ou d’autres régions d’Europe.

LE SAVAIS-TU ?

Dans les années 1800, on comptait plus d’une quinzaine de 
cabarets dans la basse-ville de la Capitale nationale, plus 

particulièrement sur la rue Champlain. 

POURQUOI ?  

« Dans ces années, Québec était le seul grand port maritime du Canada. De 800 à 1400 navires étrangers 
débarquaient à Québec chaque année.4 »

Il est impressionnant d’imaginer le nombre de matelots qui arrivaient alors à Québec avec l’intention de fêter 
et de profiter de leur séjour, entre autres en passant par les cabarets ! C’est d’ailleurs en raison de cette forte 
demande qu’une quinzaine de cabarets ouvrent leurs portes à Québec dans les années 1800.

CONTEXTE SOCIOHISTORIQUE
L’histoire se déroule en 1930 à Berlin. À cette époque, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands ( le 
parti nazi ) n’était qu’un petit groupe de l’extrême droite en Allemagne.

Ce parti prend racine dans une Allemagne touchée par la crise économique mondiale, humiliée par sa défaite 
lors de la Première Guerre et en colère contre le traité de Versailles.

 « L’argent perd tellement de valeurs qu’il faut être presque millionnaire pour pouvoir s’acheter un café5 »

La vie devient de plus en plus difficile et certains Allemands contestent le système politique démocratique en 
place. Les Allemands veulent des changements politiques. Ils cherchent un parti qui entrera dans l’action pour 
redorer l’image de l’Allemagne, pour reprendre le pouvoir perdu lors de la Grande Guerre et pour les sortir de la 
crise économique. C’est donc dans ce climat de fragilité que le régime fasciste d’Hitler prend le pouvoir en 1933.

Plus d’informations : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/monde-contemporain/
vers-la-deuxieme-guerre-mondiale-h1098

L’ANTISÉMITISME

À l’époque, les nazis croyaient qu’il existait plusieurs races d’humains et que certaines races étaient supérieures 
aux autres, dont la race allemande : la race pure aryenne. Les nazis étaient donc racistes et antisémites.

À l’aide de propagande, Hitler dirigea la fragilité, la colère et la peur de la population contre les juifs. Il les encou-
ragea à se méfier de ceux qu’il qualifiait d’impurs, car ils menaçaient la pérennité de la race aryenne. Pour les 
nazis, les mariages mixtes ( soit un mariage entre un membre de races inférieures, tel que les Juifs, et un membre 
de la race pure, les Allemands ) contaminaient la supériorité du sang allemand. Il fallait donc éliminer les races 
impures pour ainsi préserver la pureté de la race aryenne. 

La doctrine nazie amènera ainsi le monde à vivre l’holocauste ( 1941 à 1945 ) ainsi que la Deuxième Guerre 
mondiale, de 1939 à 1945. 

SPECTACLE

1.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cabaret/11866

2.  https://fahrenheitmagazine.com/fr/art/sc %C3 %A9nique/3-cabarets-qui-ont-marqu %C3 %A9-l %27histoire-et-qu %27il-faut-
conna %C3 %AEtre#view-1

3.  https://www.gettyimages.co.uk/photos/theatre-eldorado

4.  https://histoire-du-quebec.ca/au-temps-des-matelots/

5.  https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/7454/histoire-laurent-turcot-epoque-recit

6.  https://www.montheatre.qc.ca/archives/12-rideauvert/2004/cabaret.html

7.  https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_com %C3 %A9die_musicale/186102

8.  https://www.google.com/url ?q=https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2007-n124-jeu1113483/24076ac.
pdf&sa=D&source=docs&ust=1661194767409530&usg=AOvVaw1v-Y10aI5c8PzqikO8hMDx

9.  https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-01-31/l-avortement-tabou-allemand.php

10.  https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/rights_lgbti-
droits_lgbti.aspx ?lang=fra

11.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/antis %C3 %A9mite/4284

12.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/doctrine/26263# :~ :text= %EE %A0 %AC %20doctrine&text=Ensemble %20de %20
croyances %20ou %20de, %3A %20Une %20doctrine %20morale %2C %20 %C3 %A9conomique.

13.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fascisme/32950

14.  https://jeunessejecoute.ca/information/2slgbtq-quest-ce-que-cela-signifie/

15.  https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-de-versailles

16.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/holocauste/40169

17.  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/p %C3 %A9rennit %C3 %A9/59483

18.  https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/aryan-1

19.  https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/2019-v46-n1-philoso04752/1062025ar/
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ANECDOTE :
Toutes les comédiennes et tous les comédiens ont une formation de jeu, sans être nécessairement chanteuses 
ou chanteurs. L’équipe de création a donc une directrice vocale, Marie-Catherine Bouchard, pour mieux les 
outiller. Bertrand Alain mentionne que même si une comédienne ou un comédien n’est pas une chanteuse ou un 
chanteur, avec de l’aide et de la technique, il peut le devenir ! 

LE TEXTE
Le texte de Cabaret que nous connaissons aujourd’hui a une longue histoire, passant par des livres, des adapta-
tions cinématographiques et des adaptations théâtrales. Pour mieux expliquer le chemin qu’a pris ce spectacle, 
voici une ligne du temps sur laquelle se trouvent les étapes de création.

Tout commence par le voyage à Berlin de l’auteur Christopher Isherwood !

LE SAVAIS-TU ?

Pourquoi le titre I am a camera ? 

Dans le recueil de nouvelles Adieu à Berlin, Isherwood commence en expliquant  
le rôle d’observateur qu’il prendra dans l’écriture des textes :

« Je suis un appareil photo avec son obturateur ouvert, assez passif,  
enregistrant, ne réfléchissant pas.6 » 

QUELQUES MOTS DU METTEUR EN SCÈNE

« C’est fascinant la liberté que les personnages vivent. » 
Bertrand Alain

Pourquoi avoir choisi Cabaret ? 

Le metteur en scène, Bertrand Alain, a visionné Cabaret il y a vingt ans déjà et depuis, il rêve de travailler sur ce 
spectacle. Fasciné par la liberté des personnages, touché par leur intensité et leur joie, il a surtout été bouleversé 
par la montée du nazisme qui les menace. Cabaret est un théâtre musical rempli de joie, mais aussi un théâtre 
où nous observons la naissance d’un drame politique. 

Cabaret, une comédie musicale ou théâtrale ?

« La fluidité était pour moi importante dans la mise en scène. Ce n’est pas une comédie musicale, mais un théâtre 
musical. Je veux que lorsque les personnages passent du texte aux chants, on y retrouve du sens, on y croie, 
que ce soit sensible et fluide. »

Définition

« La comédie musicale est une forme de spectacle qui reprend les structures narratives de l’opéra et de l’opérette 
en présentant au public des fictions où les personnages passent ( en général ) naturellement de l’expression 
réaliste à un univers onirique où tout devient possible en danses et en chansons.7 »

Pour Bertrand Alain, Cabaret n’est pas une comédie musicale, mais un théâtre musical ! 

THÉÂTRE MUSICAL8 

Définir ce qu’est le théâtre musical n’est pas chose facile, car l’expression est employée à plusieurs sens :

Selon le professeur et auteur en musicologie Pierre Saby, il faut considérer le genre sur un plan général dans 
lequel on englobe toutes les formes de spectacles jumelant l’action scénique et la musique.

 Selon Antoine Guindt, metteur en scène et auteur d’articles de recherche sur la musique d’aujourd’hui, le théâtre 
musical est la superposition du jeu dramatique sur scène, du jeu vocal et du jeu instrumental. Ces trois aspects 
s’unissent pour créer un seul objet théâtral ! 

Selon le professeur et auteur de plusieurs livres de recherche sur le théâtre, Patrice Pavis présente le théâtre 
musical comme une nouvelle forme où l’on expérimente les relations entre la scène et la musique. Selon lui, il 
faut distinguer le théâtre musical de l’opéra et de la comédie musicale. Il croit que le théâtre musical veut établir 
davantage une rencontre entre le texte, la musique et la mise en scène que les réduire à une seule forme. 

Le metteur en scène  mentionne également que c’est la dimension dramatique et la justesse du texte qui font de 
Cabaret une pièce plus près du théâtre musical que de la comédie musicale. N’oublions pas, comme mentionné 
plus haut, que Cabaret n’est pas une comédie, mais plutôt un drame politique.

QUAND UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Pour Antoine Guint, le théâtre musical est peut-être comme un jell-o. C’est aussi ce que dit le metteur en scène : 
il faut que tout se mélange pour que la magie opère « pour que le jell-o pogne ».

Pour Pavis, si ce n’est pas un jell-o, c’est plutôt un sandwich qui peut être réinventé et où chaque aliment est en 
relation avec les autres et non pas mélangé pour en créer un nouveau.

ACTIONS - QUESTIONS

Après le spectacle, on t’en-
courage à te questionner sur 
le rôle de la musique dans la 

représentation :

Qu’est-ce que nous apporte la 
présence de la musique dans ce 

spectacle ?

Quelles sont les relations entre 
les scènes musicales et les 

scènes parlées ? Est-ce un jell-o 
ou un sandwich ? Pourquoi ?

Le metteur en scène parle beau-
coup de fluidité, il est important 

pour lui que le changement entre 
les scènes parlées et les scènes 
chantées soit fluide. As-tu trouvé 

que ces changements étaient 
fluides ? Pourquoi ?

QUELQUES SUJETS ABORDÉS PAR LE SPECTACLE

VIVRE SA LIBERTÉ 

Pour Bertrand Alain, la liberté est l’une des thématiques la plus fascinante et la plus émouvante du spectacle 
Cabaret. 

Le besoin de liberté du personnage de Sally est frappant. Une femme libre de prendre ses propres décisions, une 
femme libre d’user de son corps comme elle le désire en passant de son vernis à ongles vert à ses partenaires 
sexuels, une femme libre de ses choix, une femme bohème. 

« Ne pleurez pas, Mein Herr, 
Pas de pourquoi, Mein Herr, 
Vous me saviez bohème, 
Et j’n’ai pas changé. »

LE SAVAIS-TU ? 

C’est seulement en 1972 que l’Allemagne dépénalise l’avortement  
et ce pendant les 12 premières semaines de grossesse9.

L’AMOUR

Cabaret donne envie de tomber en amour et surtout, d’y croire. L’amour comme un outil encourageant l’espoir 
d’un monde meilleur, où nos rêves communs peuvent se réaliser. C’est cet espoir que vivent Sally, Cliff, Schneider 
et Schultz jusqu’au jour où tout basculera, et où le rêve laissera place au drame politique.

« P’t’être que cette fois, 
Enfin cette fois, 
Ce sera moi, 
Qui connaîtrait l’amour. »

L’ORIENTATION ET IDENTITÉ

Comme dit plus tôt, les cabarets berlinois accueillent plusieurs personnes faisant partie de la commu-
nauté 2SLGBTQ+. Pour Isherwood, l’auteur du roman semi - autobiographique Adieu à Berlin qui a inspiré 
Cabaret, Berlin est un endroit où il peut explorer et découvrir sa sexualité. Nous avons beaucoup parlé de l’an-
tisémitisme nazi plus haut, mais il est à mentionner que les homosexuels étaient eux aussi la cible des nazis.

Dans la pièce de théâtre, le Kit Kat Klub est un endroit inclusif où les personnages ont la liberté de se découvrir 
et se redécouvrir. C’est aussi ce que fait le personnage de Cliff, librement inspiré d’Isherwood, qui prend Bobby 
comme amant et qui vit une relation amoureuse avec Sally.

LE SAVAIS-TU ? 

« Quelque 30 pays, dont le Canada ( depuis 2005 ), reconnaissent le mariage entre personnes 
de même sexe. Par contre, plus de 70 pays criminalisent toujours les relations homosexuelles 

consensuelles, dont 6 pays qui imposent même la peine capitale pour des actes sexuels  
consensuels entre personnes de même sexe. Par ailleurs, dans 6 autres pays, la peine de mort  

est une punition possible.10 »

LEXIQUE DES MOTS UTILISÉS

ANTISÉMITE

Hostile aux juifs11.

DOCTRINE

Ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l’univers, de la société, etc., constituant 
un système d’enseignement religieux, philosophique, politique, etc., et s’accompagnant souvent de la formulation 
de règles de pensée ou de conduite : une doctrine morale, économique. Une doctrine idéaliste, matérialiste12.

LE FASCISME

Doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire rappelant le fascisme italien : fondé sur la dictature 
d’un parti unique, l’exaltation nationaliste et le corporatisme13.

2SLGBTQ+

Les orientations sexuelles et les identités de genre autres que l’hétérosexualité et l’identité cisgenre sont souvent 
décrites par l’acronyme 2SLGBTQ+. Cet acronyme signifie : 2S : bispirituel ( ou 2S ), L : lesbienne, G : gai,  
B : bisexuel ( bi ), T : transgenre, Q : queer/questionnement, + ( plus ) : une façon d’inclure d’autres orientations 
sexuelles et identités de genre14.

LE TRAITÉ DE VERSAILLES

Le traité de Versailles est le nom donné au document décrivant les conditions de paix imposées à l’Allemagne 
par les pays alliés vainqueurs de la Première Guerre mondiale15.

HOLOCAUSTE

Ensemble des persécutions, des sévices et des exterminations dont les Juifs furent victimes de la part des nazis 
entre 1939 et 1945.16

PÉRENNITÉ

Caractère, état de ce qui dure toujours17.

RACE ARYENNE

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des chercheurs, entre autres, transforment les Aryens en une « race » 
mythique qu’ils prétendent supérieure aux autres. En Allemagne, les nazis défendent cette fausse notion qui 
glorifie le peuple allemand comme membre de la race aryenne, tout en dénigrant les Juifs, les Noirs, les Tsiganes 
et les Sinti comme non-Aryens18.

ACTIVITÉS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE PHILOSOPHIQUE ( CRP )

Ce segment s’adresse aux professeures et professeurs : nous vous proposons de créer une CRP dans vos 
classes avant ou après avoir vu le spectacle Cabaret. 

QU’EST-CE QU’UNE CRP ? 

« Une communauté de recherche philosophique ( CRP ) désigne un groupe de personnes engagées dans un 
processus de recherche concernant un problème qui présente une importance à leurs yeux. Ce groupe de 
personnes s’emploie à préciser le problème, à élaborer une ou des hypothèses permettant de solutionner le 
problème19 » La CRP suit également un certain déroulement.

1. Inviter les élèves à lire un extrait de la pièce.

2. Identifier les questions qui leur sont apparues pendant la lecture.

3. Choisir la question.

4. S’engager dans un dialogue, guidé par un animateur, qui prend la forme d’une délibération. L’expression des 
différents points de vue doit alors conduire le groupe à développer un processus d’argumentation qui ne 
consiste pas à argumenter contre, mais avec les autres. 

OBJECTIFS :

1. Encourager vos élèves à penser pour et par eux-mêmes dans un dialogue avec les autres qui est bienveillant.

2. Réfléchir une œuvre théâtrale sous un nouvel angle.

Pour mieux vous outiller, vous pouvez utiliser l’extrait plus bas. Nous vous proposons également quelques pistes 
de questions abordant les thématiques du spectacle. Celles-ci ont été proposées par le metteur en scène, 
Bertrand Alain.

Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Pourquoi ? 
Sommes-nous libres ? Pourquoi ?  

Est-ce que la liberté est importante ? Pourquoi ?  
Avons-nous besoin d’être libres pour être heureux et heureuses ?

Si cela vous intéresse, nos rencontres dans les écoles offrent toujours une activité de communauté de recherche 
philosophique avant ou après les représentations.

EXTRAIT 

SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES
Fait en collaboration avec le RÉCIT

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE VISÉE : 

Lire des textes variés

Le contexte historique de la première moitié du XXe siècle et de la montée du nazisme est un sujet largement 
abordé dans la littérature. La pièce Cabaret offre donc une belle opportunité de travailler la compréhension et 
l’interprétation d’un texte écrit en comparant un roman historique ou un roman sociologique à l’étude en classe 
avec le contexte sociohistorique de la pièce de théâtre.

Exemples de romans :

• Adieu à Berlin, de Christopher Isherwood
• Le garçon en pyjama rayé, de John Boyne
• Max, de Sarah Cohen Scali
• La part de l’autre, d’Éric Emmanuel Schmitt 

Parmi les différentes œuvres, nous vous proposons entre autres le roman de Christopher Isherwood, Adieu à 
Berlin, qui a servi de point de départ à l’adaptation de la pièce de théâtre musical Cabaret par John Van Druten. 
Le Théâtre du Trident peut aussi vous fournir le texte du spectacle, traduit par Yves Morin, afin de travailler 
différentes stratégies en lecture et de faire ressortir les différents éléments de l’univers narratif avec les élèves. 
Vous ferez ainsi d’une pierre deux coups : préparer les élèves à la sortie au théâtre et enseigner des notions déjà 
prévues à votre planification !

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE VISÉE : 

Communiquer oralement

Comme la pièce est présentée en début d’année scolaire, préparer une critique sur celle-ci pourra servir d’exemple 
commun afin de mettre la table à l’enseignement du genre argumentatif et à la justification.

En 4e secondaire, les élèves peuvent préparer un exposé critique en se servant de cette pièce de théâtre musicale 
comme inspiration. Plusieurs critères pourront être travaillés : la mise en scène, le jeu des acteurs, la scénogra-
phie, la conception sonore, les thèmes, l’histoire, la psychologie des personnages, etc. La rencontre préparatoire 
en classe offerte par le Trident aide à bien analyser les différents aspects de la représentation.

En 5e secondaire, un débat interprétatif pourrait être proposé aux élèves autour de la pièce et de son contexte 
historique qui se déroule entre les deux guerres, au début de la montée du nazisme en Allemagne. Les discus-
sions générées pourraient servir de modèle pour travailler l’interprétation d’autres œuvres étudiées en classe 
( romans, nouvelle, chanson, etc. ).

Plusieurs questions peuvent initier la discussion sur l’interprétation et travailler la justification : 

• Pourquoi le personnage de l’Américain est-il le premier à saisir la gravité de la situation ? 
• Comment chaque personnage réagit face à ce nouveau courant politique, pourquoi ? 
• Comment la dualité entre le quotidien festif des personnages et la nouvelle mouvance politique se fait sentir 

dans la mise en scène ? 

En 5e secondaire, il y a un maillage intéressant à faire avec le cours Monde contemporain afin de travailler les 
repères historiques de l’entre-deux-guerres.
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CABARET
LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

20 ans- Écrivain et
professeur d'anglais

 

Bobby
Travaille au cabaret

20 ans-
Artiste du
cabaret

 

Ernst Ludwig
30 ans -Nazis

Maître de
cérèmonie

Feraulein
Schneider

60 ans- Aubergiste

Herr Schultz
50 ans-Juif

Propriétaire d'une fruiterie. 

1929 - 1933

1951

HISTOIRE DE

 LA CRÉATION DE CABARET

1945

Voyage à Berlin de Christopher
Isherwood.

Adaptation du recueil de
nouvelles en pièce de théâtre (à
Broadway) sous le titre I am a
camera par John Van Druten.

1966
Adaptation du film en comédie
musicale sous le titre Cabaret (à
Broadway) par John Kander
(auteur dramatique) et Fred Ebb
(parolier).  1165 représentations.

Publication du recueil de
nouvelles Adieu à Berlin de
Christopher Isherwood. 
Le recueil raconte les
expériences vécues par
Isherwood lors de son voyage à
Berlin. Le personnage de Clifford
dans Cabaret est inspiré de
l'auteur Isherwood. 

1955
Adaptation du recueil de
nouvelles et de la pièce en film
sous le titre  I am a Camera (Une
fille comme ça), scénario de
John Collier et réalisation de
Henry Cornelius.

Adaptation de la comédie
musicale Cabaret au cinéma,
réalisé par Bob Fosse avec Liza
Minelli dans le rôle de Sally
Bowles. Cette adaptation
gagnera plusieurs Oscars en 1973.

SEPTEMBRE 2022

Présentation du théâtre musical Cabaret au Théâtre du Trident
dans une mise en scène de Bertrand Alain.

1972

1986
Décès de l'auteur Christopher
Isherwood aux État-Unis à 80 ans.

Joanie Bernard 
coordonnatrice du développement 

scolaire et de la médiation culturelle
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