
CHICAGO 

Description des personnages 

 

Roxie Hart : Age 25-40. Innocente, sexy, désespérée, idiote. Roxie n’est pas très intelligente : 
elle ne pense jamais aux conséquences de ces actions avant de parler ou d’agir. Bien 
qu’égoiste, stupide et irréfléchie, elle reste pourtant étrangement sympathique parce que son 
égoisme n’est pas de la malveillance. Elle est plutôt immature. Tout ce qui intéresse Roxie 
c’est d’être reconnue et de percer dans le spectacle. (mezzo)  

Velma Kelly : Age 25-45. Sarcastique, sexy, dure, amusant. Velma est une ancienne artiste 
qui sert aussi d’hôtesse. Elle parle souvent au public. Elle a tué son mari et sa sœur quand elle 
les a trouvé ensemble. Habituée à être la tête d’affiche, elle apprend à tenir sa langue et faire 
bonne figure pour sauver sa carrière d’artiste. (alto)  

Billy Flynn : Age 35-60. Sexy, persuasif, manipulateur, masculin. Billy est un avocat éduqué 
qui peut persuader n’importe qui de faire n’importe quoi. Billy prendra n’importe que cas tant 
qu’il est sur de mettre de l’argent dans sa poche. Billy a tout d’un agent hollywoodien. (ténor)  

Amos Hart : Age 30-50. Charmant, amusant, vulnerable, timide. Amos est un type moyen, pas 
très beau, pas très intelligent. Manipulé facielemnt. Amos est le seul personnage de Chicago 
dont les motifs sont entièrement purs, jamais égoistes et il est le seul personnage qui perd 
vraiment en fin de compte.  (baryton)  

Matron “Mama” Morton : Age 35-65. Sexy, drôle, puissant et dur. La matrone de la prison du 
Comté de Cook qui croit que toutes les faveurs qu’elle donne devraient être réciproque ou 
payé pour. La philosophie de Mama représente pour beaucoup ce qui ne va pas dans le 
système judiciaire. Si Billy est l’agent, elle est considérée comme le directeur. (alto)  

Mary Sunshine : Any age. Une chroniqueuse de tabloïd qui s’appuie plus sur l’émotion que 
sur la reflexion que il s’agit d’écrire des histoires. Mary Sunshine est une personnes qui croit 
que, peu importe les atrocités horribles qu’une personne a comis, il doit y avoir du bon en 
eux. (soprano)  

Maître de cérémonie : Un personnage qui apparaît tout au long du spectacle pour présenter les 
différents actes. Existant en dehors des événements de la pièce, le maître de cérémonie parle 
directement au public et fournit souvent un aperçu des personnages ou des situations. 

Sergent Fogarty : rôle parlé – un policier qui enquête que le meurtre de Fred Caseley et 
interroge Amos 

Fred Caseley : rôle parlé – amant de Roxie au début du show. Il est tué par Roxie car il 
voulait la quitter. 

5 prisonnières  

Des journalistes 


