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Résumé court 

Barbara vit pour et avec ses Normandes. Quand sa centaine de vache se porte bien, 
elle va bien. Elle a 25 ans et a repris la ferme de ses parents il y a à peine un an. La 
foi en l’avenir chevillée au corps, elle travaille d’arrache pied à entretenir, développer 
et améliorer son troupeau. Elle a les pieds bien sur terre, une solide formation et une 
énergie à toute épreuve.  
Passionnée par la Normande, mais lucide elle gère son exploitation avec beaucoup 
de bon sens et tient fermement la barre, et particulièrement dans la tourmente de la 
crise laitière.  
De l’hiver à l’été "Vachement Normande" avance au rythme de Barbara, au rythme 
de la vie de la ferme, des Normandes, de la nature et des concours agricoles.  
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Le film 

Elle porte une belle robe blanche colorée de taches marron et prend 
remarquablement la lumière. La vache Normande est curieuse de tout ce qui vient 
changer son quotidien. Elle vient vous voir et vous fixe calmement de ses grands 
yeux ornés de grandes "lunettes". Ça y est, vous êtes sous le charme. Si vous avez 
gagné sa confiance, elle viendra vous donner un grand coup de langue inoubliable.  
"Vachement Normande" saisit la beauté presque poétique et hautement 
cinégénique du troupeau de Normandes de Barbara.  
 
Le film nous emmène dans la première année d’installation de cette jeune éleveuse 
de 25 ans. Elle aussi, largement sous le charme da la Normande, est tombée dedans 
quand elle était petite comme son père et sa grand-mère. Une année au beau 
milieu de la centaine de normandes de Barbara, de l’hiver à l’été en passant par la 
chevauchée fantastique du printemps quand les vaches découvrent ou redécouvrent 
la liberté des pâturages et le bon goût de l’herbe tendre.  
 
Le film avance au rythme de Barbara, au rythme de la vie de la ferme, et de la nature, 
alternant la solitude de la salle de traite, le calme de la nature, le rythme paisible 
des Normandes et puis le mouvement de la vie extérieur, le brouhaha, l’euphorie et 
les paillettes des concours agricoles...  
	
"Vachement Normande" est un joli voyage au beau milieu d’un troupeau de 
Normandes, au beau milieu d’une agriculture artisanale qui vit son métier 
passionnément et qui, grâce à un bon sens bien normand, résiste tant bien que mal 
aux vicissitudes des cours du lait.  

Barbara joue l’équilibriste entre toutes ses contraintes et le bonheur simple de faire 
son métier. Elle est "Vachement Normande". Par petites touches, son portrait 
sensible et touchant se dessine. Les musiques de Dominique Comont 
accompagnent merveilleusement la personnalité de Barbara, en même temps rock’n 
roll et douce, un peu western, un peu décalée avec un soupçon de nostalgie.  
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