
Synopsis des spectacles du Festival choral de l’académie de Caen 2019 

Les Casseroles Chantent (Calvados): 

Les Casseroles Chantent, s’articule, dans un esprit humoristique, autour de 12 chants 
datant de la Renaissance à 2007, sur le thème de la gourmandise, saupoudrés de textes 
divers, de percussions avec ustensiles de cuisine et d’extraits de films.  

 

 Radio libre (Calvados) 
"Après une interview en direct sur la station Radio Alphabet, la radio de A à Z, 
 une star de la chanson se rend dans un café à la rencontre de ses fans. 
 A la suite d'une coupure de courant, elle disparaît ! ...  
 Où est- elle passée ?  
 A-t-elle été kidnappée ?  
 S'est-elle enfuie ? ...Réponse à la fin du spectacle. " 

Calo et co (Calvados): 

Découvrez un spectacle basé sur les grands thèmes abordés par l'artiste Calogero : 
l'amitié, l'acceptation de soi et des autres, les questions autour de l'intime ou bien de la 
société... Thèmes qu'on retrouve pareillement abordés mais sous différents angles par 
d’autres artistes dont les chansons ont été mises en regard avec celles de Calogero. Se 
sont invités dans son univers : Stromae, Bruno Mars, Angèle, Big Flo et Oli, Soprano... 
 

Masques, faux semblants (Calvados): 

C’est un spectacle qui lie le théâtre et musique autour du thème du masque.  
 Chaque chant sera lié à un texte théâtral.  
L’idée générale du spectacle est d’assumer ce qu’on est ou au contraire se cacher 
derrière un masque ou encore de jouer un double jeu.  

Sages messages (Orne) 

Ce que nous ont transmis nos aînés. Ce que nous leur donnons également. Des messages 
que nous espérons sages. Qui ne le sont pas toujours. Des valeurs, des idées, des joies ou 
des gestes fous. 

 

Terres Indiennes (Manche) 

Washington, 18 juillet 1803. Le président des Etats -Unis Thomas Jefferson s'adresse au 
congrès. Il demande à ses membres le financement d'une expédition afin de découvrir ce 
nouveau territoire qui s'étend à l'ouest du pays. Cette dernière partant de Saint Louis 
devra atteindre le Pacifique et sera dirigée par Meriwether Lewis et William Clark. Tout 
au long de ce spectacle, vous pourrez suivre cette merveilleuse aventure qui conduira 
ces deux explorateurs et leur équipage à la rencontre de nouveaux peuples et de 
nouvelles contrées. 


