
 
 

J’entends des voix 
 

Projet d’éducation artistique et culturelle autour du chant choral 
Proposé par le théâtre de Caen (2019-2020)  

 
à destination des collèges situés dans le périmètre de la communauté urbaine  

 
 
Le théâtre de Caen entamera à la rentrée 2019 un projet d’action culturelle autour du chant, 
reposant sur trois créations scéniques avec la Maîtrise de Caen. Chaque saison, une nouvelle 
œuvre lyrique sera montée au mois de mai ou juin, qui donnera la thématique du parcours 
pédagogique de l’année scolaire. 

Deux axes seront le fil conducteur du projet: 

- Favoriser la pratique du chant choral dans les écoles et les collèges  
- Initier les élèves à la diction, l’éloquence et la prosodie. 

Deux artistes référents dans leur domaine, accompagneront le projet et les classes inscrites 
durant l’année. 

 

Année 1 : J’ENTENDS DES VOIX 

Les mardi 2 et jeudi 4 juin 2020 à 14h30, le théâtre de Caen proposera deux représentations 
scolaires de J’entends des voix, spectacle de théâtre musical créé sur un livret de David Lescot 
et une musique originale de Damien Lehman, interprété par la Maîtrise de Caen, sous la 
direction d’Olivier Opdebeeck.  

Le projet de ce spectacle est né de la conjonction d’intérêts artistiques : la rencontre avec 
l’association La Loure et sa volonté de faire perdurer le patrimoine oral des chansons 
normandes d’abord, l’exploration par le théâtre de Caen du patrimoine de musique savante 
de Normandie, à travers les concerts de la Maîtrise de Caen notamment, et l’intérêt du 
dramaturge David Lescot pour ces traditions locales ( 

Dans l’histoire de la musique de nombreux compositeurs se sont intéressés à leur patrimoine 
national, et ont ainsi mêlé musiques savante et populaire : Brahms en Allemagne, Dvorak et 
Janacek en République Tchèque, Britten et Vaughan Williams en Angleterre, Kodaly en 
Hongrie…  

 

 

 

 



ACCOMPAGNEMENT DU PROJET  

A l'attention des scolaires 

L’objectif principal du parcours sera l’étude des textes et mélodies populaires, par le biais du 
chant ou du slam/rap. Le double sens des paroles des chansons, tantôt naïves, tantôt graves 
ou grivoises, pourra donner lieu à des ateliers d’écriture ou de déclamation. 

Un dossier-ressources comprenant notamment les partitions et un enregistrement témoin 
seront fournis aux enseignants dès le mois de novembre. 

Le parcours comprendra : 

- une présentation du projet global en classe par la médiatrice culturelle du 
théâtre, 5 interventions par classe d’Edgar Francken pour le chant choral et la découverte 
du répertoire traditionnel normand, 

- cinq interventions par classe de Marc Boullot, slameur pour le travail d’écriture 
et l’éloquence à partir de ce répertoire, 

- une visite du théâtre, 
- une visite du Musée de Normandie, 
- une conférence atelier dans les foyers du théâtre proposée par l’association La 

Loure, 
- la représentation du spectacle J’entends des voix : séance scolaire du 2 ou du 4 

juin à 14h30 (5€/élève), 
- une restitution de projet dans les foyers du théâtre au mois de juin pour les 

classes volontaires ainsi que la publication d’un livret valoriseront les travaux menés dans 
les classes, 

- des rendez-vous tout-public seront également proposés au cours de la saison. 
 
 

PUBLIC CONCERNE  

15 classes de 6e et 5e. Une priorité peut être accordée aux candidatures d’un niveau de classe 
d’un même établissement. 

 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

• Candidature avant le 16 septembre, auprès de j.katz@caen.fr et daac@ac-caen.fr (cf fiche 
jointe)  

Merci de préciser la représentation choisie, le nombre de classes à inscrire, ainsi que le 
nombre d'élèves et d'accompagnateurs par classe et d'indiquer le numéro de téléphone 
portable de l'enseignant référent. 
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CALENDRIER DU PROJET 

• 23 septembre : Lancement, réunion de présentation du projet au théâtre de Caen à 17h30  

• novembre : envoi aux classes d'un dossier ressources 

• octobre-décembre : visite du théâtre de Caen (inscription auprès d'Elise Marmion 
e.marmion@caen.fr), visite du Musée de Normandie, 

• novembre-mai : ateliers avec les deux intervenants chant choral et écriture/slam 

• 2 ou 4 juin 14h30 : représentation de J’entends des voix au théâtre de Caen 

• juin restitution dans les foyers du théâtre des travaux réalisés par les classes pour les 
établissements volontaires 

 

 
COUT A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS 
Le tarif du spectacle est de 5€/élève. 
Les transports sont assurés par les établissements scolaires. 
 
 
 

 JULIA KATZ  
Administratrice de la maitrise de Caen 
Théâtre de Caen 
135 boulevard du Maréchal Leclerc 
14000 CAEN 
j.katz@caen.fr / 02 31 30 48 09 
 
 
 

Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC de Normandie. 
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