Spectacle évènement en création orginale :
Carnet de Voyage
Samedi 4 décembre à 20h30 et dimanche 5 décembre à 17h
Cette création originale, conçue spécialement pour les 40 ans du CAC, sera interprétée par une
centaine d'artistes : professeurs, élèves, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, plasticiens.
Texte et scénographie Juliette Pirolli. Musique et direction musicale Magali Le Roy.

De l’Odyssée d’Homère au Livre des Merveilles de Marco Polo, de James Cook aux ﬁctions de Jules
Verne, de Peer Gynt ou plus récemment Paolo Coelho et son Alchimiste, on ne peut ignorer les récits de
ces grands explorateurs et de ces mythes qui ont nourri notre imaginaire, assouvis nos désirs d’ailleurs,
et qui ont fait vibrer en nous l’invitation au voyage.
L’intrigue de ce spectacle, intemporelle, s’articule autour de deux personnages et de leur journal. Sans
être épistolaires, les écrits se succèdent, les paroles se font écho et construisent ainsi l’histoire qui nous
entraîne autour du Monde et sur leurs chemins intérieurs.
Au fil de l’itinéraire, les tableaux, rêvés ou vécus, se composent sur le plateau pour un embarquement
théâtral, musical, chorégraphique et scénographique qui nous immerge dans les arts et cultures du
monde et un carnet de voyage, initiatique.
Texte et scénographie Juliette Pirolli Musique et direction musicale Magali Le Roy
Chorégaphies Sophie Villisech
Comédiens Caroline Stella, Franck Micque
Cheffe de chœur Aline Behar
Solistes chant Alexander Muller, Nathalie Clément, Jean-Pierre Libert
Solistes danse Sophie Villisech, Guillaume Lacroix
Solistes musique Kervi Bravo, Quentin Carmouse, Hsiao-Yi Chiang, Philippe Defosse-Horridge,
Sophie Gorostiza, Emilia Markoff, Emilie Millon, Rémi Prioul, Brigitte Ribes, Agnès Servolle, Maria
Slim
Ensemble instrumental, chorale et danseurs du CAC

Coordonnées
Salle du Bout du Monde
Chemin de Meulan
78680
Épône
Infos pratiques
Tout public
Tarifs : 7 € et réduit : 5 €
Durée : 1h45
Documents
Flyer Carnet de Voyage
Contact
Centre culturel
01 30 95 60 29
centre.culturel@epone.fr

