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Samedi 19 septembre 2020 - 20h
Salle communale de Veyrier 

Spectacle musical et graphique
Ensemble Caravelle



Prix des places : CHF 20.- • Étudiants, AVS CHF 15.- 
Enfants jusqu’à 12 ans gratuit • Retrait des billets sur place dès 19h30
Salle communale de Veyrier • Route de Veyrier 265 • 1255 Veyrier 
Lignes de bus 8, 34, 41

Informations et réservations : mairie de Veyrier ou par email à l’adresse : 
lamansarde@veyrier.ch  

Plus d’informations sur www.ensemblecaravelle.com et www.veyrier.ch

Création : Ensemble Caravelle
Mise en scène : Morgane Frémaux
Livret Graphique : Solène Besnard
Piano : Johann Vacher 
Percussions : Jeanne Larrouturou et
Lucas Duclaux-Loras
Chant : Claire Michel De Haas
Flûte : Maud Besnard
Alto et violon : Mathurin Bouny

“ C’est pas toi qui choisit d’entrer dans le port, 
c’est le port qui te choisit. „

« Il y a trois sortes d’êtres : les vivants, les morts et les marins. »
Dès son arrivée, le spectateur embarque pour un voyage sensoriel fait de graphismes, 
de sons et de mouvements à la découverte d’un monde mystérieux et poétique 
librement inspiré du roman graphique « Le port des marins perdus » de Teresa Radice 
et Stefano Turconi.
L’Ensemble Caravelle s’associe à la graphiste Solène Besnard et la metteure en 
scène Morgane Frémaux pour proposer un opéra graphique sous forme de tableaux 
musicaux à partir de compositions, improvisations et arrangements insolites de 
musiques baroques et traditionnelles.
L’Ensemble explore l’interaction entre les corps, la musique et l’espace, invitant 
le spectateur à regarder autrement les musiciens. Grâce au livret dont le travail 
graphique fait le lien entre les différents tableaux, la scène est littéralement 
propulsée dans les mains du public, permettant ainsi une immersion totale dans le 
spectacle.

Spectacle librement inspiré du roman graphique « Le port des marins perdus »
de Teresa Radice et Stefano Turconi.


