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                              « Climats épopée », lecture-concert vendredi 11 juin 
                                                              à la salle Claude-Debussy 

 

«  Climats épopée  »,  lecture-concert d’après le texte éponyme de l’auteur Laurent Grisel, sera présenté à la salle 
Claude-Debussy de Joigny (rue Saint-Jacques) vendredi 11 juin, à partir de 20h30. Laurent Grisel, sur scène, se 
produira avec les musiciens Fred Wall°ich et Philipe Saliceti. Le trio sera en résidence artistique de création les 9 et 10 
juin, à la salle Claude-Debussy. Le spectacle, gratuit, sera une restitution publique de ses travaux. 
 
A l’instar du livre, inspiration racine qui témoigne de notre époque tumultueuse, et du disque qui permet de l’entendre 
sous une autre voix, cette expérience scénique proposera une nouvelle proximité sonore et musicale : « Elle tiendra 
compte de ces forces qui dépassent l'entendement et sont à l'œuvre chaque jour, menant la planète vers un nouvel 
environnement climatique dont on sait bien tous les désastres qu'il pourrait engendrer. Mais si tout est déjà en train 
de se produire, rien n'est perdu pour autant... » C'est la voie de l'épopée choisie par Laurent Grisel à l’aide de ce livre 
audacieux pour aller à la rencontre de ses lecteurs et lectrices, désormais auditeurs et auditrices : depuis 2015, 
quantité de lectures publiques, rencontres, débats, et évènements musicaux ont eu lieu un peu partout en France et 
d'autres suivent. Le climat étant l'affaire de toutes et tous, « Climats épopée » est une œuvre à plusieurs visages 
capable de nous toucher dans notre sensibilité collective.  
À vous désormais de vous y sentir conviés ! 
 
Lecture-concert: « Climats épopée » 
Auteur et voix : Laurent Grisel 
Interprètes-compositeurs : Fred Wall°ich (saxophone) et Philipe Saliceti (piano) 
Regards extérieurs : Annie Dissaux, metteuse en scène  et Alain Cure, compositeur électroacoustique.  

Attention, le nombre de places est limité. Les réservations sont enregistrées auprès du C3V-Maison citoyenne, partenaire de 
l’événement : contact@c3vmaisoncitoyenne.org Cette soirée est organisée en première partie d’une journée consacrée aux 
questions climatiques et au ré-ensauvagement des abeilles, prévue samedi 12 juin et portée par le C3V-Maison citoyenne.  
La participation est libre. Sur place et durant toute la durée du spectacle, le port du masque sera obligatoire.  
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