


     Que reste-t-il de la rencontre éphémère entre un voyageur et « ceux qui vivent là » ?  Comment rendre sensible la porosité entre 
l'ici et l'ailleurs, le passé et le présent, le réel et l'imaginaire ?  
 

Jouant sur la multiplicité et la complémentarité des points de vue, ce carnet de voyage trans-artistique instaure, de la scène à  
l’écran, un dialogue inédit entre cinéma, lecture d’écrivains-voyageurs, musique et danse. Loin des clichés du genre, il invite à  
re-parcourir ensemble un itinéraire vécu, à en prolonger les échos... 
  

Un film en est la trame, celui d’un périple à la rencontre des Chinois, des Ouïghours, des Tibétains, de leurs musiques et de leurs 
cultures. La Chine y apparaît, multiple, tendue entre tradition et modernité, sous l'oeil curieux de la voyageuse musicienne.  
Sur le plateau, elle embarque avec elle deux compagnons de route. Pour passeport, leur imaginaire, du papier, quelques cordes,  
et la mémoire des récits de Marco Polo, Alexandra David-Néel, Colin Thubron… 
  

Sensations, questions, coups de gueule, étonnements et belles rencontres jalonnent le chemin, ici et là-bas - tandis que musiques 
et danses se répondent, d’un continent à l’autre. 
 

Carnet(s) de Chine a reçu du Conseil Général de Gironde le Label « Scènes d’été itinérantes en Gironde 2010 » 
 

Auteurs cités : Marco Polo, Odoric de Pordenone, Ippolito Desideri, l’auteur de la « Grande Géographie Impériale » (Pékin, 1775), Alexandra David-Néel, Maja 
Raphael,  Sir Francis Younghusband,  Bernard Ollivier,  Fabienne Verdier,  Colin Thubron,  Olivier Germain-Thomas, Chantal Detcherry,  Alain Walter,  Léopold 
Sanchez, Ursula Gauthier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisatrice, musicienne  
(chant, flûtes, tanbûr, saz, gambacello…) 

 

     Elle voyage dans des contrées musicales très 
variées (improvisation, musiques traditionnel-
les…), s’inspirant notamment du répertoire et des 
techniques vocales orientales et d’Asie Centrale. 

 

     Formée par Nadine Gabard, Colette Méric, 
Titou Roque, Jacques Garros, Jean Masse, 
Tran Quang Hai (…), elle fait, ou a fait partie de 
l’Ensemble de Poche, Trad’Ardilla, du Collectif 
«D’un arbre à l’autre», du Trio Ar’Khan ("La 
route des épices", "P’an Kou, Pao-Tai et autres 
contes d’Asie"), et du Collectif Woudi+. 
 

     Par ailleurs réalisatrice ["Une vie d’arbre", 
pour le spectacle "D’un arbre à l’autre"(2006), 
"Autres sons de cloches" (2007, 90mn)], elle 
signe avec "Carnet(s) de Chine" son second long-
métrage personnel. Elle a tiré de celui-ci le court-
métrage "Je rêvais d’aller à Kashgar" (3mn), Prix 
Vidéoformes 2010 du Carnet de voyage numéri-
que à la Biennale de Clermont-Ferrand.  

Carnet(s) de Chine a été créé et joué de mai 2009 à avril 2012 avec (bass/ordi, santur…) et (régie son-lumière) 

Il a été re-créé en mai 2012 (résidence IDDAC (CG33) /Espace Culturel G.Brassens de Léognan). 
 

Regard extérieur :  - Comédienne, danseuse aérienne, metteur en scène et pédagogue, elle collabore à la mise en scène de 

spectacles pour la Cie Le Temps de Gens ("A fleur d'écorce"-  label "Scènes d'été" 2008, et "Auprès de mon arbre"), pour la Cie Fenêtre sur Clown ("l'Expérience"). 
Regard extérieur sur le spectacle "Persil et Ciboulette" (Cie Pas Folle la Guêpe), ainsi que "Saccage doré", "la Sauvage", elle assure la direction d'acteur et la mise en 
scène du spectacle jeune public "Féline" au sein de la Farouche Compagnie (Sabrina Chézeau).   
 

Création & régie lumière : 
 

Régie son et lumière : 
 

Chargée de diffusion : 

« Carnet(s) de Chine » sur les routes…: 2008-2010, résidences de création à Bazas (Médiathèque/BDP), Lormont, Portets. 

15/05/2009 : Création à BAZAS (Festival du Livre) / Du 05/06 au 25/09/2010 : Tournée "Scènes d’été" (Conseil Général 33) : 05/06 : PUJOLS S/ CIRON / 18/06 : 
BROUQUEYRAN / 03/07 : POMPÉJAC / 10/07 : TOULENNE / 13/07 : CÉNAC - Salle Culturelle / 10/09 : LORMONT - Esp. Culturel du Bois Fleuri  (Inauguration Pôle 
Culturel & ouverture de saison) / 25/09 : ST PIERRE D’AURILLAC / 26/07/2010 : LÉON (40) - Centre Culturel (Inauguration Médiathèque / MDL [CG40]) / 09/04/11 : 
VILLENAVE D’ORNON (33) - Médiathèque / 27/09/11 : TALENCE (33) - Université Bordeaux 1 (ouverture saison culturelle) / 20/11/11 : MUGRON (40) - 
"Itinéraires" (Médiathèque / MDL) / 26/11/11 : MARLY LA VILLE (95) - Biennale Livre et Film de Voyage (CDC Roissy) / 09/12/11 : AMBARÈS (33) - Pôle Ev@sion 
(Bibliothèque / SIVOC) / 29/03/12 : LANGON (33) - Les Carmes / 02/05/12 : LÉOGNAN (33) - Esp.Culturel G.Brassens (sortie de résidence) / 05/05/12 : TERRAS-
SON (24) - Centre Culturel / 19/10/12 : GENCAY (86) - Cinéma / CLAP ("De l ‘écrit à l ‘écran")... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comédienne, danseuse 
 

 

     Depuis plus de dix ans elle s’est engagée dans 
diverses expériences de création mêlant texte, 
danse et musique, en intérieur et en extérieur, où 
l'écriture laisse place à l'improvisation.  
   

     Elle se plaît tout particulièrement à faire enten-
dre les mots - pièces de théâtre, récits de voyage, 
albums jeunesse…- dans la simplicité de lectures, 
pour grands et petits, à l'intention desquels elle a 
créé de nombreux "Petit théâtre à la table". 
   

      Le théâtre gestuel, la marionnette, le travail sur 
la voix ont enrichi son travail de la scène. 
  

     Elle partage ou a partagé des aventures artisti-
ques avec La Compagnie les Enfants du para-
dis, la Cie Mutine, la Cie Le Cri du pied, la Cie 
Iatus, la Compagnie des Songes, DaziBAo, le 
Théâtre du Tabouret, le Théâtre de la Gouttière,  
les Imprévisibles, le  Collectif  ‘d’un arbre à 
l’autre’, Le Collectif sous la pluie et le Trio 
Ar’Khan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musicien 
(mandolines, oud, percussions) 

 

     Explorant au fil de ses créations les frontières 
entre musiques populaires et savantes, improvi-
sées et écrites, il pratique aussi bien le répertoire 
classique, médiéval, arabo-andalou, que la chan-
son française, les nouvelles musiques traditionnel-
les, le théâtre musical, l’improvisation… 
 

     Il joue depuis 1990 avec l’ensemble de musi-
que ancienne et médiévale Tre Fontane (Pascal 
Lefeuvre), et il est co-fondateur avec Patrick 
Vaillant du quatuor de mandolines Melonious 
Quartet (1995). Il a enregistré de nombreux al-
bums avec ces groupes, ainsi qu’avec l’accordéo-
niste basque Kepa Junkera. 
 

     Au fil de ses projets et concerts -  en France 
comme à l’étranger - il croise ses cordes avec des 
musiciens aussi divers que Claude Barthelemy, 
Ricardo Tesi, Christian Vieussens, Hervé Hi-
rondelle, Manu Théron, Eduardo Paniagua, 
Luis Delgado, Mike Marshall… 

     Que reste-t-il de la rencontre éphémère entre un voyageur et « ceux qui vivent là » ?  Comment rendre sensible la porosité entre 
l'ici et l'ailleurs, le passé et le présent, le réel et l'imaginaire ?  
 

Jouant sur la multiplicité et la complémentarité des points de vue, ce carnet de voyage trans-artistique instaure, de la scène à  
l’écran, un dialogue inédit entre cinéma, lecture d’écrivains-voyageurs, musique et danse. Loin des clichés du genre, il invite à  
re-parcourir ensemble un itinéraire vécu, à en prolonger les échos... 
  

Un film en est la trame, celui d’un périple à la rencontre des Chinois, des Ouïghours, des Tibétains, de leurs musiques et de leurs 
cultures. La Chine y apparaît, multiple, tendue entre tradition et modernité, sous l'oeil curieux de la voyageuse musicienne.  
Sur le plateau, elle embarque avec elle deux compagnons de route. Pour passeport, leur imaginaire, du papier, quelques cordes,  
et la mémoire des récits de Marco Polo, Alexandra David-Néel, Colin Thubron… 
  

Sensations, questions, coups de gueule, étonnements et belles rencontres jalonnent le chemin, ici et là-bas - tandis que musiques 
et danses se répondent, d’un continent à l’autre. 
 

Carnet(s) de Chine a reçu du Conseil Général de Gironde le Label « Scènes d’été itinérantes en Gironde 2010 » 
 

Auteurs cités : Marco Polo, Odoric de Pordenone, Ippolito Desideri, l’auteur de la « Grande Géographie Impériale » (Pékin, 1775), Alexandra David-Néel, Maja 
Raphael,  Sir Francis Younghusband,  Bernard Ollivier,  Fabienne Verdier,  Colin Thubron,  Olivier Germain-Thomas, Chantal Detcherry,  Alain Walter,  Léopold 
Sanchez, Ursula Gauthier. 

EMMANUELLE TROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisatrice, musicienne  
(chant, flûtes, tanbûr, saz, GambaCello…) 

 

     Aventurière de la voix s’inspirant entre autres des 
fascinantes traditions orientales, multi-instrumentiste 
(improvisation, musiques ‘du monde’…) et interve-
nante, elle voyage dans des contrées artistiques 
résolument pluridisciplinaires. Formée par Nadine 
Gabard, Tran Quang Hai, Roy Hart Theatre, Be-
ñat Achiary...), elle collabore avec Virginie Perret, 
Erik Baron, Ysabel Baillet, J.Charles Seosse, 
David Cabiac, Vladia Merlet, J.Luc Payssan, 
Marc Lafaurie, Luc Girardeau (Trio Ar’Khan, 
Collectif D’un arbre à l’autre, Collectif WOUDI…).  
 

     Par ailleurs réalisatrice (Une vie d’arbre, Autres 
sons de cloches, Je rêvais d’aller à Kashgar - 
Prix Vidéoformes Biennale de Clermont-Fd, nom-
breuses captations), elle réalise les long-métrages 
de Carnet(s) de Chine et Orient(s). 
 

Ses dernières créations - Trans-Eurasienne (Label 
Scènes d’été), Caravanes et caravelles, La mu-
raille et le vent, Orient(s)... -  sont autant d’invita-
tions au voyage, loin des replis identitaires. 

Carnet(s) de Chine a été créé et joué de mai 2009 à avril 2012 avec ERIK BARON (bass/ordi, santur…) et TONY PETRAU (régie son-lumière) 

Il a été re-créé en mai 2012 (résidence IDDAC (Conseil Départal de Gironde) / Espace Culturel G.Brassens de Léognan). 
 

Regard extérieur : CÉLINE BOSC - Comédienne, danseuse aérienne, metteur en scène et pédagogue, elle collabore à la mise en scène de specta-
cles pour la Cie Le Temps de Gens ("A fleur d'écorce"-  label "Scènes d'été" 2008, et "Auprès de mon arbre"), pour la Cie Fenêtre sur Clown ("l'Expérience"). Regard 
extérieur sur le spectacle "Persil et Ciboulette" (Cie Pas Folle la Guêpe), ainsi que "Saccage doré", "la Sauvage", elle assure la direction d'acteur et la mise en scène 
du spectacle jeune public "Féline" au sein de la Farouche Compagnie (Sabrina Chézeau).   
 

Création lumière : CÉDRIC QUEAU
 

Régie son et lumière : PABLO JARAUTE
 

Diffusion, Communication : 06 75 06 76 25 
 

"Carnet(s) de Chine" sur les routes : 2008-2010, résidences de création à Bazas (Médiathèque/BDP), Lormont (Bois Fleuri), Portets (La Forge). 

15/05/2009 : Création à BAZAS - Fest. du Livre | Tournée "Scènes d’été" 2010 (Conseil Dépt 33) : PUJOLS S/ CIRON | BROUQUEYRAN / POMPÉJAC | TOULEN-
NE | CÉNAC | LORMONT (Inauguration Pôle Culturel Bois Fleuri  & ouverture de saison) | ST PIERRE D’AURILLAC | 07/2010 : LÉON (40) - C.Culturel 
(Inauguration Médiathèque / MDL [CG40]) | 04/2011 : VILLENAVE D’ORNON (33) - Médiathèque | 09/2011 : TALENCE (33) - Université Bx 1 (ouverture saison) | 
11/2011 : MUGRON (40) - "Itinéraires" (Médiathèque / MDL) | 11/2011 : MARLY LA VILLE (95) - Biennale Livre et Film de Voyage | 12/2011 : AMBARÈS (33) - Pôle 
Ev@sion (Bibliothèque / SIVOC) | 03/2012 : LANGON (33) - Les Carmes | 05/2012 : LÉOGNAN (33) - Esp.Culturel (Résidence IDDAC) | 05/2012 : TERRASSON (24) 
- C.Culturel | 10/2012 : GENCAY (86) - Cinéma / CLAP | 12/2012 : PAU - Médiathèque | 01/2013 : LÉOGNAN - Esp.Culturel | 02/2013 : TOULOUSE - C.Culturel des 
Mazades | 02/2015 : TALENCE (33) - Le Dôme | 02/2015 : OBJAT (19) | 10/2015 : ONDRES (40) et BOUGUE (40) - "Itinéraires" (MDL) | 06/2018 : CÉZAC (Château 
La Baronnerie / Lattitude Nord Gironde) | 03/2019 : Fest. Du classique sur un plateau EYSINES (33)... 

VIRGINIE PERRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comédienne, danseuse 
 

 

     Voilà plus de quinze ans qu'elle s’est engagée 
dans des créations mêlant texte, danse et musi-
que, où cohabitent écriture et improvisation. 
 

Elle se plaît tout particulièrement à faire entendre 
les mots - pièces de théâtre, récits de voyage, 
albums jeunesse…- dans la simplicité de lectures, 
pour petits et grands. 
 

Le théâtre gestuel, la marionnette, le travail sur la 
voix, les interventions en milieu scolaire et la co-
animation régulière de l'émission radiophoni-
que Jeudi mots ont enrichi son travail de la scène. 
  

     Elle partage ou a partagé des aventures artisti-
ques avec La La Compagnie les Enfants du 
paradis, la Cie Mutine, la Cie Le Cri du Pied, la 
Cie Iatus, la Compagnie des Songes, DaziBAo, 
le Théâtre du Tabouret, le Théâtre de la Gout-
tière,  les Imprévisibles, Improvox,  
le Collectif ‘d’un arbre à l’autre’, Le Collectif 
sous la pluie, le Gat théâtre et Ar’Khan. 
 

THOMAS BIENABE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musicien 
(mandolines, oud, percussions) 

 

     Explorant au fil de ses créations les frontières 
entre musiques populaires et savantes, improvi-
sées et écrites, il pratique aussi bien le répertoire 
classique, médiéval, arabo-andalou, que la chan-
son française, les nouvelles musiques traditionnel-
les, le théâtre musical, l’improvisation… 
 

     Il joue depuis 1990 avec l’ensemble de musi-
que ancienne et médiévale Tre Fontane (Pascal 
Lefeuvre), et il est co-fondateur avec Patrick 
Vaillant (Mandopolis…) du quatuor de mandoli-
nes Melonious Quartet (1995). Il a enregistré de 
nombreux albums avec ces groupes, ainsi qu’avec 
l’accordéoniste basque Kepa Junkera. 
 

     Au fil de ses projets et concerts -  en France 
comme à l’étranger - il croise ses cordes avec des 
musiciens aussi divers que Claude Barthelemy, 
Ricardo Tesi, Christian Vieussens, Hervé Hi-
rondelle, Manu Théron, Eduardo Paniagua, 
Luis Delgado, Mike Marshall… 



     I L S E N P A R L E N T ...…: 




