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Synopsis 
Que reste-t-il de la rencontre éphémère entre un 
voyageur et "ceux qui vivent là" ? Comment rendre 
sensible la porosité entre ici/ailleurs, passé/présent, 
réel/imaginaire ? 
Actuel et résolument trans-artistique, ce carnet de 
voyage instaure un dialogue inédit entre cinéma, récits 
d’écrivains-voyageurs, musique et danse. Du voyage 
aux livres, d'un continent à l'autre, il invite chacun à 
tracer son propre itinéraire… 

À l’écran : un film, mémoire d’un périple bien réel, à la rencontre des Chinois, des Ouïghours, des 
Tibétains, de leurs cultures et de leurs musiques. Sur le plateau : une comédienne-danseuse et 
deux musiciens, avec pour passeport leur imaginaire, des livres, quelques cordes… 
Un spectacle intense, très musical, et traversé par la question brûlante du devenir des cultures 
traditionnelles et du dialogue interculturel. 

Voir un extrait du spectacle [+] / [+] / Site : arkhan-asso.com/spectacle-vivant/carnet-s-de-chine 

 

Contact iddac   Délégation aide et soutien à la création  
 Marina Betz - 05 56 17 36 27 - marina.betz@iddac.net 

Cécile Puyol - 05 56 17 36 10 - cecile.puyol@iddac.net 

Renseignements techniques 

Prix de cession 
2 000€HT  net de TVA (selon conditions techniques d'accueil 
et nombre de représentations) + transport et défraiements 
Pas de droits SACD ni SACEM 

Dossier artistique En téléchargement [+] 

Action possible 

ateliers de sensibilisation et/ou de pratique - musique, 
cinéma, danse, littérature (tout public, Médiathèques, 
écoles de musique, scolaires…[+]  / Rencontre bord de 
scène 

Fiche technique En téléchargement [+] 

Contact production /  
 
Dif fusion   

Association Ar’Khan – Emmanuelle Troy, direction artistique 
06 75 06 76 25 / arkhan.asso@gmail.com	  	  	   

 

Kaléïdoscènes - Muriel Bousquet-Mélou, chargée de diffusion 
06 25 04 53 76 / kaleidoscenes.asso@gmail.com 

Carnet(s) de Chine / Ar'Khan Trio & C° 
Création : 2012 
Réalisation long-métrage, composition, chant, flûtes, tanbûr, gambacello...: 
Emmanuelle TROY  
Aide à la réalisation, lecture, danse : Virginie PERRET 
oud, mandoline, saz...: Thomas BIENABE 
Mise en scène / Regard Extérieur : Céline BOSC 
Collaborations : Erik BARON, Tony PETRAU 
Textes : Marco Polo, Odoric de Pordenone, Alexandra David-Néel, Bernard Ollivier, 
Fabienne Verdier, Colin Thubron, Chantal Detcherry, Ursula Gauthier, Emmanuelle Troy… 
entre autres. 
Régie, son et lumière : Pablo Jaraute   Création lumière : Cédric Queau 
 
 Durée : 1h30 Âge : Tout public à partir de 12 ans   
Scénographie : Scène 10 x 5m, noir total, écran en fond de scène (vidéoprojection). 
Aménagements possibles - cf. fiche technique.	  
 

http://mutualise.artishoc.com/iddac/media/5/catalogue_carnet_chine_dossier_presentation.pdf
http://mutualise.artishoc.com/iddac/media/5/catalogue_atelier_carnet_chine_asso_arkhan.pdf
http://mutualise.artishoc.com/iddac/media/5/catalogue_carnet_chine_fiche_technique.pdf
http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/carnet-s-de-chine
https://myspace.com/carnetsdechine/video
http://www.youtube.com/user/carnetschine
mailto:arkhan.asso@gmail.com
mailto:kaleidoscenes.asso@gmail.com
mailto:marina.betz@iddac.net
mailto:cecile.puyol@iddac.net
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