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.
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