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FILS DU DRAGON, 
ENFANTS DE LA LUNE

L’exil : renoncer à une part de nous, en gagner une autre 
Anne Barlind, conceptrice du spectacle

Le spectacle nous emmène dans un univers personnel peuplé de famille disloquée, de souffrance mentale allant 
jusqu'à l’internement, de départs vers des horizons nouveaux avec le changement de langue, de retours au pays 
natal dans la position de l’étranger…  
En somme chercher son identité dans une toile tissée avec tant de filaments… pas toujours raccords. 

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de 
nouveaux yeux. À la recherche du temps perdu… bien sûr… Le Fils du dragon, enfants de la lune est une histoire 
très personnelle qui devient universelle. Elle prend sa place au carrefour de nos vies et nous parle à l’oreille.

Une invitation à la découverte aussi bien intérieure qu'extérieure, aux bords des rivages du Mékong et de la Marne…

Je dédie ce spectacle « à nos frères… », celui de Marie Ann et le mien, et… à tous nos frères au sens large du terme. 

Comment, pourquoi est né ce spectacle  
Marie Ann Trân, initiatrice du projet

Un soir de janvier 2013, la neige avait recouvert d’un épais manteau scintillant toute la ville de Choisy-le-Roi où je 
réside. Ce même soir au sein de son théâtre, des comédiens du Théâtre national du Vietnam venaient jouer 
Andromake de Jon Fosse en vietnamien : la langue maternelle de mes parents, langue qu’ils ne m’avaient pas 
transmise. Ce fut comme un électrochoc et une nécessité, donner corps à notre histoire, aux fantômes du 
passé… Aujourd’hui, après un long cheminement, trois années d’enquête familiale et historique, je comprends 
les raisons de mes parents : ils voulaient nous protéger en nous « acculturant ».

Fils du dragon, enfants de la lune naît en 2017 de la créativité de toute une équipe artistique qui, en grande partie, 
n’a pas ses racines en France. Aujourd’hui, dans cette France plurielle où certains de ses enfants sont en perte de 
repères, il nous semble essentiel de porter à la scène ce parcours d’exil exemplaire de tant d’autres et qui, par la 
catharsis du théâtre, pourrait apporter de la lumière, de la beauté, donner du sens à la douleur, à la folie liée au 
déracinement et à l’exil.

Et je conclurai par ce proverbe africain « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ».
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Fils du Dragon, enfants de la lune est créé en janvier 2017 au Centre Culturel Aragon-Triollet.

 Centre culturel Aragon-Triolet d’Orly 

 MJC de Colombes 

LA FERME DU 
MOUSSEAU   Ferme du Mousseau à Elancourt 

  Théâtre Eurydice/ ESAT à Plaisir 

  Théâtre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine 

PRODUCTION 

Avec le soutien de :

Région Ile-de-France, Département Val-de-Marne, 
Adami, Spedidam et Proarti, plateforme de 
crowfunding.

Merci :

Département Art Dramatique 
du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Saint Maur des Fossés 

Théâtre National de Chaillot 
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•  Thalia Théâtre en tournée hors de la France métropolitaine :  
à Helsinki, Stockholm, München, Luxembourg Ville, Saint Pierre / La Réunion…

•  Thalia Théâtre en résidences longues durées : 
1992-1999 : Centre Culturel de La Mongolfière (92) 
2000- 2010 : Théâtre de Villepreux (78) 
2005- 2012 : Musée de la Ville Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 
Depuis 2011 : Thalia Théâtre travaille en partenariat étroit avec le Théâtre Eurydice ESAT (78)

La Compagnie interroge aussi bien le théâtre contemporain, les textes classiques, le théâtre jeune public mais 
également l’opéra, la danse, le théâtre de rue et les performances événementielles. 

À la tête de la compagnie depuis 2010, Anne Barlind est aussi comédienne, metteure en scène , formatrice et 
traductrice. Elle introduit des textes tels que Un homme ordinaire de Alan Drury sur la montée du Front National, des 
textes jeune public comme notamment Seul, Contagieux et Huit Ans de Börje Lindström (Edition Très-Tôt Théâtre / 
Édition L’École des Loisirs) et en 2015 Mira et Les Nids du coucou, un texte jeune public sur les familles recomposées et 
homoparentales. Certaines de ces adaptations ont fait l’objet de créations Thalia. 

Sensible à l’action culturelle, Thalia Théâtre mène par ailleurs des ateliers pour la ville de Paris, la ville de La Verrière et 
l'OCCE 78.

Pour ses projets et créations, Thalia Théâtre a notamment reçu le soutien de la Région Ile-de-France, la Région 
Normandie, la Drac Ile-de-France, le Ministère de la culture, le Conseil Général des Yvelines, l'Agglo de Saint Quentin-
en-Yvelines, l'Institut finlandais, l'Institut suédois, le Ministère de la culture luxembourgeois.

La compagnie naît en octobre 1989 avec son premier cabaret burlesque Paris Concert. Le spectacle créé au Théâtre 
du Tremplin à Ivry-sur-Seine sera repris au Café de la Danse, au Théâtre de Chaillot, au Festi’ Val-de-Marne, au Festival 
d’Onnaing, au Festival de Sotteville-lès-Rouen, au Théâtre de la Tête Noire à Saran, à Joué-lès-Tours et en tournée CCAS.

La deuxième création Cami Concert en 1999 a été soutenue par la ville de Choisy-le-Roi et l’Adami. Jouée au Théâtre du 
Tourtour, au Théâtre du Tremplin, à l’Entrepôt à Paris et au Centre culturel Aragon Triolet d'Orly, Cami Concert est ensuite 
reprise dans la Région Centre jusqu’en 2004.

En 2010, la Cie Paris Concert crée L’amour, c’est magique… soutenu par le Conseil Général du Val-de-Marne, par les 
théâtres Paul Éluard à Choisy-le-Roi et Alain Poher à Ablon-sur-Seine. Le spectacle est ensuite donné à Valenton et au 
Centre culturel Aragon Triolet d’Orly, à Villeneuve-la-Garenne en septembre 2012 et au Studio Théâtre de Stains en 
février 2013.

Paris Concert, très engagé sur le territoire du Val-de-Marne met en place des ateliers de pratiques artistiques tel que 
Déclic. Ils visent à donner un accès élargi à la culture sous toutes ses formes et ont pour axe de développement la 
question de l’intergénérationnel et la transdisciplinarité artistique.

THALIA THÉÂTRE

PARIS CONCERT



FILS DU DRAGON, ENFANTS DE LA LUNE 6 /12

Créée en 1991 - Direction Artistique Anne Barlind

artiste interprète 
Marie Ann Trân

Formée au théâtre avec Philippe Adrien, Catherine Dasté, Élisabeth Chailloux et 
Adel Hakim, au chant classique aux conservatoires d’Ivry et de Choisy-le-Roi.
Également comédienne et chanteuse depuis plus de trente ans, Marie Ann 
travaille sous la direction de Jean-Luc Borg, Jean-Luc Borras, Marc-Ange Sanz, 
Marjorie Nakkache, Françoise Hecberg, Jacques Darcy, Jean-Jacques Guéroult, 
Michel Dahan, Évelyne Pérard, Jean-Marie Maddeddu, Richard Leteurtre, Cécile 
Delalande et Anne Barlind. Au cinéma elle tourne avec Alain Tasma, Caroline 
Huppert, Robin Davis et Patrick Jamain.
En 1989, elle crée la Compagnie Paris Concert et y jouera de nombreux cabarets 
burlesques. En 2001, elle se tourne vers le spectacle de rue, avec la compagnie  
Les Piétons et la création de Jardins de femmes jouée plus de 80 fois en France et 
en Europe. 
De 2003 à 2015, elle fonde avec sept autres comédiennes danseuses le collectif 
chorégraphique LMNO, qui joue ses 5 créations en France et à l’étranger. 
En 2008, Marie Ann intègre Thalia Théâtre en tant que formatrice et comédienne 
dans Georges Dandin, Un p'tit lopin de terre et C'est dans l'eau.
En action culturelle avec Paris Concert Marie Ann Trân présente plusieurs projets 
artistiques ambitieux en interaction : texte, photo, vidéo, installations urbaines 
dans le 94. 
Ses actions sont soutenues par la DRAC IDF, le CGET, le Conseil Départemental 
du 94, le EPT12 Grand Orly Seine Bièvre, ARCADI Passeurs d'images, le MAC VAL 
musée d'art contemporain du Val-de-Marne, Valophis Habitat, les Fondations 
SNCF et Feuilhade.

artiste interprète 
Boun Sy Luangphinith

Formé aux cours de Françoise Kanel au Conservatoire du XVe et au Studio 34 où 
il suit pendant trois années l’enseignement sous la direction de Philippe Brigaud. 
Depuis, Boun Sy travaille aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Il tourne avec 
Benjamin de Lajarte, Claude Zidi, Karim Dridi et en été 2018 il a tourné avec 
Géraldine Nakache.
Au théâtre on le retrouve dans les productions de Yvan Garouel, Alain Olivier, 
Richard Leteurtre, Violaine de Carné, Laurent Schuh, Liliane Nataf Alain Fox, 
Stanislas Roquette.
Sous la direction de Anne Barlind, Boun Sy joue dans Jouer–Jouet, Docteur Jekyll et 
Mister Hyde, Mira et les nids du coucou et dernièrement Fils du Dragon, enfants de 
la lune.
Boun Sy est aussi formateur et anime des ateliers allant du primaire au lycée, 
notamment pour Thalia Théâtre.
En mars 2019, il sera dans deux textes de Platon mis en scène par Grégoire 
Ingold au MC93 (Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis).
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auteure graphique
Nadia Nakhlé 

Auteur réalisatrice et dessinatrice, Nadia Nakhlé travaille dans le cinéma et le 
spectacle vivant. Après un master 2 en droit, elle se forme à l’école Méliès et aux 
Gobelins et se nourrit de diverses expériences dans le théâtre comme dans le 
cinéma (auprès de Mackinnon & Saunders, Barry Purves ou au studio  
Les Armateurs). 
En 2014, elle crée le collectif Mystoria, au sein duquel elle écrit et met en scène des 
projets poétiques et engagés, associant plusieurs langages artistiques : théâtre, 
arts visuels, musique, récompensés par de multiples prix. En parallèle, elle expose 
son travail en tant que dessinatrice en France ou à l’étranger et collabore en tant 
qu’artiste associée à différentes actions culturelles (Musée Rodin, La Fémis, CDA 
d’Enghien-les-Bains, Le Cube).
Actuellement, avec Naïa productions, elle prépare son premier long métrage 
d’animation en stop motion et développe le roman graphique « Les oiseaux ne se 
retournent pas » avec le soutien de la mission cinéma de Paris et du CNC.

Singhkéo Panya est compositeur et musicien multi-instrumentiste. Autodidacte, il 
joue de la guitare, de la clarinette, des saxophones, mais aussi du stick Chapman, du 
violon ou du oud, au gré des différents projets dans lesquels il est investi : théâtre, 
cirque, cinéma.
Passionné de musiques du monde (klezmer, éthio-jazz, à la fanfare serbe, au châabi 
berbère…), il compose une musique nomade et voyageuse. 
Également concepteur, metteur en scène, directeur artistique et formateur, il 
travaille beaucoup en Afrique du Nord et au Moyen Orient avec les Instituts français, 
mais collabore surtout avec les compagnies et les artistes locaux (Jaouad Essounani 
et Daba Teatr, l'École Nationale de Cirque Shems'y à Rabat, Mohamed Sawwah et 
ElNafikha au Caire, Ossama Halal et Koon Theater Group à Beyrouth...)
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artiste interprète 
Singhkéo Panya

conception 
Anne Barlind

Après des études universitaires à Göteborg, en Français, Littérature Moderne 
et Art Thérapie, Anne Barlind intègre le Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Stockholm en 1982. Elle débute au Théâtre Royal sous la 
direction d’Ingmar Bergman et devient permanente au Théâtre National suédois 
en 1985. Anne Barlind travaillera aussi en Suède, pour la Télévision dans la 
version suédoise de Fame et en tant qu’animatrice des Clés du Fort Boyard. 
En 1990, elle arrive en France et est engagée comme comédienne à l’Opéra 
Bastille dans Les Troyens mis en scène par Pier Luigi Pizzi. En 1991 elle crée Thalia 
Théâtre avec Richard Leteurtre où elle joue, met en scène, enseigne et adapte 
des textes de théâtre de Lars Norén, Alan Drury et Michel Vinaver… 
Elle introduit en France Börje Lindström, auteur jeune public emblématique 
suédois, dont les textes (qu'elle a traduits) sont édités chez Très-Tôt Théâtre et à 
l’École des Loisirs.
Parmi ses récentes créations : Mira et les nids du coucou de Martina Montelius 
sur les familles homoparentales et les familles recomposées, Boum un spectacle 
musical avec quatre percussionnistes, et la création de The Rain de Daniel Keene, 
un spectacle multi-langues qui est en tournée au Luxembourg et en Suède.
En 2006, Anne Barlind obtient le DE (Diplôme d’Etat d’Enseignement de 
Théâtre) et en 2008 le CA Théâtre. Depuis 2011, elle est aussi professeur d’Art 
Dramatique au CRR de Saint-Maur-des-Fossés.  
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Le chant du silence qu'accompagnent seulement les larmes On fuit son pays parce que sinon on meurt

Nous ne savons pas comment nous allons vivre en France

Nous ne savons pas comment nous allons vivre en France

L'exil, ce mouvement sans retour
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Spectacle Tout Public 
en scolaire à partir de la 4e  collège + lycée

Durée : 1h10

CONTACTS

Direction artistique Thalia Théâtre

 ANNE BARLIND 
anne@thaliatheatre.fr 
06 61 32 59 89

Direction technique 
OLIVIER NACFER 
olivier.nacfer@orange.fr 
06 19 89 70 04 

Administration

MATTHIEU SALAS 
bureau@thaliatheatre.fr  
06 64 54 19 73

Direction artistique Paris Concert

MARIE ANN TRÂN 
parisconcert94@gmail.com 
06 61 32 59 89

Distribution

MARIE ANN TRÂN - la mère et la fille  
BOUN SY LUANGPHINITH - le frère  
SINGHKÉO PANYA - le père 

Création graphique 
et mapping

NADIA NAKHLÉ

Scénographie et costumes

LAURENCE AYI
La robe de Marie Ann Trân a été confectionnée  
par Madeleine Lhopitallier-Barbe.

Création musicale

SINGHKÉO PANYA 

Création lumière

OLIVIER NACFER 

Bande son

PHILIPPE HUNSINGER

Conception

ANNE BARLIND

L’ÉQUIPE

LE TEXTE
Marie Ann Trân a rassemblé des lettres, textes biographiques, archives, récolté des éléments auprès de sa 
famille et avec Cédric Bonfils, auteur, ils ont constitué un texte de base.

Anne Barlind a ensuite choisi des parties, fait un travail de réécriture et de dramaturgie afin de créer un texte adapté 
à la scène. Ce texte a été déposé à la SACD et est disponible sur demande à Thalia Théâtre ou Paris Concert.

Un extrait vidéo du spectacle et des photos supplémentaires sont disponibles sur le site de Thalia Théâtre : 
www.thaliatheatre.fr
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REVUE DE PRESSE

Extrait de l’éditorial de Perspectives – France/ Vietnam 
 

Toujours dans le numéro précédent, nous avions un interview de Marie Ann Trân, co-auteure et interprète de 
Fils du dragon, enfants de la lune. La première a eu lieu le 14 janvier à Orly. Remarquable, une belle, originale et 
émouvante création théâtrale, ovationnée par les quelque 400 spectateurs d'une salle qui avait fait le plein. On 
ne saurait trop conseiller à nos lecteurs d'aller voir les représentations à venir.

Extraits «
«

Extrait de l'article sur le blog theatreauvent.blog.lemonde.fr
 

C’est un véritable poème vivant musical que cette invitation au voyage dans les méandres de la mémoire 
collective et intimiste. [...] Marie Ann Trân, telle une liseuse de conte, déroule avec grâce sa petite pelote 
d’histoire qui trouve la force de rejoindre bien d’autres histoires, les vôtres, les nôtres, réussissant à faire vibrer 
leurs nombreux fils, sans pathos, avec pudeur, avec cœur ! 
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• 3 comédiens – musiciens 

• 1 régisseur lumière – 1 régisseur vidéo

•  Décor constitué de 7 cadres, entoilés de tulle gris, montés sur 

patience, sur trois plans en profondeur. 

Dimensions des cadres : 3 m x 1,40 m 

• 2 cubes en bois de 70 x 50 x 50 cm

• 1 guitare électrique – 1 clarinette - 1 mini piano

• Transport camionnette 10 m3 

Nous demandons un pré-montage pour la boîte noire, pour 

l’installation des sous-perches  

et l’accroche lumière.

• Montage : 2 services

• Montage décor, réglage lumière, conduite lumière, balance son, 

réglage vidéo, raccord comédiens

• Démontage : 2 heures

Demande technique

Personnels pour le montage

• 2 machinistes

• 2 électriciens

• 1 sonorisateur

Personnels pour les représentations

• 1 régisseur vidéo de garde

• 1 régisseur son qui enverra les effets

• 1 régisseur lumière de garde

• 1 régisseur plateau de garde

Pendrillonnage

• Ouverture 7 m, profondeur 7 m

• 3 frises noires 

• 3 plans de pendrillons noirs

• 1 fond noir

Son

• Musicien en live (guitare électrique - clarinette - flûte - mini piano) 

• 1 système de diffusion en salle1 retour plateau avant-scène jardin

• 1 table de mixage

• 1 lecteur cd

• 2 micros Hf main type sm 58, avec pieds. 

• 3 entrées jacks plateau avant-scène jardin

FICHE TECHNIQUE

Vidéo

Projection de face

• 1 vidéoprojecteur de 5000 lumens équipé d’un câble VGA,  

pour diffusion de face

• Images projetées : ouverture 5,60 m, hauteur 3,30 m, profondeur 7 m.

Lumière 

• 1 pupitre lumière 24 circuits minimum

• 24 gradateurs de 2000 watts minimum

• 4 cycloïdes asymétriques 1000 watts 

• 12 découpes types 613sx 1000 w juliat sur platines au sol 

• 5 découpes types 614sx 1000 watts juliat

• 1 découpe types 713sx 2000 watts juliat

• 14 pars CP 61 1000 watts

• 1 par CP 62 1000 watts

• 10 PC 1000 watts

• Gélatine 132 lee - 135 lee - 200 lee - 203 lee - 132 rosco

Plateau

Dimensions minimum : 

• Ouverture plateau : 12 m

• Profondeur plateau : 8 m dont 2 m de proscenium

• Hauteur sous grille : 6 m

• Sol noir tapis de danse

• 2 sous-perches noires : hauteur 3,30 m, ouverture 10 m, pour fixer nos 

patiences et nos cadres

• 1 sous-perche noir : hauteur 3,30 m, ouverture 6 m, pour fixer nos 

cadres californiennes

• Poids des californiennes : 4 x 12 kg

• Poids des patiences pour la sous-perche 2 : 60kg + 2 cadres 24 kg 

• Poids des patiences pour la sous perche 1 : 60kg + 1 cadre 12 kg

• Ouvertures des patiences : 10 m

Loges

• 2 loges équipées avec sanitaires, douches, miroir, tables à maquillage, 

fer à repasser.


