
Toulon
fesTival   danse   musique   performances
une proposition de Kubilai Khan invesTigaTions

cenTre ville, place du globe, 
Tour royale, Musée d’arT..

sepTeMbre201518 19 20



consTellaTions #5
BaLades urBaines - Les 18, 19, 20 septemBre - touLon

 danse   MusiQue   nouvelles scÈnes

18h  radio ephémère 
19h inauguration
19h-01h Vincent Bredif, 
 constellations imaginaires 
19h  cie Yann Lheureux, 
 flat/Grand délit
19h45 Boomerang
20h cie Yvann alexandre, 
 soli noirs #1&5
20h  Kubilai Khan, siyin
20h45  Kubilai Khan, 
 La vitesse des choses
20h45 cinéma pour les oreilles 1 :  
 Bertrand Larrieu 
21h  Kubilai Khan, L’empire
21h15 La chorale parlement
21h15 nina santes, self made man
22h cie ex-nihilo, Le nom du lieu
22h30 Les mécaniques célibataires, 
 Le naufrage
23h Koqa 

15h radio ephémère
16h-20h cie elbissop, 
 Yamima furoshiki
16h-01h  Vincent Bredif, 
 constellations imaginaires 
16h cie Jozsef trefeli, Jinx 103
16h30 Vincent Bredif / Kubilai Khan
17h esse Vanderbruggen et 
 sheik anorak, patern o
17h30 david drouard, autour de f
18h cie Jozsef trefeli, Jinx 103
18h30 Kubilai Khan, 
 démolition absolue 
19h  arlt
20h  Kubilai Khan, 
 conference of the parties
21h cinéma pour les oreilles 2 : 
 Jordan allard
21h15 Kubilai Khan
21h30  trioskyzophony
23h  mathias delplanque, Léna

vendredi 18 
tornada
place du globe / 19h-01h

saMedi 19
micro-courants
Tour royale / 16h-01h

diManche 20 
puLsations
Musée d’arT / 13h-22h

13h radio ephémère
13h  Brunch*
14h  frédéric ferrer, 
 Les Vikings et les satellites
15h romain Bertet, acte iii
 avant de commencer
15h  arnaud Hoedt et 
 Jérôme piron, La convivialité**
15h15  La chorale parlement
15h30   david drouard, autour de f
16h La convivialité**
16h  HifiKlub + Ohmodron
16h15  Kubilai Khan
16h45  simonne rizzo, 
 un certain rythme
17h  La convivialité**
17h  Justine Berthillot et 
 frederi Vernier,  noos
17h30 La convivialité**
17h30 marine colard et frank micheletti,  
 qu’importe les silhouettes, 
 les flammes
18h  ccnt, direction thomas Lebrun, 
 de peur
18h  La convivialité**
18h30 Kubilai Khan
19h  La convivialité**
19h  chicaloyoh
20h  clôture du festival

* Brunch sur réservation par mail 
jusqu’au samedi 19 sept.,15h : 
spoutniketlaika@gmail.com

** La convivialité, jauge limitée à 
12 personnes

accès libre dans la limite des places disponibles
programme détaillé: www.kubilai-khan-constellations.com
renseignements au 06 52 55 39 70
contact@kubilai-khan-investigations.com

la coMÈTe 
lieu de présences artistiques vous 
accueille place du Globe.

radio ephéMÈre 
Venez assister aux émissions 
quotidiennes en direct sur le plateau de 
radio, animées par caroline châtelet 
et Guillaume malvoisin pour suivre 
l’actualité du festival.

chez spouTniK eT laiKa
cuisine volante du festival, présente pour 
vos papilles tout au long des 3 journées.

Jeunes pousses
une expérience de jeunes spectateurs 
de 6 à 12 ans, plus d’informations : 
publics@kubilai-khan-investigations.com

KuBiLai KHan inVestiGations prÉsente


