ÉDITO

L

a neuvième édition de Constellations s’ingénie à imaginer d’autres approches entre les
lieux, les créations et les publics. Curiosité attisée pour les nouvelles scènes qui aident
à brouiller le rangement de nos catégories un peu trop établies et relancer le sens des
explorations. Constellations vous invite à prendre le large, à naviguer vers des destinations
insoupçonnées. Un élan des arts en mouvements qui accompagne une démarche
plus engagée des corps dans la ville et démultiplie nos écoutes et nos points de vues.
Constellations s’approche de l’Archipel japonais et de l’Afrique australe en invitant des
artistes lauréats de la Villa Kujoyama (Kyoto) et en établissant un partenariat avec le
Festival Raiz de musiques traditionnelles du Mozambique (Maputo). En plus d’une sélection
suisse, d’autres artistes indépendants de la passionnante et bouillante scène sud-africaine
se joignent à ces heureuses découvertes.
Une nouvelle vague de chorégraphes, de musiciens d’ici ou d’ailleurs, tous enclins à
expérimenter des langues fougueuses, sensibles, frondeuses, engagées, tournoyantes,
ardentes, inéprouvées. Artistes résolus à partager l’effervescence de leur matière, de leur
mouvement en ouvrant la singularité de leurs visions vers de nouveaux horizons.
Ces météores qui nous traversent et nous accompagnent comme présences parallèles
seront réunis dans la rade toulonnaise du 16 au 22 septembre et promettent d’apercevoir
l’étoilement d’un ciel engagé…
Des plages où nos imaginaires retrouvent leurs esprits.
Frank Micheletti
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LA COMPAGNIE

À

plus de 20 ans d’existence et plus de 30 créations représentées en France et dans plus
de 60 pays, Kubilai Khan investigations s’est affirmée comme une plateforme de créations plurielles, une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelle locale à l’échelle internationale. Depuis les côtes du Mozambique jusqu’à la baie de Tokyo, glissant d’un fuseau horaire à l’autre, activant aussi bien les transversalités de langages artistiques que
les transformations de nos sociétés et la place des arts dans nos nouvelles perspectives.
Pour plus d’informations : http://kubilai-khan-investigations.com/

Kubilai Khan Investigations compagnie nationale est conventionnée par le Ministère de la Culture et
de la Communication/DRAC PACA, par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, subventionnée par
le Département du Var, la Ville de Toulon et Toulon Provence Méditerranée. Elle reçoit le soutien de
l’Institut Français pour ses projets à l’étranger, de la SACD et de l’Onda pour son festival.

Photographie Jean-Michel Blasco
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CONSTELLATIONS #9
16/09 et 18>22/09/2019
TOULON/HYÈRES/OLLIOULES
COMPAGNIES&ARTISTES INVITÉS
CAMILLE MUTEL • VILLA KUJOYAMA (KYOTO)
FESTIVAL RAIZ TRADICIONAL (MAPUTO) • CINDY VAN ACKER
JOANNE LEIGHTON • DJ LAG • ALBAN RICHARD
JÒZSEF TREFELI & GÁBOR VARGA • GASPARD KUENTZ
CÉDRIC DUPIRE • AURORE THIBOUT • MARION CARRIAU
YAN RABALLAND • DÉSIRÉ DAVIDS • KEVIN JEAN
MARIE DESOUBEAUX • FLORA DÉTRAZ • RED COYOTE THERAPY
KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS • SYLVÈRE LAMOTTE
ANA RITA TEODORO • XUAN LE • CHARLES ROBINSON
SIMON TANGUY • RUDI VAN DER MERWE • KAORI ITO
MARLÈNE ROSTAING & LEÏLA MARTIAL
CAILLOU MICHAEL VARLET • YAGUARA
IDIO CHICHAVA & MATCHUME ZANGO • MARINE COLARD
CONSERVATOIRE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
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LUNDI 16 SEPTEMBRE/TOULON
cinéma le
royal

6 euros

villa cool

22H

20H

en boucle

GASPARD KUENTZ
&CÉDRIC DUPIRE

WE DON’T CARE ABOUT MUSIC ANYWAY... 80’

p. 1011

YAGUARA
GASPARD KUENTZ

FROM THE CELESTIAL SPIRAL (dj set)
UZU (film)

p. 21
p. 11

en présence de Cédric Dupire

27’

MERCREDI 18 SEPTEMBRE/OLLIOULES
WALKING ON CONSTELLATIONS

bords de
reppe

18H00

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

«ICI & LÀ» PROMENADE EN BORD DE
RIVIÈRE

30’

p. 12

place jean
jaurès

18H30

XUAN LE

14’

p. 14

18H45

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

BOUCLE
MODULATION OF RYTHMS

15’

p. 12

rue berthelot 19H
rue gambetta
rue marceau

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS ET
CONSERVATOIRE TPM

OUT OF THE BOX

40’

p. 13

place louis
pasteur

19H30

MARINE COLARD

ELLE VOGUE (TOUR DE CHANT)

30’

p. 13

place victor
clément

20H15

IDIO CHICHAVA & ILIAS
BASEILHAC
YAGUARA & KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

LE BOUT DU MONDE EST PLUS LOIN QUE
PRÉVU
DANCEFLOORS SATELLITES OF DANCE

15’

p. 15

120’

p. 16

20H30
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JEUDI 19 SEPTEMBRE/HYÈRES

DANCING ON CONSTELLATIONS

place
clémenceau

18H00

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

ATELIER AFRO HOUSE GUMBA FIRE

120’

p. 17

20H30

XUAN LE

14’

p. 14

20H45

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

BOUCLE
MODULATION OF RYTHMS

15’

p. 12

21H

YAGUARA & KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

DANCEFLOORS SATELLITES OF DANCE

120’

p. 16
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE/TOULON
musée
des arts
asiatiques

18H30

CAMILLE MUTEL

DÉTAILS

20-30’ p. 18

19H30

MARION CARRIAU

JE SUIS TOUS LES DIEUX (EXTRAIT)

15’

p. 19

20H

GASPARD KUENTZ

UZU (film)
LE FIL DU VIVANT (installation)

27’

p. 11

40’

18>21H AURORE THIBOUT

tour royale

p. 20

entre

YAGUARA

FROM THE CELESTIAL SPIRAL (dj set)

20H30

RENDEZ-VOUS ATELIER

PEACEFUL DRUMS OF ECSTASY (écriture)

p. 22

20H30

CONSTELLATIONS&
RADIO ACTIVE

SATELLITES ON AIR #1

p. 23

21H

CINDY VAN ACKER

KNUSA ET SHADOWPIECES

8+14’

21H30

FLORA DÉTRAZ

TUTUGURI

30’

p. 2425
p. 26

22H

ALBAN RICHARD

VIVACE

35’

p. 27

22H30

CAILLOU MICHAEL VARLET

WAVES (mapping, en boucle)

10’

p. 28

23H

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS
MARLÈNE ROSTAING&
LEÏLA MARTIAL

LA VIE PASSE DIABLEMENT VITE

30’

p. 29

FURIA

35’

p. 30

23H30

DJ SET

YOU ARE BUSY, I AM EASY (secret line-up)

20H, 22H GASPARD KUENTZ
et 00H
&CÉDRIC DUPIRE

KINGS OF THE WIND&ELECTRIC QUEENS

56’

UZU

27’

00>2H

(les deux
à la suite)

GASPARD KUENTZ
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE/TOULON
tour royale

p. 22

11H

ATELIER ÉCRITURE

PEACEFUL DRUMS OF ECSTASY

14H

ATELIER DANSE

GUMBA FIRE - AFRO HOUSE

60’

p. 17

15H

CINDY VAN ACKER

KNUSA ET SHADOWPIECES

8+14‘

15H30

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS&
CHARLES ROBINSON

WAVES SPLASHING #3

40’

p. 2425
p. 32

15H45

JOANNE LEIGHTON

LES MODULABLES

5x 10’

p. 33

17H

JÒZSEF TREFELI&
GÁBOR VARGA

CREATURE

35’

p. 34

18H

FLORA DÉTRAZ

TUTUGURI

30’

p. 26

18H30

ANA RITA TEODORO

FANTÔME MÉCHANT (part 1)

20’

p. 35

19H

KAORI ITO&
AURORE THIBOUT

LE FIL DU VIVANT

30’

p. 20

19H30

ANA RITA TEODORO

FANTÔME MÉCHANT (part 2)

25’

p. 35

19H30

CONSTELLATIONS&
RADIO ACTIVE

SATELLITES ON AIR #2

20H

IDIO CHICHAVA&
MATCHUME ZANGO

CABO DELGADO «MATAPATA»

15’

p. 36

20H30

RUDI VAN DER MERWE

LOVERS, DOGS AND RAINBOWS

40’

p. 37

21H30

INTERACTIONS
MONDAINES

LA FABRICATION D’UN MOTIF

30’

p. 38

22H

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

HAPPY STAND #1

10’

p. 39

22>23H QUILOMBO DO FUTURO

p. 23

BAR& SOUND SYSTEM (TROPICLUB)

p. 40
p. 28

22H30

CAILLOU MICHAEL VARLET

WAVES (mapping, en boucle)

23H

YAGUARA

DJ SET

p. 21

00>2H

DJ LAG

DJ SET

p. 41

17H et
22H (les

GASPARD KUENTZ
&CÉDRIC DUPIRE
GASPARD KUENTZ

KINGS OF THE WIND&ELECTRIC QUEENS

56’

UZU

27’

deux à la
suite)
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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE/TOULON
PEACEFUL DRUMS OF ECSTASY

p. 22

11>13H METAXU, BUREAU DES
GUIDES& IPIN

BALADE URBAINE ET ARTISTIQUE

p. 42

13>14H DJ CARINE

DÉJEUNER&DJ SET

p. 42

11H
metaxu

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS
IPIN

CAROTTAGES GRAPHIQUES/ EXPOSITION

15H

ANA RITA TEODORO

15H30

14H

hôtel des
arts

théâtre
liberté

esad tpm

ATELIER ÉCRITURE

DIALECTICS OF METEORS

20’

p. 42

FANTÔME MÉCHANT (PART 1)

20’

p. 35

DESIRÉ DAVIDS

AND SO IT GOES...

30’

p. 43

16H30

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

HAPPY STAND #2

31’

p. 39

17H

SYLVÈRE LAMOTTE

L’ÉCHO D’UN INFINI (EXTRAIT)

30’

p. 44

15H

MARION CARRIAU

JE SUIS TOUS LES DIEUX (EXTRAIT)

35’

p. 19

16H

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

HAPPY STAND #3

10’

p. 39

16H30

YAN RABALLAND

ELLIPSE

25’

p. 45

16H

MARIE DESOUBEAUX

RESTER

12’

p. 46

16H30

SIMON TANGUY

INGING

45’

p. 47

17H30

ANA RITA TEODORO

FANTÔME MÉCHANT (PART 2)

25’

p. 35

18H

KEVIN JEAN

LA POURSUITE DU CYCLONE

40’

p. 48

18H30

CONSTELLATIONS&
RADIO ACTIVE

SATELLITES ON AIR #3

19H

MARIE DESOUBEAUX

RESTER

12’

p. 46

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

HAPPY STAND #4

10’

p. 39

KUBILAI KHAN
INVESTIGATIONS

MODULATION OF RYTHMS

15’

p. 12

19H30

20>22H DJ CARINE

p. 23

DJ SET
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FOCUS VILLA KUJOYAMA

Cédric Dupire est réalisateur, directeur de la photo et producteur. Il est né en 1979.
Initié en 2005 suite à une rencontre avec les musiques traditionnelles du Rajasthan et la réalisation du film Musafir, son travail
cinématographique interroge le lien qui unit la musique et son
environnement.
En 2008, son deuxième film, autour de cette même thématique,
voit le jour : L’homme qu’il faut à la place qu’il faut.
En 2009, il coréalise avec Gaspard Kuentz We Don’t Care About
Music Anyway... qui dresse le portrait de la scène musicale underground de Tokyo. Entre 2010 et 2012, il réalise quatre courts
films expérimentaux : No More Free Memory..., Dead End, Grey
Seeds et O Sal Da Lua.
En 2014 il signe un nouveau film avec Gaspard Kuentz, Kings
of the Wind & Electric Queens.

16.09/CINÉMA LE ROYAL/20H - 6 euros
WE DON’T CARE ABOUT MUSIC ANYWAY... (2009)

80’

Du turntablism radical (Otomo Yoshihide) à l’innovation musicale informatique (Numb), en passant par l’audace instrumentale (Sakamoto Hiromichi), la scène de musiques actuelles de
Tokyo constitue une avant-garde que personne ne peut plus
ignorer.
Tout en présentant des acteurs majeurs de cette scène, We Don’t
Care About Music Anyway... propose une vision kaléidoscopique
de Tokyo, confrontant musique et bruit, sons et images, représentation et réalité, fiction et documentaire.
We Don’t Care About Music Anyway... Une certaine façon de dire
«Nous la faisons, un point c’est tout». Au-delà de la musique,
et au-delà de la performance, se jouent l’avenir et les modalités
d’existence d’une ville et d’une société entière.
La séance sera suivie d’une soirée avec dj set à la Villa Cool.
https://vimeo.com/7964453

GASPARD KUENTZ ET
CÉDRIC DUPIRE (FR)
Né en 1981 à Paris. Installé au Japon de 2002 à 2007,
puis de 2009 à 2014, Gaspard Kuentz étudie d’abord
dans l’école de cinéma Eiga Bigakko à Tokyo, fondée par
les cinéastes Kiyoshi Kurosawa et Shinji Aoyama. Il y noue
également de nombreux contacts avec la scène de musiques
improvisées de Tokyo, l’amenant finalement à concevoir le
projet de documentaire We Don’t Care About Music Anyway...
(2009). Primé aux festival Entrevues de Belfort en 2009
et Era New Horizons en 2010, We Don’t Care About Music
Anyway... s’impose comme une vision originale de la musique expérimentale et du film documentaire.
Fort de sa connaissance intime du Japon et de l’Asie orientale en général, il y développe actuellement des projets de
documentaires hybrides mêlant anthropologie visuelle, fiction et approche expérimentale. Kings of the Wind & Electric
Queens (2014), plongée sensorielle dans la foire aux animaux de Sonepur en Inde, reçoit le Grand Prix du Moyen-Métrage lors du festival de documentaire Hot Docs 2014. UZU
(2015), court-métrage radical relatant l’expérience physique
d’une fête religieuse extrêmement violente à Matsuyama au
Japon, est invité dans de nombreux festivals tels que IDFA
2016 et Visions du Réel 2016, avant d’être nommé parmi
les dix finalistes de la “shorts list” des récompenses Cinema
Eye Awards 2017. Son dernier long-métrage Prends, Seigneur, Prends est sélectionné en compétition française au
festival Cinéma du Réel 2017.

20.09/ TOUR ROYALE/20H-22H-00H
21.09/TOUR ROYALE/17H-22H
KINGS OF THE WIND AND ELECTRIC QUEENS (2014)
56’

La foire de Sonepur, dans l’état du Bihar (Inde orientale)
s’ouvre tous les ans le jour sacré de pleine lune du Kartik Purnima. Éléphants, oiseaux, chevaux ou chameaux
s’échangent depuis des millénaires dans ce marché, le plus
vaste en Asie dans son genre.
Mobilisant tous les forains de cet état réputé pour son indomptabilité, c’est le lieu d’expression par excellence de la
culture populaire bihari.
Les personnages de Kings of the Wind & Electric Queens en
sont les dépositaires. Comme les différentes figures d’un jeu
de tarot, ils sont les visages emblématiques de la foire : le
Cavalier, l’Exorciste, la Danseuse, le Stuntman ou le Mahut
(dresseur d’éléphant). Chacun va se donner en représentation, sur la vaste scène de la foire, pour le plaisir de spectateurs d’un jour, foule de pèlerins en extase, à la recherche de
frissons et de signes de la fortune.
https://vimeo.com/85826806
Photographie Gaspard Kuentz et Cédric Dupire
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FOCUS VILLA KUJOYAMA
16.09/VILLA COOL/en boucle
20.09/MAA/20H
20.09/ TOUR ROYALE/20H-22H-00H
21.09/TOUR ROYALE/17H-22H
Chaque année se déroule dans la ville de Matsuyama, sur l’île
de Shikoku, le Festival d’Automne de Dogo, l’un des festivals
religieux les plus violents du Japon. De la préparation méticuleuse à la joute, c’est avant tout une plongée immersive dans
une cérémonie mystérieuse et absconse dont rend compte
Gaspard Kuentz. Alternant les points de vue extérieurs ou distants – tel le contre-champ de femmes penchées au balcon
pour observer – et la perspective d’une caméra embarquée et
subjective, entrelaçant au silence le tumulte de la transe collective, Uzu bâtit le récit immersif d’un événement et ménage
la tension requise à l’évocation de l’assaut, brutal. Entre ethnographie visuelle et reportage de guerre, une chorégraphie
sensorielle imprégnée de violence, dans la soumission au
chef.
https://vimeo.com/131752589

Sis à l’autre bout du spectre cinématographique, UZU est un
film autrement plus accompli et évocateur (...). Fruit d’un impeccable travail de mise en scène et de montage (gracieuseté
du même Gaspard Kuentz), celui-ci nous plonge au coeur
d’un rituel absolument fascinant, mais totalement incompréhensible à nos yeux. Voilà pourquoi l’apport du regard étranger ici porté sur le phénomène, celui des combats de palanquins au festival d’automne de Dogo, est si indispensable à
son affect en milieu occidental.
Montrant l’entraînement spartiate, et le dévouement fanatique
des participants pour une cause désespérément élusive,
l’oeuvre nous garde en haleine jusqu’à la dernière scène, où
l’objet enfin dévoilé de leurs passions se meut en fascinant
spectacle cinématographique, orgie d’étranges contreplongées et de plans de foules sursaturés montés tambour battant. Structurant son film à la manière d’un thriller, intensifiant
sans cesse le suspense par accumulation d’indices flous
issus de plans serrés sur les activités fébriles, mais mystérieuses des participants, réservant son seul plan d’ensemble
pour la révélation finale de leurs desseins, Kuentz parvient ici
à nous hypnotiser complètement.
Dans la plus pure tradition soviétique, il nous présente en effet
une réalité fragmentée, scrupuleusement agencée pour mieux
garantir son pouvoir de suggestion, culminant à la manière
d’Alexandre Nevski (1938) par le portrait d’une guerre tonitruante et musicale à la fois, évocation savante de la passion
indélogeable des hommes pour les violentes confrontations
martiales. Un film absolument savoureux.
Olivier Thibodeau, Panorama Cinéma

GASPARD KUENTZ (FR)
UZU (2016)
27’

Vous voyez-vous plutôt comme un anthropologue ou comme
un cinéaste ?
Mes films s’intéressent à des thèmes qui sont proches de l’anthropologie, notamment aux modalités du rapport que nous
entretenons avec le monde qui nous entoure. Mais une étude
anthropologique cherche à faire une démonstration, et je ne
suis pas du tout dans cette approche scientifique. Mes films
sont souvent classés dans l’anthropologie visuelle mais pour
moi c’est du cinéma. Mon travail est avant tout un travail plastique sur l’image et le son, destiné à procurer une expérience
immersive au spectateur.
Votre travail de cinéaste, même s'il propose une approche
expérimentale de la fiction, est exclusivement documentaire.
Pourquoi ce choix ?
Jouer avec les frontières entre fiction et documentaire permet de
mieux les brouiller et les transgresser. Dans mon court-métrage
Uzu, j’emploie par exemple des ressorts dramatiques propres
à la fiction. Or, à l’inverse de la fiction où l’on invente un personnage avant de chercher un acteur pour l’interpréter, l’idée
du film naît chez moi de la rencontre avec une personne, un
lieu, un événement. Ça a été le cas notamment pour mon premier film réalisé avec Cédric Dupire, We Don’t Care About Music
Anyway, qui évoque des figures de la musique improvisée tokyoïte. Je connaissais ces musiciens depuis plusieurs années,
ce sont eux qui m’ont en quelque sorte donné l’idée du film.
Les rituels traversent toute votre filmographie. Que nous
disent-ils de nos sociétés modernes, et en particulier du
Japon ?
À l’inverse de la mythologie, qui est un canon institutionnalisé, le rituel ne cherche pas à dire, il fait. En Europe, on se
concentre beaucoup sur la foi. Au Japon ou en Inde, l’important n’est pas de croire ou de ne pas croire, mais d’observer,
de manière très pragmatique, l’effet du rituel. Ce qui revient le
plus dans mes films, ce sont des rituels exécutés pour communiquer avec les dieux ou avec les morts et qui relèvent de
la divination. Ce genre de rituel permet de lire des signes dans
le bruit gigantesque, l’énergie chaotique du monde, et de lui
donner un sens. De ce point de vue, je pense que le cinéma
aussi est un rituel.
Caméra au plus près de l’action, omniprésence du son et de
la musique, vos films sont de véritables expériences sensorielles et immersives, quasiment hypnotiques. En quoi cette
forme éclaire-t-elle votre propos ?
Un film doit être une expérience physique pour le spectateur.
L’image doit submerger et le son faire violence, pour provoquer
un état proche de la transe. Là où les mots induisent une distance, le son est plus animal. Je fais des films pour toucher à
ces sensations. Je me suis longtemps méfié des mots et mes
films ont souvent été plus ou moins muets. J’ai voulu réduire
cette expression à son minimum. Si je pouvais m’exprimer
avec des mots, je n’aurais pas besoin de faire des films.
Extrait de l’entretien de Gaspard Kuentz par l’Institut Français
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS (FR)
«ICI & LÀ», PROMENADE AU BORD
DE LA RIVIÈRE

18.09/OLLIOULES, BORD DE REPPE/18H

30‘

Walking on Constellations s’ouvre par une petite promenade en bord de Reppe pour un dialogue fructueux entre
les arts et la nature. Le paysage remplit tous les sens du
corps et pas seulement le plaisir des yeux.
Il résonne avec d’autres perceptions et façonne une attention pluri-sensorielle. Le milieu naturel soulève un désir
d’espace et de mouvement. Il nous situe dans un plus
large espace-temps, où laisser venir un rayon poétique,
contester le temps calculé, le temps exclusif de la montre.
S’offrir un changement d’air dans la direction des mondes
sensibles, vers des spirales imprévisibles et douces qui
déroutent la programmation des conduites.
Un court traité des interruptions merveilleuses nous annonce qu’il faut faire justice à toutes les formes par lesquelles s’expriment les vivants.

18.09/OLLIOULES, PLACE JEAN JAURÈS/18H45
22.09/ESAD/19H30

MODULATION OF RYTHMS
15‘

« Un dessin est une ligne partie se promener » Paul Klee
La danse est une forme de « petite Magie », elle permet de
se déplacer de la tête avec son espace mental au corps en
entier. Ce corps, elle le secoue, le dispose dans tous les
sens afin de le mettre en contact avec différentes surfaces
et le délier. La danse fait des kilomètres pour rien : juste
pour la beauté du geste, donner de la chaleur, du groove,
de la sensibilité, du feeling. Elle ouvre dans chaque corps,
un phrasé, une musicalité et un tact, une résonance et
une participation avec ce qui l’environne : une écologie
corporelle.
Modulations of rhythms nous rappelle que le corps n’est
pas propriété mais un vecteur de relations. Nos sociétés
de consommation ont souvent pris le corps comme cible
et enjeu. Elles l’investissent et le transforment ; guident
nos comportements et nos gestes. Cette petite danse tente
de défaire cette trame et ses limitations.
Frank Micheletti
Photographie Marie-Ève Heer
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS ET LES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
18.09/OLLIOULES, Parcours dans les rues

Berthelot, Gambetta et Marceau /19H00

Il y a tout autour de nous des fables sociales, des disciplines et des consentements qui collent au corps et à
l’âme de tout un chacun. Alors même si la terre semble
bien en place sous nos pieds, on peut aisément entrevoir les failles où s’identifient des défauts, des débordements, des points d’effondrement.
Repérer ce qui arrive au corps, ce qui arrive dans la
perception que l‘on a du corps de l’autre, dans l’enregistrement de la rencontre, dans l’évitement et dans les
télescopages entre les corps. La modernité recharge
tout autant qu’elle recycle un nouvel empire des signes
qui met les doigts partout ; dans nos gestes et paroles,
dans nos attitudes et pensées, dans des à-côtés ou des
régions incertaines où se glisse en creux ou en excès
une nouvelle carte qu’il nous appartient de questionner :
celle de nos possibilités.
OUT OF THE BOX résiste à l’usure du monde et fabrique
un lexique nomade qui écoute la rime et la vie.

18.09/OLLIOULES, PLACE LOUIS PASTEUR/
19H30
La rencontre entre une disposition humaine, le chant, et
une industrie phonographique ont encouragée une diffusion intensive et des trésors de chansons éternelles et
cristallines qui se sont déposées sur la cire des vinyles.
Chansons qui ont offert à la langue française de malicieux, vivifiants et imprévus détours qui ont permis et
ouvert une libération des corps et beaucoup de joies
partagées. Ces mélodies ne représentent pas un parfum
suranné ou nostalgique mais pourraient avoir anticipé
et devancé les sentiments et sensations qui nous ont
emporté dans la vie moderne. Ce tour de chant nous
invite à redécouvrir de tendres et audacieuses paroles
et musiques. Peut être en balançant sur ses pieds avec
l’insouciante légèreté de ces chansons qui nous trottent
encore dans la tête.
Ces airs sont des pépites sonores qui peuplent nos
vies, nos mémoires et nous émeuvent. On peut les voir
comme des accessoires jetables de nos existences ou
bien au contraire reconnaître qu’elles représentent bien
plus que ça et rejoindre les mots de Verlaine « de la
musique avant toute chose ».

OUT OF THE BOX
40’

Photographie Benoît Chapon

MARINE COLARD (FR)
ELLE VOGUE (TOUR DE CHANT)
30‘

Photographie Sem Brundu
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18.09/OLLIOULES, PLACE JEAN JAURÈS/18H30
19.09/HYÈRES, PLACE CLÉMENCEAU/20H30
Le mouvement, qu’il s’incarne à travers notre corps ou notre
esprit fait partie intégrante de chaque individu. Nos mouvements
nous entraînent dans divers chemins tout au long de notre vie.
Nous ne les maîtrisons pas toujours. Ils émanent parfois de
nous-même, de manière consciente ou inconsciente ; parfois
d’éléments extérieurs. Ils peuvent être intuitifs, instinctifs ou
choisis.
Leurs résonances sont, elles, visibles immédiatement ou de façon
différée. Il nous faut parfois du temps pour prendre conscience
de leurs impacts, pouvoir les expliquer. La conscience que nous
avons de nos actions dépend de nos perceptions. Le rapport
que nous développons avec la notion de mouvement amène
divers états comme le lâcher prise, le contrôle, la stabilité, la
projection, l’inspiration…
Nos mouvements sont un moyen de nous projeter dans notre
parcours de vie. Nous avons la sensation d’avancer, de tourner
en rond, de faire du sur place, de revenir en arrière, d’être attiré,
de changer de direction…

XUAN LE (FR)
BOUCLE (2016)

14‘

Xuan LE, d’abord compétiteur de freestyle slalom (champion de France et 6ème mondial en 2009), se lie très vite
à la danse. En mêlant ces deux univers, il développe une
matière hybride et métissée à la croisée de la danse et du
cirque.
Il intègre les compagnies Käfig, Bissextile ou le Cirque Eloize
dans lesquelles il continue de construire son langage chorégraphique.
Désirant aller plus loin dans ses recherches, souhaitant
mettre en œuvre ses envies de chorégraphier et de mettre en
scène, il crée sa compagnie en 2016 à Paris en vue de la
création de son premier solo, Boucle.

https://fr-fr.facebook.com/compagniexuanle/
https://vimeo.com/310459866

Je souhaite explorer et exprimer à travers Boucle la relation que
nous tissons avec le mouvement dans nos vies.
J’ai donné au son un rôle de conteur telle une voix off intérieure
du personnage, un guide. Par sa danse, le personnage fait naître
des images évocatrices qui puisent leurs inspirations dans des
contes : dans leurs thèmes universels, dans leur source inépuisable de féerie.
La glisse permet de développer et d’accentuer certains états du
corps et de l’esprit. Elle illustre le mouvement de manière plus
lisible et prolonge son intention. Les rollers peuvent être vus
comme des rails, une ligne conductrice, un moteur, un guide
vers un chemin préétabli. Ils sont tantôt objets, dissociés du
personnage, tantôt partie intégrante de lui-même.
Xuan Le

DISTRIBUTION
Direction artistique et interprétation Xuan Le
Création musicale Daniel Gries et Jules Evrard
Lumière Paul Argis
Costume Peggy Housset
Régie plateau Karine Gérard
Photographie Mai Duong

PRODUCTION
Soutiens Le 104 Centquatre-Paris, Peggy H – Peggy Housset,
Eglé bespoke – Cyril Avengasr
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IDIO CHICHAVA, ILIAS BASEILHAC&KUBILAI
KHAN INVESTIGATIONS (MZ&FR)

18.09/OLLIOULES, PLACE VICTOR CLÉMENT/18H45

LE BOUT DU MONDE EST PLUS
LOIN QUE PRÉVU (2019)
15’

« Pourquoi je joue du tam-tam ? Pour forcer vos barrages » Henri Michaux
Ce duo entre une batterie et un danseur pose des jalons
entre les différentes muses et invitent les esprits qui accompagnent danses et musiques. Danses qui se sont
enfuies des salons et qui cavalent vers des destinations
non balisées. Une batterie qui secoue nos perceptions
vers des musiques elles aussi libérées du répertoire.
Cette présence parallèle de la danse et de la musique en
temps réel nous conduit vers des imaginaires corporels
qui réveillent des métamorphoses.
Visions, fulgurances, floraisons qui crawlent vers un ailleurs. Le bout du monde se cache plus loin que prévu.
Des gestes qui s‘enfuient, apparaissent, disparaissent
et changent. Une jungle qui écoute les espaces avant
de les occuper.
Frank Micheletti

Idio Francisco Chichava commence la danse en 2000 dans

un groupe de danse traditionnelle mozambicaine, et fonde la
compagnie Amor da noite en 2001, année où il rencontre la
danse contemporaine avec la compagnie CulturArte et Danças na Cidade. Il suit également les ateliers de la chorégraphe
brésilienne Lia Rodrigues. En 2002, il suit les workshops de
Georges Khumalo (Afrique du Sud), Riina Saastamoin (Finlande) et Thomas Hauert (Suisse). Il est interprète de ce dernier
dans la pièce Ha Mais, et tourne en Europe en 2003. Lors d’un
séjour en Belgique, il assiste aux cours de l’École de Parts,
donnés par David Zambrano (Vénézuela), Mat Voorter (PaysBas), Elisabeth Coorbett (EU).
En 2003, il interprète les pièces créées par Panaibra Gabriel
et Cristina Moura, rejoignant la compagnie CulturArte. Il poursuit en parallèle sa formation et suit les trainings de chorégraphes invités - Sandra Martinez (France), Betina Hozhausen
(Suisse)... Il suit également des cours de théâtre avec Maria
Joao (Portugal) et Panaibra Gabriel.
En 2005, il rejoint la compagnie Kubilai Khan Investigations et
est interprète dans la création franco-mozambicaine Gyrations
of barbarous tribes - chorégraphiée par Frank Micheletti.
En 2008, il danse dans Geografía, création de Kubilai Khan
Investigations présentée à la Biennale de la danse de Lyon.
Puis il poursuit sa collaboration avec Kubilai, en créant Espaço
contratempo à Tokyo (2009), en tant qu’interprète dans Archipelago créée en 2011, Tiger Tiger Burning Bright en 2012,
Volt(s) Face en 2013, Mexican corner en 2013, Your Ghost
is not enough en 2014, Bien sûr les choses tournent mal en
2015, Black Belt en 2017, Something is wrong en 2019. Parallèlement à ses interprétations, il est très investi dans le travail
de transmission et donne de nombreux ateliers.
Enseignant depuis 2013, Ilias Baseilhac se forme au conservatoire de Toulon, notamment auprès de Rudy Piccineli, Nicolas
Folmer et Sylvain Beuf, où il y obtient une médaille d’or ainsi
qu’un 1er prix de perfectionnement. Parallèlement, il fait son
expérience avec le groupe Somnambulites (free rock) avec lequel il effectuera de multiples tournées et enregistrements d’albums. Il est également régulièrement sollicité pour collaborer
en tournée ou en studio avec des artistes de jazz, de chanson
française, de big-band et autres.

DISTRIBUTION
Conception Frank Micheletti
Danse Idio Chichava
Musique (batterie) Ilias Baseilhac
Photographie Benoît Chapon
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS&DJ YAGUARA (FR)

18.09/OLLIOULES, PLACE JEAN JAURÈS/20H30
19.09/HYÈRES, PLACE CLÉMENCEAU/21H15
Kubilai Khan Investigations offre à nos corps la possibilité de se
délier et de se libérer avec ces propositions de deux dancefloors.
Menant en amont des ateliers avec des écoles de danse et des
associations, la compagnie crée une équipe de « capitaines de
bal » qui accompagneront les artistes et guideront les danseurs
aventureux sur la piste.
Premièrement, Tornada Tropicale nous invite à suivre les
rythmes chaloupés et enfiévrés de l’électro-Cumbia de Mexico
à Lima, de Buenos Aires à Bogota de se perdre dans les irrésistibles secousses des Bailes Funk de la cité carioca.
Mélodies totalement envoûtantes et addictives qui poussent les
rythmiques aux sons ultra-vitaminés et colorés dans un étourdissant dérèglement des sens. Musiques et danses puissamment communicatives qui soulèvent chez tous des spirales
joyeuses, savoureuses et enfiévrées.
http://kubilai-khan-investigations.com/
https://vimeo.com/337830635

Les costumes de Red Coyote Therapy habilleront les dancefloors
organisés par Kubilai Khan Investigations !
Plus d’informations page 49.

SATELLITES OF DANCE
DANCEFLOORS

Nous nous envolerons ensuite de Kinshasa à Accra, de Durban à Maputo, dans le balancement continu de nos hanches
portées par le courant positif des musiques Afro-Électro qui
agitent les Townships. African Soul Power va faire monter
d’un cran la température de nos corps.
La musique pour franchir allègrement les fuseaux horaires
et donner du vent à ses talons. Un bal qui nous emmène de
l’Afrique de l’Ouest en Afrique australe ; circulant depuis les
tumultueuses mégapoles de Kinshasa et Lagos jusqu’aux
townships de Johannesburg en traversant le Mozambique,
l’Ouganda, le Zimbabwe.
Cet envol des musiques électroniques qui aujourd’hui ne
cessent d’inventer des genres nouveaux dévoile une carte
aux trésors où s’inventent de nouvelles formes des musiques
électroniques et se trament de fertiles dialogues entre passé,
présent et futur.
L’Afrique du Sud dans sa version locale de la house music
qui était mise en lumière à ses débuts sous le nom de Kwaito se démultiplie aujourd’hui sous différents noms comme
par exemple le Gqom (house minimaliste de Durban) ou le
Shangaan électro qui affole les bpm en montant à plus de
180 pulsations par minute, mais aussi le Guzu, mix euphorisant entre musiques traditionnelles, house des townships
et hip hop. Tout cela swingue entre sonorités organiques et
rythmes électroniques.

Photographie Laurent Thurin-Nal
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS (FR)

19.09/HYÈRES PLACE CLÉMENCEAU/18>20H
21.09/TOUR ROYALE/14H
Afro-House : un irrésistible courant de grooves et de positives énergies
L’histoire
La House Music a toujours pioché dans les sonorités africaines, on parlait alors de « Tribal House ». Généralement, il
s’agissait de DJ européens qui sélectionnaient des chants traditionnels africains, puis en incluaient certains extraits dans
leurs mix. Aujourd’hui, la scène Afro-House a ceci de différent
qu’elle est conçue par des artistes africains et qu’il ne s’agit
pas uniquement de samples. Ils créent des chansons, puis
des danses, voire toute une culture autour.

ATELIERS AFRO-HOUSE
GUMBA FIRE

Une danse enfiévrée, joueuse & joyeuse
Nous vous proposons d’apprendre quelques pas de base mais
surtout de vivre l’esprit qui anime cette culture dansée. Attrapez
la saveur particulière, la sève originale, la fièvre qui va faire
monter en vous des spirales de joies et des énergies insoupçonnées !
Au fait «gumba fire» veut dire fête torride et fait allusion à
«gumba gumba» qui désignent les DJs qui diffusent les sons
bouillants de l’Afro-House dans les townships !!!

Afro-House : quand l’Afrique booste les musiques électroniques
Née en Afrique du Sud, l’Afro-house est apparue à la fin de
l’apartheid dans les townships. Particulièrement populaire
dans l’Afrique australe mais aussi en Angola ainsi qu’au Portugal et en France, elle s’invite peu à peu partout. C’est un
savant mélange de basses profondes sur un fond de sonorité africaine. Issue de la rencontre des danses traditionnelles
africaines et de la House Music américaine elle offre une alchimie parfaitement combinée entre les rythmes traditionnels
et les rythmes House, Techno.
En découlent des danses aux multiples influences mais au
style unique. Celles-ci reflètent les inspirations de la jeunesse
des mégapoles africaines où se fabrique une partie du futur
des musiques électroniques : télescopage entre la House
Music et le bouillonnant creuset des musiques africaines de
danse : kuduro, ndombolo, azonto, zouglou, coupé-décalé,
kizomba… qui ne cessent de générer de nouvelles danses
et de nouveaux sons. À ses débuts, l’Afro-house a été très
fortement influencée par le Pantsula, le Kwaito, danses qui
ont grandi dans les townships sud-africains.

Photographie Laurent Thurin-Nal
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FOCUS VILLA KUJOYAMA

ARTISTE ASSOCIÉE

CAMILLE MUTEL/COMPAGNIE LI(LUO) (FR)
DÉTAILS (2019)

20.09/MAA/18H30

Détails est une miniature de la chorégraphe Camille Mutel, créée
lors de sa résidence artistique à la Villa Kujoyama de Kyoto.
Au Japon, elle a étudié en profondeur les gestes traditionnels
de la cérémonie du thé et les principes esthétiques qui la soustendent, en particulier en ce qui concerne les objets utilisés.
Détails est une réflexion calme et chorégraphique sur la relation
sujet / objet. La question étant de savoir comment la séparation
entre les deux - principe de base de la philosophie moderne
occidentale - peut être dissoute dans l’indéfinition de l’œil du
spectateur.

20-30’

Formée à la pratique du mouvement dansé d’Hervé Diasnas, Camille Mutel ressent un choc artistique à l’âge de 20
ans pendant un spectacle de danse butoh. Cette découverte
changera définitivement son approche du corps et du mouvement. On la retrouve quelques années plus tard, au côté de
Masaki Iwana, dans un solo salué par la critique, Le Sceau
de Kali.
Pendant une période elle évolue dans les circuits alternatifs
en France, en Italie et au Japon, fait du striptease et pose
pour des photographes. En se confrontant de cette façon au
regard de l’autre, la relation à soi et aux autres devient l’axe
central de sa recherche artistique. Cela l’amènera à collaborer avec des chorégraphes tels que Cosmin Manolescu ou
encore Matthieu Hocquemiller.
C’est son solo Effraction de l’Oubli en 2010 qui lui permet de
franchir le seuil de la reconnaissance institutionnelle au sein
de sa compagnie Li(luo).
Au fil des créations elle va s’entourer de collaborateurs, véritables rencontres humaines et artistiques, avec qui elle va
progressivement affirmer la radicalité de son langage.
www.compagnie-li-luo.fr

DISTRIBUTION
Conception, chorégraphie et interprétation Camille Mutel
Régie Gildas Goujet
Photographie Cie Li(luo)

PRODUCTION

Production Compagnie Li(luo)
La compagnie Li(luo) est aidée à la structuration par la DRAC
GRAND EST et au conventionnement par la RÉGION GRAND EST.
Ce projet a reçu le soutien de la Villa Kujoyama, de la
Fondation Bettencourt et de l’Institut Français de Tokyo.
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20.09/MAA/19H30
22.09/THÉÂTRE LIBERTÉ/15H

MARION CARRIAU (FR)

JE SUIS TOUS LES DIEUX (EXTRAIT) (2018)

Je Suis Tous Les Dieux, premier solo de la chorégraphe, est
une tentative de décontextualisation du bharata natyam dans
un cadre contemporain.
Je suis tous les dieux c’est le parcours intime et sensible
d’une danseuse contemporaine occidentale athée à travers
son engagement assidu dans la pratique de cette danse religieuse indienne. C’est aussi l’histoire d’un corps passeur de
dieux du panthéon hindou, d’un corps animé par une dévotion qui ne lui appartient pas. C’est l’histoire d’une gymnastique mentale pour investir ce sacré qui lui demeure inconnu.
Elle désosse, analyse cette danse en s’emparant de chaque
composante comme d’un sujet d’étude en soi et invente de
nouveaux rituels à mi-chemin entre tradition et technologie.
Elle a eu le désir de faire émerger des figures fantasmées, des
corps d’idoles chimériques, de faire affleurer une part de divin
emprunté, approprié et réinventé en s’emparant des signes
du bharata natyam.
Je suis l’amante, l’idole, les dieux du panthéon indien dans
une schizophrénie du visage constante. Les jeux de masques
et de costumes viennent renforcer la construction progressive
du sacré puisque Tout ici est prétexte à questionner le rituel,
la construction d’une liturgie, la sacralisation de l’espace et
du corps en définissant d’autres modalités de représentation
d’un vocabulaire que l’on croit re¬connaître.
Marion Carriau

15’ ou 35’

Suite à sa formation au CNDC d’Angers, Marion Carriau collabore avec différents chorégraphes : Mohammed Shafik pour la
création du Loup du Chien, Les Gens d’uterpan sur les protocoles de performances X-Event, la Cie Kafig pour une reprise de
rôle dans Terrain Vague, Mylène Benoit sur La chair du monde.
Elle travaille également avec des artistes du champ visuel
comme Laurent Goldring et Julien Prévieux pour la re-création
de What shall we do next (#séquence3) au MacVal.
Depuis 2011, elle collabore étroitement avec Joanne Leighton sur les créations des Modulables, Exquisite Corpse, 9 000
pas, Made In...Séries , I’m sitting in a room, Songlines et Corps
Exquis. Elle rejoint l’équipe permanente du CCN de FrancheComté à Belfort en septembre 2014. Durant cette période, elle
contribue également à la mise en oeuvre de différents projets
liés au développement de la culture chorégraphique tels que les
Danses en Image.
Elle se forme depuis 2009 au bharata natyam au Centre Mandapa, avec Vydia qui est toujours son maître à ce jour.
Elle fonde l’association Mirage en 2016 et entame son travail
chorégraphique avec la création de Je Suis Tous Les Dieux.

https://www.facebook.com/jstouslesdieux/
https://vimeo.com/310062447

DISTRIBUTION
Conception et interprétation Marion Carriau
Musique Marion Carriau et Nicolas Martz
Scénographie et lumière Magda Kachouche
Costume Alexia Crisp Jones
Technique François Blet
Photographie Nina-Flore Hernandez

PRODUCTION
Production Association Mirage
Coproduction CCNT / Thomas LEBRUN, CCN d’Orléans, Emmetrop,
Théâtre du Tivoli à Montargis
Soutiens Drac Centre Val de Loire dans le cadre de l’aide au
projet, Région Centre Val de Loire dans le cadre de l’aide à la
création et de Parcours Production Solidaire
Avec l’aide du CDCN-L’Échangeur dans le cadre de « Studios
Libres », du CDCN-le Gymnase Roubaix et du Vivat scène
conventionnée d’Armentières
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FOCUS VILLA KUJOYAMA
20.09/MAA (jardin)/18>21H
La créatrice Aurore Thibout présente ses vêtements de bois tissés, de soie et de papier, nés de ses dialogues avec les artisans
japonais spécialistes du motif au pochoir de papier et les tisserands d’exception de la région de Tango aux tissages de bois
veinés. Résidente à la Villa Kujoyama 2015, elle revisite des
techniques uniques, empreintes de temps et de cultures dans
un hymne à la nature et aux savoir-faire séculaires. Les couleurs extraites des plantes et posées à la brosse, révèlent entre
ombres et lumières les motifs de dentelles issues des archives
de la Cité de la Mode et de la Dentelle de Calais. Une rencontre
du monde végétal, animal et minéral au coeur du vêtement dans
un dialogue au-delà des frontières. Des pièces qui seront animées et habitées, recréant le lien entre la terre, l’individu et la
spiritualité.

AURORE THIBOUT(FR)
LE FIL DU VIVANT
installation

Aurore Thibout, créatrice de mode et textile, a séjourné à

la Villa Kujoyama en 2015. Elle y développe un travail de
recherche sur le Katazome, technique japonaise ancestrale
de couleur et d’impression au pochoir et à la réserve à la
pâte de riz et l’associe exclusivement aux procédés de teintures naturelles.
Questionnant le textile et la forme à travers la couleur, le motif et le tissage, ainsi que les possibilités de faire perdurer des
traditions en perte de vitesse, Aurore Thibout a noué des liens
avec tisserands, teinturiers, imprimeurs et artistes japonais.
Elle y empreinte la mémoire des savoir-faire français en collaboration avec la Cité de la Mode et de la Dentelle de Calais.
De ces dialogues sans frontières sont nées des pièces exclusives, transversales, habitées par la danse, la musique :
rencontre entre performance, art, mode et artisanat.
www.aurorethibout.com

PRODUCTION
La Villa Kujoyama est un établissement du réseau de coopération
culturelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Relevant de l’Institut Français du Japon, elle bénéficie du soutien
de la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène
principal, et de l’Institut Français.

DISTRIBUTION
Manteau bois, soie et couleurs végétales Aurore Thibout avec
Tamiya Raden, Akasaka Taketoshi, le Musée de la Chasse et
de la Nature, la Villa Kujoyama, PV / Maison d’Exceptions,
2019

AURORE THIBOUT&KAORI ITO (FR&JP)

LE FIL DU VIVANT

21.09/TOUR ROYALE/19H

30’

« Kaori Ito danse la vie, le végétal, l’animal, l’atmosphère.
Femme insecte, femme arbre… Notre rencontre est un de ces
cadeaux qui jalonnent notre chemin et le remplit de poésie
et de passions. »
Aurore Thibout
« La Villa Kujoyama m’a permis de partager des expériences
privilégiées avec des artistes à Kyoto. Sumiko Oé-Gottini m’a
présenté Aurore Thibout, ce fut une très belle rencontre et
nous collaborons fidèlement depuis. Aurore est plus japonaise que moi, elle est soigneuse et sensible. Ses vêtements
sont délicats et universellement beaux. J’ai un grand plaisir
à danser avec ses créations qui ont une histoire et portent
une dramaturgie. Les vêtements font sens quand ils sont
habités par quelqu’un. Ils me font danser et m’ancrent dans
le sol comme si je retournais dans mon pays. »
Kaori Ito
https://www.kaoriito.com/

DISTRIBUTION
Création textile Aurore Thibout
Interprétation Kaori Ito
Musique (clarinette) Benoit Bottex
Photographie Tadzio
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16.09/VILLA COOL/22H
20.09/MAA/18>21H
21.09/TOUR ROYALE/23H
Yaguara est une alimentation phantom, accessoirement
pousse-disques qui fournit une tension positive sur le signal
du courant des musiques dansantes. Il cultive ses sons en
injectant des piments de synthèse qui conduisent inévitablement à des coups de chauds.
Yaguara ne se fournit pas chez les gros distributeurs et ne
passe sur ses platines que des disques qui ne tournent pas
rond, qui griffent et s’éloignent des planètes sonores trop balisées.
Il se peut que se dégage une certaine poésie électro-magnétique de ce phono-pillage, que son set s’échoue vers une
crique où sommeillent de voluptueuses sirènes en mal de
mascarades multi-colorées et d’ambiances chamaniques.
Sous ses tropiques synthétiques, le courant déclenche souvent des tempêtes sonores, joyeuses et torrides avec des tempos très vifs qui s’adoucissent pour rendre la soirée encore
plus moite pour danser comme des lianes.
A Soundtrip on Japan Electronic Music / Only Vinyls

Chorégraphe et danseur, je me suis intéressé aux sons au
cours de mes voyages en tournée. Je sortais mon enregistreur car je préférais ramener des sons plutôt que des images.
Ensuite, j’ai commencé à jouer avec le son, j’ai attrapé le
venin et la piqûre m’a poursuivie. Mes différentes excursions
au pays du soleil levant m’ont définitivement emportées dans
l’incroyable monde des musiques électroniques. Je passe,
maintenant quelques nuits sur des platines vinyles sous les
traits de Yaguara. Tokyo est une caverne sonore, un oasis
pour les amateurs de vinyles. Les disquaires sont nombreux,
très référencés et on trouve d’incroyables pépites. Une partie
de ma collection vient de Tokyo, j’y ai découvert une scène
protéiforme et foisonnante. Le Japon fourmille de DJ’s et producteurs géniaux s’exprimant dans différents courants ou
combinant différentes approches oscillant entre expérimentations et minimalisme, grooves sexy ou techno abstraite,
textures punk et rythmiques housy.
From the Celestial Spiral vous invite dans la mégapole tokyoïte
pour arpenter les terres de la Techno, la House et l’electronica : 100 % made in Japan. Let’s burn together tonight !!!
Frank Micheletti

YAGUARA (FR)

FROM THE CELESTIAL SPIRAL
DJSET

Danseur et chorégraphe, Frank Micheletti habite un corps tout
terrain et imagine son activité comme une corpo-géographie.
Nouvelle petite lubie il s’évade dans le monde sonore et vit des
aventures de Sound Designer et intervient comme DJ sous les
traits de Yaguara.
Collectionneur de ricochets, il se dépossède par intentions
semi-troubles avec des explorations appelées « Collections
secrètes » et « No Filter ». Il organise aussi un cosmos dansant
et sonore bien nommé Constellations dans la rade toulonnaise.
Guidé par une pensée géographique, il s’intéresse aux jungles
de l’Occidentalisation et aime observer les transformations en
cours dans l’espace urbain et regarde l’interconnexion des
mondes comme une respiration. Corps urbain dans lequel il se
permet de poser des séries de projets et créations contextualisées qui enrichissent sa palette d’interventions.
Son travail s’intéresse à des notions de formes et de distances
qui se complémentent aux intersections entre espace, langage
et corps.
https://soundcloud.com/user-560454075
https://www.facebook.com/Yaguara-255406655130458/
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CHARLES ROBINSON (FR)
PEACEFUL DRUMS OF ECSTASY

atelier d’écriture libre

Constellations vous propose un atelier d’écriture libre et de restitution radio sur le festival, guidé par Charles Robinson. Amoureux de l’écriture, critiques d’art en herbe, chroniqueurs rêvés,
venez titiller votre imagination et votre créativité. Nourris par
les spectacles et l’ambiance du festival, cet atelier propose une
expérience immersive et participative.
Ce programme invite une poignée de festivaliers à arpenter le
festival, écouter, observer, se nourrir.
Prendre des notes pendant que les cœurs battent.
Tous les matins, à mi-chemin entre conférence de presse et atelier d’écriture, le groupe débriefe, teste, jette sur le papier : écrit
ce que c’est d’être là, au milieu de ces formes convoquées par
Constellations.
Le samedi et le dimanche, en fin de journée : le groupe sélectionne parmi ses écrits et enregistre pour l’émission radio du
festival.
Objectifs : être intensément présents, remercier pour tout ce bon
et ce beau, vibrer en mots.
On tente ça ?
Rencontre avec Charles Robinson, romancier, le vendredi à
20h30 à la Tour Royale, autour d’un verre pour commencer.

Charles Robinson est romancier.

Son premier roman, Génie du proxénétisme, paraît en 2008
aux éditions du Seuil. Le texte est adapté au théâtre deux ans
plus tard. Il initie un travail où l’invention des formes offre
des outils pour l’exploration politique et poétique du monde.
Depuis, il travaille dans quatre directions qui souvent s’interpénètrent : l’écriture, la création sonore, la littérature live,
la création numérique. Les quatre sont mobilisées dans un
diptyque romanesque consacré à la Cité des Pigeonniers,
cycle conclu en 2016 avec la publication de Fabrication de
la guerre civile.

PROGRAMME
20.09/TOUR ROYALE/20H30

Une première rencontre autour d’un verre, pour poser les
intentions et échanger.

21.09/TOUR ROYALE/11>13H et 14>15H

Atelier d’écriture libre sur le festival, les spectacles vus la
veille, l’ambiance, les expériences ...

15>19H30

Parcours de spectacle en spectacle.

19H30

Satellites on air, participation aux radios publiques avec les
textes choisis.

22.09/ESAD/11>13H et 14>15H

Atelier d’écriture libre sur le festival, les spectacles vus la
veille, l’ambiance, les expériences ...

15>18H30

Parcours de spectacle en spectacle.

18H30

Satellites on air, participation aux radios publiques avec les
textes choisis.

Cet atelier est gratuit sur inscription. Pour s’inscrire
ou toutes autres informations, vous pouvez écrire à
production@kubilai-khan-investigations.com.
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20.09/TOUR ROYALE/20H30
21.09/TOUR ROYALE/19H30
22.09/ESAD/18H30

CONSTELLATIONS&RADIO ACTIVE
SATELLITES ON AIR

Radio Active & Constellations vous proposent des entretiens sur les toits la nuit, des balades et des échappées dans la ville

en suivant l’allure et les pas de côté des artistes invités du festival. Retrouvez les aussi pendant les émissions en direct depuis les
lieux de Constellations : Satellites On Air avec Radio Active sur 100 FM.

http://www.radio-active.net/

Pour écouter les émissions enregistrées l’an dernier, rendez-vous ici :
https://soundcloud.com/user-407109850
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FOCUS SUISSE
20.09/TOUR ROYALE/21H
21.09/TOUR ROYALE/15H
Shadowpieces englobe la création de onze soli d’ici mai 2020,
avec les interprètes qui participeront à la création Without References, prévue à la Comédie de Genève en novembre 2020.
Au coeur de cette traversée de soli d’une dizaine de minutes
chacun, il y a l’idée de travailler très intimement avec chaque
interprète. Le format solo permet un dialogue plus étroit entre
les protagonistes, un travail quotidien nourrit de plus de profondeur, d’intimité, d’empathie. J’ai envie de laisser à chacun.e
une grande part de liberté à ce moment-là de la recherche en
studio : c’est le danseur qui va choisir sa musique, dans un
réservoir de morceaux que j’ai constitué, une certaine anthologie
de la musique, qui compte autant des pièces électroniques que
de titres instrumentaux, et qui traverse le siècle passé.
Chaque solo est écrit sur mesure pour l’interprète, en fonction
de ses qualités de mouvement, de ses morphologies, de ses
sensibilités et dynamismes, de ce qui le préoccupe aujourd’hui.
Je cherche à prendre en compte justement tout ce qui le met
en singularité par rapport à moi et je souhaite arriver vierge de
principes au premier jour de répétition. Les axes de composition
s’élaboreront avec l’interprète, la seule visée prédéterminée par
moi étant la relation intense à la musique. Ma vision reste forte
en tant que chorégraphe et j’apporte mes réalités de créatrice
dans le travail, mais j’espère être déstabilisée par les élans premiers des danseurs.
Les soli de Shadowpieces sont des objets en soi, ayant pour but
d’identifier la couleur, l’énergie, l’expressivité de chaque danseur. Ils serviront à alimenter la pièce de groupe, à la nourrir sur
un mode spectral, fantomatique, théorique, concret. Ce qui sera
transmuté dans Without References dépendra de ce qui sera
expérimenté dans le solo. D’où l’idée du titre, Shadowpieces.
Cindy Van Acker

DISTRIBUTION
Chorégraphie Cindy Van Acker
En collaboration étroite avec l’interprète Maya Masse
Musique Johann Sebastian Bach
Administration Cindy Janiaud
Diffusion Olivier Stora
Logistique et communication Dunja Stanic
Photographie Xavier Perez

CINDY VAN ACKER (CH)
SHADOWPIECES (2019)

7-14’

De formation classique, Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal de Flandres et au Grand Théâtre de Genève avant
de s’inscrire dans la scène de la danse contemporaine à
Genève dans les années ‘90. Elle crée ses propres pièces
depuis 1994 et fonde la Cie Greffe en 2002 à l’occasion
de la création Corps 00:00, avec laquelle elle obtient une
reconnaissance internationale. Depuis elle a signé des créations pour le Ballet de Lorraine, le Ballet du Grand Théâtre de
Genève, P.A.R.T.S, ainsi qu’une vingtaine de pièces au sein
de la Cie Greffe.
Son parcours est marqué par ses collaborations avec la
chorégraphe Myriam Gourfink, le scénographe Victor Roy, le
compositeur Mika Vainio (Pan Sonic), le metteur en scène
Romeo Castellucci et les danseurs avec qui elle établit une
relation de travail à long terme et de confiance.
En 2005, Romeo Castellucci l’invite à présenter Corps 00:00
à la Biennale de Venise. Cette première rencontre mène à
une première collaboration artistique pour l’Inferno et le Purgatoire de Dante en Avignon en 2008, qui s’est renouvelée pour les opéras Parsifal, créé à La Monnaie en 2011,
Moses und Aaron à l’Opéra Bastille en 2015, Tannhauser à
la Bayerisches Staatsoper à Munich et La Flûte Enchantée à
La Monnaie en 2018.
De 2006 à 2010, elle est responsable de la formation corporelle des comédiens à la HETSR, Manufacture à Lausanne.
En 2012, le livre partituurstructuur, traitant de ses partitions
chorégraphiques est édité par les éditions Héros-Limite, sur
une proposition de Michèle Pralong.
Enrico Pitozzi la sollicite pour son projet de livre Magnetica,
Analyse de la composition chorégraphique de Cindy Van
Acker qui est édité par Quodlibet en 2016. À travers son
écriture qui allie une esthétique sobre, mouvement épuré,
composition méticuleuse et musique électronique, Cindy Van
Acker examine avec une entrée en matière quasi scientifique
les connections entre le corps, le mental, le son et le rythme
et crée des pièces qui transgressent les frontières entre
danse, performance et art plastique. En novembre 2017,
elle devient Artiste Associé de l’Adc à Genève en charge de
la programmation.

PRODUCTION
Production Cie Greffe
Coproduction La Bâtie - Festival de Genève, ADC Genève
Soutien Fondation Stanley Thomas Johnson

La Compagnie Greffe bénéficie d’une convention de soutien
conjoint de la Ville de Genève, du Canton de Genève et de Pro
Helvetia pour la période 2009-2020.
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FOCUS SUISSE
20.09/TOUR ROYALE/21H
21.09/TOUR ROYALE/15H
Un jour Christian Lutz m’envoie l’image d’un lieu. Du lieu où
il se trouve pour faire la mise en espace de son exposition
Insert Coins à Vevey. Ambiance underground, béton, obscurité, froid. Je lui réponds : « L’endroit où le concret est capable
d’ouvrir l’imaginaire. Il faudrait être seul dedans. » Durant les
heures qui suivent, cet espace reste omniprésent dans mon
esprit, me hante, fait surgir en moi l’envie de danser. Je lui
dis : « Je voudrais y danser. » Je prends en main son livre Insert Coins et je m’inonde de l’univers de ses images incisives.
Les mouvements surgissent. Mon corps entre en mouvement,
là où je suis. J’y entends la musique de Mika Vainio. Je tiens
l’essence du projet qui n’en est pas encore un. Simplement
un appel. Un appel libre de toute contrainte de production, du
devoir d’écrire des mots avant même d’avoir bougé un bras,
de coller des images sur ce qui n’est pas encore.
Les images sont là avant tout autre chose. Dans un lieu, ce
lieu qui lance l’appel.
Le 20 octobre 2016, je me rends à Vevey, on m’ouvre l’espace et j’y reste quelques heures. Seule parmi les images je
mesure l’espace, compte les colonnes, analyse la lumière,
danse, Mika Vainio dans les oreilles. Dans les images, la
densité d’un état de corps qui dépasse l’être. Fait exploser
l’entendement, transperce les codes, manifeste l’urgence de
survivre, défie l’humanité. Rencontre, étreinte de tous les éléments. Après cette immersion, je fais surface, si Christian est
d’accord, c’est parti.
Mon corps se met en route en toute liberté, mue par une
ambiance souterraine, un désir illicite. Libre par la sensation d’être clandestine de moi-même, de ce que je représente.
J’avance ainsi, dansant sur le balcon de l’hôtel à Orléans,
dans la salle de bain, dans mon salon, attendant la disponibilité de passer des heures en solitaire dans mon studio.
Assez d’heures et autant de solitude désinvolte pour permettre
à Knusa de voir le jour dans Insert Coins à Vevey le 17 décembre 2016.
Cindy Van Acker

CINDY VAN ACKER (CH)
KNUSA (EXTRAIT) (2016)
8’

Biographie sur la page précédente.

www.ciegreffe.org
https://vimeo.com/325450705

DISTRIBUTION
Chorégraphie et interprétation Cindy Van Acker
Musique Mika Vainio Cie Greffe
Photographie Olivier Oberson / S. Luncker

PRODUCTION

Production Cie Greffe
La version intégrale de Knusa / Insert coins est une performance
in situ qui se déroule dans l’espace de l’exposition « Insert
Coins » de Christian Lutz.
Images Christian Lutz
Production de l’exposition Christian Lutz et Images Festival
Vevey

La Compagnie Greffe bénéficie d’une convention de soutien
conjoint de la Ville de Genève, du Canton de Genève et de Pro
Helvetia pour la période 2009-2020.
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20.09/TOUR ROYALE/21H30
21.09/TOUR ROYALE/18H
Tutuguri, c’est voir et entendre une danse. Ici, les cordes vocales
et le corps sont mis en jeu.
De ce corps vocal émane tout un éventail de sons : chant, chuchotis, bribes de conversations, bruits d’animaux, cris de nourrissons ou cliquetis d’aliens. Les sonorités glissent et se heurtent
à la gestuelle.
Parfois l’audible correspond au visible, parfois, au contraire, ils
se télescopent, se décalent, produisent des assemblages inattendus et déroutants. Le corps se transforme en un réceptacle, en
un refuge accueillant quantité d’êtres, d’identités et d’histoires.
Tutuguri, c’est un être qui aurait englouti des mondes.
Flora Détraz

FLORA DÉTRAZ (FR)
TUTUGURI (2016)
30’

Flora Détraz se forme en danse classique et suit des

études littéraires (classes préparatoires et licence de lettres
modernes) avant d’intégrer la formation du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, dirigée par Maguy Marin.
Elle poursuit sa formation au sein du cycle de recherches
chorégraphiques PEPCC, Forum Dança, à Lisbonne.
Au cours de son parcours, elle a l’occasion de rencontrer,
entre autres, Marlène Monteiro Freitas, Meredith Monk, Meg
Stuart, Vera Mantero, Lia Rodrigues, qui influencent sa propre
recherche.

Depuis 2013, elle crée des pièces chorégraphiques qui
questionnent la relation entre la voix et le mouvement :
Peuplements (2013), Gesächt (2014), TUTUGURI (2016),
MUYTE MAKER (2018).
Actuellement, elle est aussi interprète dans le spectacle Bacchantes, prélude pour une purge de Marlène Monteiro Freitas
et assistante à la chorégraphie pour la pièce Anarchismos
de Pablo Fidalgo.
https://vimeo.com/155664407
http://www.compagniepli.org/

DISTRIBUTION

Conception et interprétation Flora Détraz
Lumière Arthur Gueydan
Collaboration artistique Anaïs Dumaine
Photographie Pablo Lopez

PRODUCTION
Production Production PLI
Coproductions Materiais Diversos (PT) / PACT-Zollverein (DE)/
MA scène nationale, Montbéliard (FR) / Relais culturel de Falaise (FR)/ CCN de Caen en Normandie (FR)
Mise à disposition de studio Ramdam, un centre d’art (FR),
Alktantara (PT) / Espacio Azala (ES)
Tutuguri a reçu le soutien financier de la DRAC Normandie, de
l’Institut Français du Portugal et de la Fundation Gulbenkian.
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20.09/TOUR ROYALE/22H
Vivace (italien) est un tempo de musique, allant de 132 à
170 battements par minute, souvent traduit par : avec entrain.
« Vivace » c’est ce qui est vigoureux, affirmé, éclatant, c’est
ce qui est doté d’une forte vitalité, ce qui persiste longtemps
et avec force, ce qui est difficile à détruire.
L’expression « plantes vivaces » est souvent utilisée pour
désigner une plante herbacée qui résiste aux rigueurs de la
mauvaise saison, qu’il s’agisse du gel ou de la sécheresse.
Le caractère vivace de ces plantes est le résultat de différentes « stratégies » biologiques, permettant aux bourgeons
de survivre à la mauvaise saison grâce à un organe de survie
caché dans le sol.
Vivace est un duo qui s’empare de ces notions de vitalité, de
persistance, et de stratégies à trouver pour résister et s’adapter à un milieu. Paul Éluard parle du « dur désir de durer ».
Vivace travaille ces questions d’endurance au travers des
concepts de pulsation métronomique et de pulsions.
Pulsation, en musique : mouvement et sensation qui naissent
de la succession régulière ou irrégulière des temps forts et
des temps faibles. Pulsation, en cardiologie : Battement du
cœur, des artères (pouls). Pulsation, en astronomie : Variation périodique du volume de certaines étoiles, qui se traduit
par des fluctuations régulières de leur luminosité.
La pulsion est définie par Freud comme une poussée constante
et motrice qui vise à une satisfaction et est le moyen initial de
cette satisfaction.
Vivace est un travail rythmique construit à partir des verbes
d’action marcher, tourner, sauter. Des cellules de mouvements s’accumulent ensuite sur ces fondamentaux de la
danse, jusqu’à saturer les corps des danseurs.
Sur une musique à la pulsation rapide et ininterrompue, les
interprètes sont dans l’obligation de développer des stratégies
de réorganisation corporelle, tout en étant dans un processus
dynamique.
Vivace comme un long moment à la recherche d’une satisfaction physique, proche d’un état de conscience modifiée :
une danse de pulsion.
Alban Richard
https://ccncn.eu/
https://vimeo.com/280687904

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie, lumières Alban Richard
Création en collaboration avec les interprètes Anthony Barreri
et Yannick Hugron
Musique Playlist d’extraits de musique allant du baroque à
la pop, des musiques traditionnelles à la musique électro et
dont la pulsation varie de 132 à 170 battements par minute
Réalisation du dispositif lumineux Enrique Gomez
Vêtements Christelle Barré
Assistante chorégraphique Daphné Mauger
Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le
mouvement dansé Nathalie Schulmann
Régie générale Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet
Photographie Agathe Poupeney

ALBAN RICHARD (FR)
VIVACE (2018)
35’

Alban Richard découvre la danse contemporaine en parallèle

de ses études littéraires et musicales. Dès la fin des années
‘90, il travaille pour différents chorégraphes tels qu’Odile Duboc, Olga de Soto ou Rosalind Crisp…
En 2000, Alban Richard fonde l’ensemble l’Abrupt pour lequel il
crée une trentaine de pièces très différentes, toujours en rapport
étroit avec une œuvre musicale dont il questionne l’écriture et
la structure formelle. Ainsi, chaque création ouvre une nouvelle recherche, une nouvelle gestuelle, se démarquant de la
précédente. La façon dont il élabore ses spectacles, dans une
écriture au plateau nourrie d’improvisations contraintes, incite
les interprètes à devenir créateurs de leur propre danse.
Alban Richard a collaboré avec l’ensemble Alla francesca, les
Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg, l’Ensemble
intercontemporain, l’IRCAM et les ensembles Cairn, Instant Donné et Alternance, ainsi que les compositeurs Arnaud Rebotini,
Sebastian Rivas, Erwan Keravec, Jérôme Combier, Laurent Perrier, Raphaël Cendo, Robin Leduc, Paul Clift, Wen Liu, Matthew
Barnson…
Chorégraphe prolixe, Alban Richard est régulièrement invité par
des ballets et des compagnies, tant à l’international (Canada,
Lituanie, Norvège) qu’en France, à créer des œuvres de commande.
Depuis 2015 il dirige le centre chorégraphique national de Caen
en Normandie, avec un projet fondé à la fois sur une démarche
d’auteur et un travail en lien avec le territoire et ses habitants.

PRODUCTION
Production déléguée Centre chorégraphique national de Caen
en Normandie
Coproduction Conseil départemental de la Manche
Soutien Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel
Normandie
Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil départemental
de la Manche « Résidence d’artistes dans les établissements
d’enseignements artistiques ».
Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est
subventionné par le ministère de la Culture – DRAC Normandie,
la région Normandie, la ville de Caen, le Département du
Calvados, le département de la Manche et le département de
l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses
tournées à l’étranger.
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20.09/TOUR BLANCHE/22H30
21.09/TOUR BLANCHE/22H30

CAILLOU MICHAEL VARLET (FR)

Caillou Michael Varlet vous propose sur les murs extérieurs de
la Tour Royale une projection vidéo Mapping, ode à la mer et au
mouvements de ses créatures.

http://www.cie-enlight.art/
https://www.facebook.com/cieweneedit/

WAVES

10’ (en boucle)
Spécialisé dans les arts visuels et la scénographie numérique, Caillou Michaël Varlet fonde la compagnie EnLight :
« l’art numérique au service de l’humain et de l’environnement ».
Caillou MV travaille à la conception et la réalisation de mappings vidéos, de scénographies, d’installations interactives
et de projections immersives. Sa démarche touche autant à
l’architecture, à la vidéo, à la lumière et à toutes formes de
croisement entre arts et technologies.
Il utilise les technologies innovantes pour redessiner et ré-interroger la place publique dans nos styles urbains, le rapport
à l’espace et à l’artiste.
Ancien danseur professionnel, photographe et vidéaste, il
déploie une maîtrise des langages du spectacle ainsi que la
capacité d’avoir une vision globale d’un projet de représentation. Il réalise des scénographies pour le spectacle vivant,
en scène, dans les milieux de la danse, de la musique et du
théâtre. Il collabore et travaille avec de nombreuses compagnies : Cie Ayaghma, RidZ Cie, Groupement des Musiques Vivantes de Lyon GMVL, Yasmina Reza, Cie En phase, 2 temps
3 mouvements, Cie Grand Bal, Christine Hassid Cie.
Il est artiste associé au studio de création numérique « Et
même si sur » à Paris, spécialisé dans la mise en scène de
pièces théâtrales et d’opéra.
Dans ses collaborations avec les artistes, Caillou tente d’élaborer de nouveaux rapport sensibles et sensoriels qui nous
lient aux autres. A l’heure de notre société rétinienne, éveiller
la conscience de notre présence au monde.

DISTRIBUTION
Conception Caillou Michael Varlet
Photographie Christian Varlet
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20.09/TOUR ROYALE/23H

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS (FR)

On essaye d’accorder le souffle, le sang, la chair et les objets
qui dansent autour de nous. On collecte la parole au plus
profond du corps, on la rassemble jusqu’à la bouche et puis
un double mouvement s’empare de la suite. Une chute qui
regarde vers un puits d’ombre et situe une blessure. L’autre
qualité est une évaporation, un brouillage qui nous invite à
nous accrocher au toucher pour se sentir exister. C’est sur
la scène du théâtre intérieur que se lève de troublantes et
inquiètes réalités. Une envie de trop dire ou trop peu, de décrire les sensations à l’oeuvre, de plonger tête la première
pour ouvrir le crâne comme une boîte à outils. Souffler la
poussière du futur, piétiner les instastories et s’accrocher à ce
qu’on trouve, une langue comme un poing qui se desserre.
Alors La vie passe diablement vite s’apprécie-t-elle impatiemment comme une série ? Une série de portraits bruts qui nous
regarde droit dans les yeux. Une parole peut-être mal assurée
qui perd pied comme au bord d’une falaise ?
Vivant notre époque, en baissant souvent la tête vers le
cocon technologique nous nous penchons au plus près des
dynamiques numériques où se représenter est devenu aussi
naturel que de se présenter. Chacun se pousse à se montrer
sous son meilleur jour, dans un souci de désirabilité sociale.
Chacun recherchant un contact immédiat entre l’image et
l’oeil, par le truchement de ces multiples écrans. Reproduisant et consommant des images identiques… Communication visuelle qui s’accomplit sous forme de contamination, de
défoulement ou de réflexe.
Vivons-nous un monde de changements constants, où
les formes sont mouvantes, les engagements volatils, les
convictions interchangeables ? La croyance de fabriquer un
monde meilleur par la technologie ne repose-t-elle pas sur
un savant jeu d’ombre et de lumière destiné à éviter de voir
les choses sous un éclairage trop cru ? Alors cette modernité
serait-elle seulement une gigantesque entreprise de délégation ? Le techno-capitalisme trace une voie qui s’impose à
nous. Pouvons-nous en faire grincer les rouages… Et si nos
postures plongeaient leurs racines dans un mouvement souterrain plus profond ? Les flammes de l’enfer attendront…
Certes l’individu s’expose comme jamais auparavant mais il
n’a rien perdu de sa fourberie...
How did we get so dark ?
Frank Micheletti

LA VIE PASSE DIABLEMENT VITE (2019)
30’

À 20 ans d’existence et plus de 30 créations représentées en
France et dans plus de 60 pays, Kubilai Khan investigations
s’est affirmée comme une plateforme de créations plurielles,
une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelle locale
à l’échelle internationale. Depuis les côtes du Mozambique
jusqu’à la baie de Tokyo, glissant d’un fuseau horaire à l’autre,
activant aussi bien les transversalités de langages artistiques
que les questionnements culturels.
Le projet artistique ne cesse d’interroger l’espace/monde en
mutations, d’en sonder les transformations en cours, d’observer la naissance continue du réel et de ses représentations par
la rencontre entre arts, territoires et publics. Une dynamique
internationale est expérimentée par les diffusions mais plus
encore, par les nombreuses résidences et créations effectuées
sur place (à ce jour plusieurs pièces ont été créées et répétées
en dehors de nos frontières avec des collaborations locales au
Japon, Ghana, Mozambique, Argentine, Mexique, Chili, Bulgarie, Pologne, Indonésie).
Depuis sa création, la compagnie a été «artiste associé» auprès
de différentes structures et de leur territoire (CNCDC Châteauvallon à Ollioules, Pôle Sud à Strasbourg, l’Arsenal de Metz, La
Comédie scène nationale de Clermont-ferrand, le Théâtre Louis
Aragon à Tremblay-en-France. En 2011-2013, la compagnie a
été en résidence au Théâtre Paul Eluard à Bezons puis s’associe
avec les Rencontres chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis et le Théâtre du Beauvaisis.
Comme une micro-politique, comme une micro-géographie, la
danse comme un médium de déplacement, de dépassement,
un déclencheur d’expériences. Aujourd’hui, Kubilai Khan poursuit son voyage à travers les formes et les plateaux, continue
d’hybrider les gestes, de déplacer les lieux de présentation de
la danse, des musiques, pour trouver de nouveaux regards.
Pièces chorégraphiques, parcours dans les villes, performances in situ, nouvelles constellations... autant d’empreintes
sensibles et engagées, de points de vue sur le monde.

http://kubilai-khan-investigations.com/

DISTRIBUTION

Conception et musique Frank Micheletti
Interprétation Marine Colard, Nolwenn Peterschmitt, Lauren
Bolze, Esse Vanderbruggen
Costumes Red Coyote Therapy

PRODUCTION
Production Kubilai Khan Investigations
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MARLÈNE ROSTAING&LEÏLA MARTIAL (FR)
FURIA (2016)

20.09/TOUR ROYALE/23H30

Chez Furia, il s’agit d’une rencontre totale et brûlante, un
laboratoire à ciel ouvert entre la chanteuse et la chorégraphe
qui (se) jouent de leurs outils mutuels au point qu’on ne sait
plus qui est qui, qui fait quoi, qui dit quoi, qui chante qui, qui
danse quoi... et inversement proportionnel à la racine carrée
pas vraiment carrée cette fois-ci. Dans cet instant unique (allant de 20 à 70 minutes) et depuis cet endroit unique (sorte
de ring imaginaire), l’être prime par-dessus tout. Tout est permis, tout est fertile. Tout peut vivre et tout doit mourir. Choisir
la vie d’un chant, la naissance d’un mouvement et puis choisir sa mort et le contexte de sa mise à mort. Ou ne pas choisir
mais se laisser choisir par les idées. S’enflammer, s’embraser, tout risquer. La dureté comme la tendresse. L’exaltation
furieuse comme la lente décrépitude. Tout embrasser dans un
seul corps. Dans deux corps seuls. Ensemble.
Furia est un duo de deux femmes, créé de toute pièce à l’instant même encore où nous vous écrivons. Un duo qui n’a
d’allure et de durée que sa puissance. C’est un duo totalement improvisé. Le mot improvisation et un mot si noble à
notre oreille. Oui c’est de l’improvisation dont nous parlons,
ce risque que nous prenons, cette expérience du doute, du
rebondissement, du jaillissement, du moment de grâce. C’est
ce que nous recherchons. La puissance de l’instant.
Marlène Rostaing et Leïla Martial

Leïla Martial s’exile à l’âge de 10 ans au collège de Marciac, interne, pour y apprendre le jazz et plus spécialement
l’improvisation, qui deviendra sa plus grande passion. Elle
bifurque vers le théâtre pendant un temps puis revient pleinement à la musique à l’âge de 16 ans. Elle entre alors au
CNR de Toulouse, obtient son DEM à l’unanimité avec les félicitations du jury, et sillonne un bon nombre d’écoles de la
région (Music’halle à Toulouse, le CNSM de San Sebastian, le
CNR de Montpellier). En 2009, fraîchement débarquée à Paris,
on lui décerne le 1er PRIX DE SOLISTE au concours National
de Jazz à la Défense ainsi que le 3ème prix de groupe. C’est
avec ce même groupe qu’elle enregistrera 2 ans plus tard
son premier album Dance floor sur le label Outnote. En 2013,
elle remporte à nouveau le 1ER PRIX DE SOLISTE au concours
de Crest jazz vocal puis en 2014, elle est lauréate de la tournée Jazz Migration. Elle décide alors de monter son nouveau
projet BAA BOX avec deux autres poly-instrumentistes. C’est
avec ce même groupe qu’elle sort son 2ème disque Baabel
en septembre 2016 sur le Label Laborie Jazz. Elle joue dans
diverses formations, tantôt en tant que leader, co-leader ou
électron libre invité : Baa Box / FiL / / Furia / Louves / A.
Pacéo CIRCLES / Maria Chiara Argiro 6tet / Blackline / Humanophones... Sa soif d’improvisatrice trouve à s’étancher dans
les voyages immersifs, les rencontres hétéroclites et le mélange des disciplines. Depuis quelques années, elle s’adonne
à l’art clownesque, la danse et se produit régulièrement en
tant que performeuse vocale/clown dans des lieux pluridisciplinaires tels que l’Atelier du Plateau, le festival La voix est
libre... Warm Canto son 3ème album est sorti en mars 2019
aux côtés de son trio Baa Box et du label Laborie Jazz.

35’

Marlène Rostaing commence en 1994 le théâtre à Lyon avec

Bernard Bauguil, obtient un DEUG en Art du Spectacle à l’Université Paris 8 St Denis section Théâtre puis elle entre à l’École Marcel Marceau où elle découvre le mime corporel. La technique
d’Etienne Decroux devient très vite un premier outil chorégraphique. Acrobate, elle suit la formation professionnelle à l’école
de cirque Le Lido à Toulouse et suit en parallèle les cours de
danse contemporaine au centre de danse James Carles. Au
fil des ans, elle continue sa formation en danse avec David
Zambrano, Nina Dipla, Coraline Lamaison, Roberto Olivan, Sharon Fridman, en théâtre avec Simon Abkarian, Yoschi Ohida,
en improvisation avec Joëlle Léandre et Cécile Loyer, en chant
avec David Goldsworthy (Roy Hart Theater) et Beñat Achiary,
Hélène Sage, Elise Dabrowski. Elle est interprète dans Flagrant
Delhi de Jean Marc Heim, Belvédère du Collectif l’Art au Quotidien, Ce que la nuit raconte au jour de Joëlle Bouvier, Entracte
(reprise de rôle) et Cherry Brandy de Josef Nadj, Géométrie de
Caoutchouc d’Aurélien Bory, Belle d’Hier et Saison Sèche de
Phia Ménard, IUanMi de Lali Ayguadé. Elle est regard extérieur,
metteuse en scène et chorégraphe pour le deuxième spectacle
de la Cie mesdemoiselles Memento (cirque, danse).
Chorégraphe pour la Cie Proyecto precipicio avec Lugar (cirque,
danse) et pour le théâtre avec Mathilde solo de la Cie Lever
L’encre. Depuis 2010, son désir d’improviser avec la voix et le
corps ne cesse d’être au coeur de son parcours, elle arpentera
les festivals de musique improvisée au Théâtre des Bouffes du
Nord, Jazz à Nevers, Jazz à la Villette, Atelier du plateau, Liban,
Égypte ...
https://www.marlenerostaing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v-YB36AvX4s

DISTRIBUTION
Conception et interprétation Marlène Rostaing et Leïla Martial
Photographie Jeff Humbert
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20.09/TOUR ROYALE/00>02H

YOU ARE BUSY, I AM EASY
DJ SET

Ne partez pas vendredi soir, Constellations vous prépare un dancefloor avec un line-up secret…
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KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS&CHARLES ROBINSON
WAVES SPLASHING #3

21.09/TOUR ROYALE/15H30

Waves Splashing fonctionne avec des fragments de narration
qui sont comme des pièges. Ses vagues cherchent l’interrupteur
qui va casser la communication.
Comment peut-on vendre ou acheter le ciel, la chaleur de la
terre ? Si la fraîcheur de l’air et le murmure de l’eau ne nous
appartiennent pas, comment peut-on les vendre ?
Une aiguille de pin qui scintille, un rivage où clapotent des vaguelettes, une légère brise composent une bande son réverbérante d’échos flottants de lointains imaginaires.
Mais l’Odyssée qui clapote ici fait parler des pierres nues, traverser des nuages, générant du doute.
Se pose alors sur les serviettes des baigneurs alanguis un
trouble qui dessine une géographie hallucinée, un processus
sorcier qui inverse les perspectives et nous fait basculer ailleurs.
Mare nostrum n’est plus une piscine de maison et son littoral
découpé et acéré révèle d’inquiétantes destinées.
Frank Micheletti

40’

Charles Robinson est romancier. Son premier roman, Gé-

nie du proxénétisme, paraît en 2008 aux éditions du Seuil.
Le texte est adapté au théâtre deux ans plus tard. Il initie un
travail où l’invention des formes offre des outils pour l’exploration politique et poétique du monde.
Depuis, il travaille dans quatre directions qui souvent s’interpénètrent : l’écriture, la création sonore, la littérature live,
la création numérique. Les quatre sont mobilisées dans un
diptyque romanesque consacré à la Cité des Pigeonniers,
cycle conclu en 2016 avec la publication de Fabrication de
la guerre civile.

Danseur et chorégraphe, Frank Micheletti habite un corps
tout terrain et imagine son activité comme une corpo-géographie.
Nouvelle petite lubie il s’évade dans le monde sonore et vit
des aventures de Sound Designer et passe des nuits sur des
platines vinyles sous les traits de Yaguara.
Collectionneur de ricochets, il se dépossède par intentions
semi-troubles avec des explorations appelées « Collections
secrètes » et « No Filter ». Il organise aussi un cosmos dansant et sonore bien nommé Constellations dans la rade toulonnaise.
Guidé par une pensée géographique, il s’intéresse aux
jungles de l’Occidentalisation et aime observer les transformations en cours dans l’espace urbain et regarde l’interconnexion des mondes comme une respiration. Corps urbain
dans lequel il se permet de poser des séries de projets et
créations contextualisées qui enrichissent sa palette d’interventions.
Son travail s’intéresse à des notions de formes et de distances qui se complémentent aux intersections entre espace,
langage et corps.

DISTRIBUTION
Conception Frank Micheletti
Texte Charles Robinson
Interprètes Marine Colard, Nolwenn Peterschmitt, Esse Vanderbruggen, Stéphanie Sliman, Killian Chapput ...

PRODUCTION
Production Kubilai Khan Investigations
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21.09/TOUR ROYALE/15H45

WLDN/JOANNE LEIGHTON (BE/FR)
LES MODULABLES (2004-19)
5x 10’

Bien sûr, et à tous les coups, la danse compose avec l’espace. Joanne Leighton développe ici un point de vue singulier
en cultivant la notion de « site » dans l’art chorégraphique.
L’espace y est une donnée vivante, que la danse contribue à
produire, au lieu de seulement s’y poser. Dans ce sens, les
modulables sont des courtes pièces, aux formats divers, en
perpétuelle invention depuis 10 ans. Elles entrent en dialogue
avec les paramètres chaque fois spécifiques aux espaces
qu’elles épousent. Le public y est le plus souvent invité à
déambuler. L’accumulation des modulables entend bien
produire une œuvre ; mais refuse que celle-ci soit attendue
comme un objet fini.
Gérard Mayen
Entre spectacle, installation et déambulation, Les Modulables
est une série de pièces courtes créées et adaptées pour un
lieu performatif. D’une durée de 3 à 15 minutes, les pièces
qui composent Les Modulables ont chacune une thématique
propre. Elles peuvent être combinées selon un principe de
modularité pour ainsi former une œuvre à part entière. Issues des rencontres avec les danseurs et les artistes collaborateurs, elles donnent forme à des solos, duos, trios. Ces
« compact works » (études ou scènes singulières), sans lien
apparent entre elles, forment néanmoins une création propre.
Ces pièces modulaires, par leur légèreté technique et leur
adaptabilité aux différents espaces, sont idéales pour diffuser
la vision de la danse de Joanne Leighton : privilégier une
relation de proximité entre le public et les interprètes. Par ailleurs, la flexibilité permet à ces pièces courtes d’être présentées dans une forme théâtrale ou itinérante, mais aussi dans
des studios de danse, espaces publics ou urbains, musées,
galeries, foyers de théâtre ; tout espace où la danse a l’opportunité d’être présente en-dehors des lieux habituels.

Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine aus-

tralienne installée en Île-de-France. Après avoir œuvré sur ses
projets chorégraphiques pendant 18 ans à Bruxelles, Joanne
Leighton dirige le Centre Chorégraphique National de FrancheComté à Belfort (2010-2015), puis crée en 2015 sa compagnie WLDN, projet et philosophie. Ses pièces sont présentées dans de nombreux lieux et sur de nombreuses scènes en
France et à l’international.
Joanne Leighton crée des pièces pour plateau : Exquisite Corpse
(2012), I am sitting in a room (2016) et des pièces pour des
sites spécifiques : Les Modulables (2010), Made in... Séries
(2010), pièce in situ avec 99 habitants. En 2011, elle crée
à Belfort la pièce chorégraphique sur une année Les Veilleurs,
pour 730 participants, et la remonte à Laval, Rennes, Haguenau, Freiburg, Évreux et aujourd’hui à Dordrecht (Pays-Bas).
Joanne Leighton débute en 2015 un triptyque autour des
mouvements universels avec 9000 Pas, sextet dansé sur un
parterre de sel, qu’elle poursuit en 2018 avec la création Songlines, pièce pour huit danseurs, qui saisit ce mouvement fondateur qu’est la marche. La dernière création de ce triptyque
People United est prévue pour 2021.
Elle débute également dès 2015 une série de WALK, performances chorégraphiques de marches silencieuses.
En 2019, Joanne Leighton remet à jour le cadavre exquis chorégraphique qu’elle avait lancé à 57 de ses pairs avec Exquisite Corpse (2012) en signant une création d’un solo à trois
corps : Corps Exquis. Cette même année, Joanne Leighton crée
avec l’autrice Camille Laurens, le duo L&L autour du thème de
la marche et de la répétition, en réponse à la commande du
Festival Concordan(s)e.

http://www.wldn.fr/
https://vimeo.com/198567812

DISTRIBUTION
Chorégraphie et direction Joanne Leighton
Interprètes Lauren Bolze, Marion Carriau
Composition et Installation sonore Peter Crosbie
Photographie Joanne Leighton

PRODUCTION
Production WLDN
Coproduction Centre National de la Danse de Pantin, Le Rive
Gauche, Saint-Etienne du Rouvray, Scène conventionnée pour
la danse, CCNFCB, CFWB
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FOCUS SUISSE

JÒZSEF TREFELI&GÁBOR VARGA (CH)

21.09/TOUR ROYALE/17H

Gábor et József ont une capacité aiguë à analyser et réinventer la
danse traditionnelle. Dans Creature, ils utilisent comme point de
départ les accessoires de ces danses, incluant bâtons, fouets,
masques et costumes. Le processus consiste à déconstruire et
à recycler les traditionnels accessoires et mouvements dans le
but de les rendre pertinent pour le public d’aujourd’hui. Prendre
quelque chose qui a déjà été utilisé, prêt à être jeté, le déconstruire, le reconstruire pour en faire un nouvel usage est un
processus merveilleux. Il ne s’agit pas de réparer mais de faire
fonctionner dans un nouveau contexte.
Dans leur processus chorégraphique József et Gábor réquisitionnent le folklore de manière à engendrer leur propre «fauxklore» jusqu’à inventer une nouvelle Créature.
https://vimeo.com/138389694
https://jozseftrefeli.org/fr/creature

CREATURE (2018)
35’

Australien d’origine hongroise, diplômé de l’Université de
Melbourne VCA avec un Bachelor en Danse, József Trefeli
travaille trois ans en Australie puis intègre la Compagnie de
danse Alias en 1996 à Genève.
En 2005, József fonde sa propre compagnie pour une
commande chorégraphique de l’Association pour la Danse
Contemporaine (ADC) à Genève.
Danseur et chorégraphe hongrois, Gábor Varga commence
avec la danse folklorique puis étudie au Talentum International School of Dance & Musical Art de Budapest et à P.A.R.T.S
à Bruxelles, il travaille notamment avec Anne Teresa de
Keersmaeker, David Zambrano, Michèle Anne De Mey, Mette
Ingvartsen et Thomas Hauert. Depuis son arrivée en Suisse, il
danse pour la Cie Gilles Jobin, Cie Alias/Guilherme Botelho,
et Cie József Trefeli. Gábor Varga s’occupe également de la
production et diffusion de projets artistiques.

DISTRIBUTION

Idée originale & chorégraphie József Trefeli, Gábor Varga
Danse József Trefeli, Gábor Varga ou Gyula Cserepes
Musique Frédérique Jarabo
Fabrication des masques Christophe Kiss
Costumes Kata Tóth
Photographie Gregory Batardon
Spécialiste en danses traditionnelles hongroises Kristóf Fundák
Administration Laure Chapel, Paquis Production
Diffusion Lilla Eredics

PRODUCTION
Soutiens Département de la Culture de la Ville de Genève, Loterie
Romande, Pro Helvetia, Commune de Lancy, Schweizerische
Interpretengenossenschaft SIG, Migros Pour-cent Culturel,
Corodis, Republique et Canton de Genève
Co-productions et résidences ADC / association pour la danse
contemporaine, ADC Studios,Genève CH ; Le CND, un centre
d’art pour la danse, Pantin FR ; Arsenic – centre d’art scénique
contemporain - Lausanne CH; Kaserne Basel CH ; CCN - Ballet de
Lorraine, Nancy FR ; Migrations, Pays de Galles UK
Résidences la Briqueterie CDC du Val-de-Marne FR ; Tanzhaus
Zurich CH
Autres partenaires MEG Musée d’Ethnographie de Genève, CH ;
CCN Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick, FR, Label Bobine
Genève.
Un projet en coopération avec l’ADC-Genève, ADN Neuchâtel,
Arsenic Lausanne, Dampfzentrale Bern, éviDanse, Kaserne
Basel, Théâtre Les Halles de Sierre et Zürcher Theater Spektakel
Zürich, dans le cadre de fonds des programmateurs / Reso Réseau Danse Suisse. Avec le soutien de Pro Helvetia, Ernst
Göhner Stiftung.
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ANA RITA TEODORO (PT)

21.09/TOUR ROYALE/18H30 puis 19H30 ASSOMBRO/FANTÔME MÉCHANT (2013)
22.09/HDA/15H puis ESAD/17H30
25’+20’
L’ombre d’un pays ne quitte pas son corps. Présente mais
ignorée, cette ombre est partie intégrante du sujet et de son
identité culturelle. Ana Rita Teodoro crée une série de tableaux
vivants. Images fixes où la chanson émerge, d’une voix déplacée, de sa bouche. Fantôme Méchant tente de comprendre,
par la danse et la réactivation des chansons traditionnelles
portugaises, les fantômes qui nous hantent aujourd’hui. Les
appeler, écouter leurs voix et par les moyens de dissociation,
chercher la transgression.
Orientées vers les chansons de femmes, les chansons sont
sélectionnées à partir des registres de Giacometti (années
60 et 70) et du projet actuel de Tiago Pereira MPAGDP. Un
prétexte pour parler d’Assombro (l’ombre qui hante), comme
une crise d’identité, comme un moyen de transgression des
conditions pré-établies. Quelle place reste-t-il pour ces chansons du passé, menacées de disparaître dans l’oubli des
archives ?
Chansons avalées par l’ombre du temps, revendication de
leur voix actuelle.

Ana Rita Teodoro, portugaise, est titulaire du Master du CNDC
d’Angers et de l’université Paris 8, où elle a débuté son projet
Délirer l’Anatomie.
Le butoh de Tatsumi Hijikata est pour elle un terrain d’intense
investissement artistique : elle a d’ailleurs reçu la bourse de
«Aperfeiçoamento Artistico» (Perfectionnement Artistique) de la
Fondation Calouste Gulbenkian pour étudier avec Yoshito Ohno
et reçu l’Aide à la recherche et au patrimoine en danse du CND,
pour développer sa recherche sur le Studio du Butoh.
Elle a étudié le corps à travers l’anatomie, la paléontologie et
la philosophie avec Sofia Neuparth au C.E.M (Centre En Mouvement), et à travers le Chi Kung à l’École de Médecine Traditionnelle Chinoise de Lisbonne.
Elle a chorégraphié les pièces MelTe, la Collection Délirer L’Anatomie-Orifice Paradis & Rêve d’Intestin et Plateau & Pavillon,
Assombro (Fantôme Méchant) et FoFo. Ana Rita Teodoro est
artiste associée au CND à partir de 2017.
https://vimeo.com/246250478
https://parasita.hotglue.me/?Ana%20Rita%20Teodoro/

Au final, je me suis rendue compte que ces chansons parlaient toutes de la condition de la femme à cette époque :
la femme dédiée à Dieu, celle dédiée à son mari, la bonne
soeur, la bonne fille, la bonne mère... Ces chansons étaient
déjà une forme d’émancipation pour ces femmes qui, déjà à
travers ces chants, mettaient en cause et tournaient en dérision leurs propres conditions.
J’ai essayé d’émanciper - par le geste - ces chansons. Ces
femmes-là, en chantant, étaient en quelque sorte des féministes avant l’heure et remettaient en cause des choses ou
des situations pré-établies. J’avais en fait le désir de libérer
ces femmes de cette condition... et de leur donner voix.
J’ai essayé de créer des images afin d’exploser le sens de la
chanson.
Ana Rita Teodoro pour Ma Culture

DISTRIBUTION
Conception et interprétation Ana Rita teodoro
Photographie Nuno Figueira

PRODUCTION
Coproduction Théâtre de Vanves
Soutiens Fundação Calouste Gulbenkian, CND (Centre
National pour la Danse, Pantin) et Espaço do Tempo
(Montemor-o-Novo, Portugal)
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FOCUS AFRIQUE AUSTRALE
21.09/TOUR ROYALE/20H
La province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, est la
cible d’attaques armées depuis octobre 2017, qui n’ont pas
encore été revendiquées. Les attaques ont déjà tué au moins
deux cents personnes, dont certaines ont été décapitées, des
milliers de personnes déplacées et des centaines de maisons
incendiées.

Cândido Salomão Zango, également connu sous le nom de
«Matchume», se consacre à la musique et à la danse traditionnelles mozambicaines depuis l’âge de six ans. Ses parents et
ses grands-parents sont originaires de Zavala, dans la province
d’Inhambane (Mozambique), qui est le berceau du Timbila, un
instrument de style marimba qui fait partie du patrimoine national du Mozambique. Inspiré par cette longue et passionnée
tradition musicale et percussioniste, Matchume joue, étudie la
musique et produit des instruments traditionnels (tambours de
timbila, mbira, xitende,djembe).
En 2006, il rejoint la compagnie Kubilai Khan Investigations
pour la création de Gyration of barbarous tribes qui sera en tournée en France et à l’étranger jusqu’en 2009.
Entre 2008 et 2012, il crée la résidence d’artistes Nzango
(Nzango Artist Residency). Cette résidence est située à Matola,
au Mozambique, dans une zone à la périphérie de Maputo. Ici,
l’accent est mis sur la recherche et la documentation d’une ancienne génération de musiciens traditionnels et de leurs sons,
la création musicale et les ateliers audio-techniques pour musiciens de la région et l’étranger, ainsi que sur la circulation de
la nouvelle musique issue de ces rencontres. La résidence sert
également d’espace de répétition pour les artistes de la danse
et du théâtre.
Matchume travaille actuellement au Mozambique où il établit des
collaborations avec l’Afrique du Sud, la France, la Suisse et le
Swaziland.
Sur le plan international, il participe à divers projets tels que
Mgodo Tracks, basé à Louven en Belgique avec l’Université de
Bayreuth en Allemagne, où il présente plusieurs concerts dans
les villes de Nuremberg, Bamberg et Bayreuth, ainsi que des
projets en Chine et à La Réunion.
En France, il participe à la grande réouverture du Théâtre du
Châtelet à Paris prévue du 13 au 15 septembre 2019 après
deux ans et demi de travaux de rénovation.

IDIO CHICHAVA&
MATCHUME ZANGO (MZ)
CABO DELGADO «MATAPATA»
15‘

Idio Francisco Chichava commence la danse en 2000

dans un groupe de danse traditionnelle mozambicaine, et
fonde la compagnie Amor da noite en 2001, année où il
rencontre la danse contemporaine avec la compagnie CulturArte et Danças na Cidade. Il suit également les ateliers de
la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues. En 2002, il suit
les workshops de Georges Khumalo (Afrique du Sud), Riina
Saastamoin (Finlande) et Thomas Hauert (Suisse). Il est
interprète de ce dernier dans la pièce Ha Mais, et tourne en
Europe en 2003. Lors d’un séjour en Belgique, il assiste aux
cours de l’École de Parts, donnés par David Zambrano (Vénézuela), Mat Voorter (Pays-Bas), Elisabeth Coorbett (EU).
En 2003, il interprète les pièces créées par Panaibra Gabriel
et Cristina Moura, rejoignant la compagnie CulturArte. Il poursuit en parallèle sa formation et suit les trainings de chorégraphes invités - Sandra Martinez (France), Betina Hozhausen (Suisse)... Il suit également des cours de théâtre avec
Maria Joao (Portugal) et Panaibra Gabriel.
En 2005, il rejoint la compagnie Kubilai Khan Investigations
et est interprète dans la création franco-mozambicaine Gyrations of barbarous tribes - chorégraphiée par Frank Micheletti.
En 2008, il danse dans Geografía, création de Kubilai Khan
Investigations présentée à la Biennale de la danse de Lyon.
Puis il poursuit sa collaboration avec Kubilai, en créant
Espaço contratempo à Tokyo (2009), en tant qu’interprète
dans Archipelago créée en 2011, Tiger Tiger Burning Bright
en 2012, Volt(s) Face en 2013, Mexican corner en 2013,
Your Ghost is not enough en 2014, Bien sûr les choses
tournent mal en 2015, Black Belt en 2017, Something is
wrong en 2019. Parallèlement à ses interprétations, il est
très investi dans le travail de transmission et donne de nombreux ateliers.

https://www.matchumezango.com/

DISTRIBUTION
Conception Idio Chichava et Matchume Zango
Danse Idio Chichava
Musique Matchume Zango
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FOCUS SUISSE

FOCUS AFRIQUE AUSTRALE

21.09/TOUR ROYALE/20H30

RUDI VAN DER MERWE(CH)

Lovers, Dogs and Rainbows est un projet de film documentaire
et de performance sur l’héritage et l’identité, et la co-existence
parfois violente entre des cultures, des genres et des formes
de vie. Cherchant à placer son histoire personnelle dans un
contexte socio-politique plus large, le projet est une tentative
de faire le bilan sur le pour et le contre de l’éducation qu’il a
reçue et sur ce qu’il en reste vingt ans plus tard en revisitant
les gens et les lieux de sa jeunesse.
Avec ce projet j’essaierai d’arriver au point zéro de ma
blanchitude calviniste, de mettre à nu comment je fonctionne,
de parler de la violence que j’ai vue et de l’influence que cela
a eu sur mon propre comportement. Qu’ai-je vu ? Qu’ai-je
vécu ? La violence est monnaie courante en Afrique du Sud,
c’est une chose que nous partageons parmi tous les groupes.
La famille de mon père est installée à Calvinia depuis des
générations. Mon grand-père a été une figure importante dans
la communauté et a inculqué un modèle de la masculinité et
du patriarcat à mon père en face duquel il ne pouvait jamais
être à la hauteur. Ma conversation avec mon père est aussi
une conversation avec le modèle du patriarcat blanc qui a
défini l’apartheid.
(...)
Placé sur scène comme une mise en abyme, le personnage
de Rosie van Doorn n’est pas mon alter égo, elle est plutôt
une allégorie du réveil politique, sexuel, social et autre. Les
situations évoquées sur scène jouent avec l’attente, des idées
reçues et des souvenirs personnels. Le but est de subvertir le
paysage intérieur sud-africain, de pirater notre programmation collective, de nous regarder sous un angle différent.
Rudi van der Merwe

LOVERS, DOGS AND RAINBOWS (2018)
40’

Rudi van der Merwe est originaire de Calvinia, Afrique du

Sud. Il fait des études de théâtre et de français à l’Université
de Stellenbosch (1996-99) tout en poursuivant une activité
indépendante dans les domaines du théâtre, de la danse et
de la télévision. De 1999 à 2002 il fait des études de lettres
modernes et de cinéma à l’Université Marc Bloch de Strasbourg
et participe à ex.e.r.ce au CCN de Montpellier.
Depuis 2004 il travaille en tant qu’interprète avec Gilles Jobin,
Cindy van Acker, Perrine Valli et Yan Duyvendak parmi d’autres
et collabore avec Ayelen Parolin, Dana Michel, Jòzsef Trefeli,
Marie-Caroline Hominal et Béatrice Graf sur divers projets pluridisciplinaires.

Ses créations incluent I’d like to save the world, but I’m too
busy saving myself créée en collaboration avec Susana Panadès Diaz, Solstice, Miss En Abyme, Trophée, Buzz Riot et Blue
Moves.
En 2014, il obtient un diplôme en post-production auprès de
CADSchool Genève et en 2015 un diplôme de troisième cycle
en cinéma auprès de Raindance Londres.

www.rudivandermerwe.com
https://vimeo.com/336975728

DISTRIBUTION

Conception et direction Rudi van der Merwe
Interprétation Jòzsef Trefeli, Rudi van der Merwe
Costumes Kata Tóth, Rudi van der Merwe
Vidéo Erika Irmler, Floreanne Schneuwly, Rudi van der Merwe
Administration Pâquis Production - Laure Chapel
Diffusion BravoBravo - Gabor Varga
Photographie John Hogg

PRODUCTION
Production SkreeWolf
Co-production ADC de Genève, le théâtre du Grütli
Soutiens Pro Helvetia (en cours)
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FOCUS AFRIQUE AUSTRALE

INTERACTIONS MONDAINES (FR/MZ)
LA FABRICATION D’UN MOTIF
30’

21.09/TOUR ROYALE/21H30
Sur la piste d’une petite anthropologie visuelle et sonore, un
essai d’approche de ce qui constitue l’invention d’une tradition ;
la fabrication d’un motif.
Une installation comme une petite exploration qui combine des
films Super 8 d’archives ethnographiques et des enregistrements
de terrains réalisés entre 1956 et 1958 dans les provinces du
Nord du Mozambique durant la période coloniale portugaise
avec nos présences en parallèles et en temps réel comme danseurs et musiciens.
Notre intention est légère et joueuse, elle est d’offrir d’improbables ricochets à ces temps recouverts et de relancer le grain et
l’ondulation hypnotique qu’offre ces scènes étonnantes.
Images altérées qui rajoutent un charme indéniable, nous remonterons à contre courant les archives.
Espérant ne pas être piégés dans un primitivisme contemporain, notre petit groupe va chercher des associations, des branchements, des connexions temporelles, géographiques, esthétiques et culturelles, où se devinent et se ressentent les effets et
successions entre les époques, les aires géographiques et les
turbulences de nos histoires communes.
Un petit traité des interruptions merveilleuses car la danse et la
musique sont des formes de «petite magie».
Frank Micheletti

DISTRIBUTION
Conception, interprétation et musique Frank Micheletti, Idio
Chichava, Matchume Zango et Jean-Loup Faurat
Costumes Red Coyote Therapy
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21.09/TOUR ROYALE/22H
22.09/HDA/17H
22.09/ESAD/19H

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS (FR)
HAPPY STANDS
10’

« Je n’aime pas les gens qui se réchauffent avec des espoirs
creux »
Simone Weil le disait ainsi …
Sans effet de voix, quelques paroles ventriloques en roue
libre.
C’est simple, ça ressemble à un stand up.
Un laboratoire des phénomènes que nous sommes.
Un imaginaire dévergondé, déployé pour un règlement en
plusieurs fois, plusieurs échéances. Pas de petites coupures.
Le salarié pressé en morceau du capital. L’individu qui part
en fumée, pas de coupe-feu pour les incendies du moi.
Happy Stand pour faire défiler les corps de la démocratie qui
s’effilochent.
Le tout emballé et coiffé d’une certaine ironie, cocotte minute
sans diminution de pression. Il faut savoir mettre sa vie sur
avance rapide pour être au top.
Le présent est la chose la plus difficile à vivre, c’est un tourbillon, c’est un gouffre. Avant que tout accroche et que l’on
foute tout en l’air. On a perdu le contrôle de notre véhicule. On
va vers la taule froissée, la gaufre assurée. Si le capitalisme
est une religion ? Il s’agit alors de la plus féroce des religions
car elle ne connaît pas l’expiation.
Frank Micheletti

DISTRIBUTION
Conception Frank Micheletti
Interprétation Marine Colard, Nolwenn Peterschmitt, Stéphanie
Sliman, Charles Robinson

PRODUCTION
Production Kubilai Khan Investigations
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21.09/TOUR ROYALE/22>23H

QUILOMBO DO FUTURO (TropiClub)

TROPICAL BASS PARTY

« Que mes phrases sonnent le français ou le papou c’est exactement ce dont je me fous » Antonin Artaud
Hydrausaure, calao à cimier, boa émeraude, ara macao, crapaud doré, paresseux à trois doigts, quetzal, papillon morpho
bleu couvrent la forêt d’une polyphonie ondulante et bruissante.
Attirées par l’abondance de fruits, de graines et de feuilles, tout
ce joli monde enchante les oreilles d’un envoûtement sonore.
Un bal à dormir debout.
Hypnotique, chatoyant et multicolore, ce jardin tropical vous attend avec ses faiseurs de sons et pousse-disques pour d’inouïs
voyages sonores.
Attention territoires magiques, munissez vous de gris-gris !
Ça va remuer…
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FOCUS AFRIQUE AUSTRALE
21.09/TOUR ROYALE/00>02H
Il est celui grâce à qui le Gqom, qui cartonne depuis plusieurs années en Afrique du Sud et tout spécialement à Durban, a quitté les recoins ombreux de l’underground pour se
propager plus loin, sous les néons des clubs et des festivals
du monde entier. DJ LAG est pionnier d’un genre qui s’est
d’abord répandu, nous dit-il… grâce au taxi de la ville de
Durban. « Le Gqom s’est répandu en Afrique du Sud parce
que les chauffeurs de taxi et les mini-bus jouaient beaucoup
cette musique. Mon cousin en a un, je lui filais des cassettes
remplies de sons Gqom ! »
Ancien danseur et producteur d’avant-garde, DJ Lag, pour qui
le Gqom est passé, en quelques années, « de l’underground
au mainstream (on y a ajouté des mélodies, c’est devenu
plus accessible) », nous parle de l’origine et des contours
d’un genre qu’on a du mal à prononcer, mais qu’on n’a aucun mal, pour le coup, à écouter très fort dans une voiture ou
ailleurs, comme si l’on se trouvait, nous aussi, coincés dans
des embouteillages, un vendredi soir à Durban…

DJ LAG (ZA)
DJ SET

« Gqom music makes you think of fun, nothing else but fun »,
peut on entendre de la bouche du dj. Fun, comme le clip de son
titre «Ice Drop», où les plans aériens superbes de KwaDabeka
et Clermont, environs de la ville de Durban, et les images du
mileu dans lequel baigne le dj nous plongent dans l’ambiance
où les sons hypnotiques et contagieux du Gqom ont vus le jour.
En 2019, il produit une musique pour l’album de Beyoncé,
«The Lion King : The Gift» aux côtés du producteur Kwasi, du
rappeur Tierra Whack, des reines de la Gqom Moonchild Sanelly et Busiswa, Yemi Alade et Nija.
Il joue au RedBull SonarDome au festival Sonar Barcelona, au
MELT Festival en Allemagne et à Afropunk Atlanta aux États-Unis
dans le cadre de sa tournée internationale.
Étoile montante, d’à peine une vingtaine d’années, DJ Lag est
déjà prêt à mettre les choses en place afin de s’assurer que le
Gqom prenne la place qu’il mérite dans l’histoire.

https://www.facebook.com/realdjlag/
https://www.instagram.com/realdjlag/
https://soundcloud.com/djlaggqomking
https://blackmajor.co.za/artist/dj-lag/
https://www.youtube.com/watch?v=9ycr4BI8I94
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METAXU,BUREAU DES GUIDES&IPIN
DJ CARINE
KUBILAI KHAN IVESTIGATIONS
22.09 BALADE URBAINE ET ARTISTIQUE 11>13H
DÉJEUNER & DJ SET 13>14H
PERFORMANCE & EXPOSITION 14H
« CAROTTAGES GRAPHIQUES »
BALADE URBAINE ET COMMENTÉE DES OEUVRES IN SITU
D’IPIN ALIAS GERMAIN PREVOST

« CAROTTAGES GRAPHIQUES »
EXPOSITION DANS LA GALERIE DU METAXU
IPIN alias Germain Prevost

Balade proposée par le géographe urbaniste Paul-Hervé Lavessière, le Metaxu et l’artiste Ipin dans le quartier de la Rode à
Toulon.
Le projet Nature 4 City Life, mené par la Région Sud ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, associe pendant 5 ans de nombreux partenaires pour un vaste programme de sensibilisation et de formation des habitants, des aménageurs, des service et des élus. Un
programme de marches mensuelles sur le GR2013 et dans la
métropole Toulon Provence Méditerranée est mis en place en vue
de construire un Sentier Métropolitain du Grand Toulon.

De nombreux chemins de traverse, du street art au spectacle vivant en passant par la performance, le conduisent
aujourd’hui à s’orienter plutôt vers un art contextuel.
Passionné par le travail in situ, le rapport à l’échelle, au paysage et à la photographie, il nous propose dans ses travaux
une vision engagée, ironique et sensible de son environnement.
Bien qu’utilisant maintenant un vocabulaire non figuratif,
dans ses dystopies graphiques ou ses récents travaux de la
série HØME(s), il nous parle bel et bien de l’Humain et de sa
place dans la Société.

https://www.metaxu.fr/
https://www.gr2013.fr/life-2/

http://aliasipin.com/

DÉJEUNER & DJ SET, Place du Globe
DJ CARINE

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS
DIALECTICS OF METEORS 20’

De retour de la balade, vous pourrez profiter sur la place du
Globe, d’un déjeuner en musique.
«Des rugissants sons du Pacifique aux remous des torrents
d’Afrique, laisse allez tes rêves magiques et ton océan secret. Tu
peux toujours t’embarquer mais si la tempête t’enlève à l’heure
où ton rêve s’achève, garde bien ces mots sur tes lèvres : Ta
liberté. Mets des ailes à ton voilier et viens danser comme si
c’était la dernière traversée.» DJ Carine

« Un dessin est une ligne partie se promener » Paul Klee
Des pensées et des corps animés de reliefs, de géographies
plurielles offrent à nos pratiques corporelles des tournants
spatiaux, des virevoltes qui éclairent de nouveaux champs
d’expérimentation pour façonner d’autres outils et de nouvelles dispositions. Des gestes qui s‘enfuient suivant des
pliures, des variétés, des camouflages, des couplages qui
se posent, se superposent et s’échappent.
Dialectics Of Meteors posent des jalons entre les muses et
rapprochent les langages de la danse, de la musique et des
arts visuels en visitant les chantiers qui nous traversent.
Des rapports entre forme, image et sensation pour nourrir
une floraison, une germination d’imaginaires corporels. Ces
météores pourraient produire des visions, des fulgurances.
Une petite géographie hallucinée, une secousse de nos perceptions conduite par un moteur secret chargé de présences
parallèles et ouvert aux dérivations.

DISTRIBUTION
Conception Frank Micheletti
Interprétation Esse Vanderbruggen, Rolando Rocha, Idio
Chichava, Aline Lopes
Musique Marine Colard
Photographie Agnès Mellon

PRODUCTION
Production Kubilai Khan Investigations
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FOCUS AFRIQUE AUSTRALE
22.09/HDA/15H30
Notre rapport à la terre, notre rapport à l’autre. Que faisonsnous de nos pieds ? Mon point de départ est le placement et
l’utilisation des pieds, imprégnés de nos différentes cultures
et ses conséquences sur le reste du corps. La pièce est une
invitation à partager et être témoin d’un voyage. Un voyage
guidé par ces paires de pieds, traversant des continents.
Plonger dans le passé, présent, futur... et ainsi va la vie. Vivre
l’ici et l’ailleurs avec ces corps, certains plus vieux, modelés
et marqués par le temps, chacun avec ses propres cicatrices,
ses rides du sourire, ses désirs, souvenirs et rythmes gravés
dans leur être intérieur à travers différentes histoires connues
et inconnues.
Ces pieds ancrés au sol nous animent aussi pour voler. Nos
corps, comme la vie, se cambrant, se tordant, s’élançant,
pulsant afin d’explorer les crevasses inconnues à travers
l’interaction ou l’inaction délicate et parfois explosive.
En utilisant des actions et des réactions instinctives, mêlées
à des souvenirs corporels, les différences, les points communs et les fragilités sont exposés, opposés, superposés et
recomposés, créant de nouvelles voies, formant de nouvelles
lignes. De nouvelles histoires à travers des corps entrelacés
qui cherchent à se retenir ou à se laisser aller...
Rapport au sol, l’impact de la gravité. Dans un monde où les
politiques identitaires et les formes de reconnaissance restrictives fondées sur la nation, la religion, la race ou l’appartenance ethnique, le genre, etc. nous engloutissent de plus
en plus, je veux sublimer les différences pour construire une
nouveauté, née de la diversité. Revenons à l’essentiel... notre
pouls, le rythme et les pieds qui nous transportent chaque
jour dans une nouvelle aube ouverte à de multiples possibilités. Un inconnu qui est construit et formé chaque jour par nos
histoires personnelles, notre environnement, nos besoins,
nos émotions, nos intentions... la vie quotidienne.
La pièce parle de rencontres et de confrontations, avec les
autres et avec nous-mêmes, de l’acceptation du changement, de l’évolution et de la différence.

DESIRÉ DAVIDS (ZA/FR)
AND SO IT GOES (2019)
30’

Née en Afrique du Sud, Desiré Davids obtient un diplôme d’enseignante de l’University of Cape Town Ballet School (1990),
ainsi qu’un certificat en Arts de la scène spécialisé en danse
(1991). De 1992 à 1998, elle travaille comme soliste et principale artiste pour deux compagnies de danse sud-africaines
de premier plan. En 1996, elle fonde avec son compatriote
Boyzie Cekwana, The Floating Outfit Project, reconnue comme
l’une des compagnies les plus novatrices et avant-gardistes
d’Afrique. En 1999, Desiré Davids obtient le titre de meilleure
danseuse pour sa performance dans la pièce Rona, spectacle
qui reçoit le 1er prix lors de la 3e compétition chorégraphique
pour l’Afrique et l’océan Indien, à Madagascar. Elle a travaillé
entre autres avec Robyn Orlin, Salia nï Seydo, Opio Okach,
Faustin Linyekula, Vincent Mantsoe et Pascal Montrouge. En
2010, elle crée WHO IS THIS?...Beneath My Skin, avec la photographe Pascale Béroujon, qui obtient un grand succès lors
de sa première au festival de danse contemporaine JOMBA! à
Durban.
Pour ses créations personnelles, Desiré a bénéficié du programme d’échange entre les Théâtres Départementaux de La
Réunion et le Centre National de la Danse de Pantin ainsi qu’une
bourse de résidence de 6 mois en 2014 à l’Akademie Schloss
Solitude à Stuttgart en Allemagne. Elle y crée 2 oeuvres, TRIO
Sans Titre et NO, YES, MAYBE, THERE en collaboration avec 4
autres artistes. En plus de ses multiples collaborations internationales, Desiré continue de développer la danse à travers des
ateliers et des mentorats en Afrique du Sud. En mars 2016, la
compagnie The Floating Outfit Project a accueilli des artistes et
des programmateurs de 13 pays différents lors de la « Phomolongtrain - Station », un événement de présentations publiques
et d’échanges à Durban durant une semaine.
Son dernier solo TRANSIT a été créé le 7 octobre 2017 lors du
Festival Question de Danse à KLAP, Maison pour la Danse Marseille. TRANSIT a été présenté au Festival de Danse du Baxter
Théâtre au Cap, puis au Théâtre Liberté et à l’Hôtel des Arts
à Toulon, au Collège Frédéric Montenard à Besse-Sur-Issole et
aussi à Lubumbashi, Republic Democratic du Congo en juillet
2018.
https://www.desiredavids.com

DISTRIBUTION
Chorégraphie et interprétation Désiré Davids
Interprétation Romain Cappello
Création musicale Matchume Zango
Photographie Pascale Béroujon

PRODUCTION

Production Association Kokerboom (France), Kokerboom
Dance Project / Floating Outfit Project (Afrique du Sud)
Co-Production CCM Limoges - Scène Conventionnée Arts et
Création Danse
Accueil en résidence Théâtre Liberté - Toulon, Le Télégraphe Toulon, KLAP maison pour la Danse à Marseille
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22.09/HDA/16H30
Cette nouvelle création figure le corps comme infiniment pluriel
et indéfiniment plastique, envisagé dans son rapport au temps
et à la mémoire. Dans la continuité d’un projet chorégraphique
concentré sur la question du toucher, sur la façon dont un
contact est toujours ouverture à l’autre, Écho d’un infini entend
dépasser la conception de l’enveloppe corporelle comme simple
contenant pour mieux pouvoir appréhender la richesse de son
contenu.
La pièce est pensée pour trois duos, et une scénographie épurée. L’idée est de revenir à la relation double ou duelle après
avoir éprouvé dans Les Sauvages les échanges au sein d’un
groupe de cinq hommes. Entre intimité et frontalité, cette configuration permet d’explorer l’interstice d’une relation minimale et
de rendre compte de l’espace vibratoire qui s’y crée. Le premier
infini dont il s’agit renvoie à l’indétermination de cette rencontre,
aux multiples histoires vécues ou encore à vivre, aux façons
dont l’autre nous affecte et nous altère. Loin de n’être qu’une
contrainte, ce dernier agit comme un révélateur de cette immensité des possibles.
À un deuxième niveau de lecture, la pièce interroge la mémoire
des corps à travers le temps. D’âges divers, les interprètes sont
chacun chargés d’histoires personnelles dont la plasticité de
leurs corps conserve les traces. La pièce met en avant ces différences d’évolutions physiques et la manière dont les expériences de vie passées continuent de résonner au présent. Il
s’agit même de convoquer l’hérédité génétique, de convoquer
les mémoires ancestrales logées au cœur de nos ADN, pour
toucher à ce qui nous hante, à ces fantômes corporels. Contre
la vision du corps neutre, la pièce cherche à éprouver l’infinie
plasticité de nos corps sédimentés.
Florian Gaité

SYLVÈRE LAMOTTE (FR)

L’ÉCHO D’UN INFINI (EXTRAIT) (2018)

30’

Sylvère Lamotte se forme à la danse contemporaine au
Conservatoire national de Région de Rennes, au Conservatoire national de Danse de Paris et au Centre chorégraphique
national d’Aix-en-Provence (programme initié par le Ballet
Prejlocaj). Il travaille ensuite en tant qu’interprète auprès de
chorégraphes aux univers variés : Paco Decina, Nasser Martin
Gousset, Marcia Barellos & Karl Biscuit, Sylvain Groud, David
Drouard, François Veyrunes, Alban Richard, Perrine Valli et
Nicolas Hubert. Nourri de chacune de ces expériences, il en
retient un goût pour la création collective et le mélange des
influences. Il fonde en 2015 la compagnie Lamento. Particulièrement attaché à la danse contact, il expérimente les
moyens d’en faire varier les formes. En 2017, accompagné
d’un musicien, il crée le duo, Ruines, puis le quintette Les
Sauvages. En 2018, la pièce de groupe L’Écho d’un infini
questionne le rapport au temps et à la mémoire en invitant
sur le plateau six danseurs de différentes générations. L’Écho
d’un infini (extrait) est la forme duo issue de cette dernière
création. Sylvère Lamotte est en résidence au Théâtre Louis
Aragon dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » en
2018 et en 2019. Sylvère Lamotte sera artiste associé à la
Maison de la culture de Nevers à partir de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=jLLKNsU1zJE
http://www.cie-lamento.fr

DISTRIBUTION

Chorégraphie Sylvère Lamotte
Interprétation Brigitte Asselineau et Sylvère Lamotte
Assistanat à la chorégraphie Jérémy Kouyoumdjian
Composition musicale Frédéric Malle
Voix Lancelot Lamotte
Lumière Laurent Schneegans
Regard extérieur Catherine Diverrès
Costumes Céline De Selva
Photographie Gaëlle Astier-Perret

PRODUCTION
Production Cie Lamento
Coproduction Scène Nationale Les Quinconces - L’Espal,
Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national
Art et création – danse de Tremblay-en-France, L’Atelier de
Paris CDCN, Micadanses, Danse à tous les étages
La Cie Lamento est soutenue par l’État, la DRAC des
Pays-de-la-Loire, le Conseil régional des Pays-de-laLoire, le Département de la Seine-Saint-Denis, Le conseil
départemental de la Sarthe, la ville de Le Mans
Accueils en résidence Théâtre Louis Aragon dans le cadre
de « Territoire(s) de la danse » 2019, Scène Nationale Les
Quinconces-L’Espal, l’Atelier de Paris-CDCN, Micadanses
Accompagnement Danse Dense
Remerciements à Eve Bouchelot
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22.09/THÉÂTRE LIBERTÉ/16H et 17H30
La roue Cyr offre à la fois la possibilité d’un jeu permanent autour de l’équilibre, défiant les possibilités physiques du corps
humain, et la force d’un mouvement inépuisable. Elle permet
une continuité de mouvement, une ondulation qui impose
à l’oeil la persistance rétinienne d’une douce hypnose. Elle
devient support de figures performatives et spectaculaires,
piédestal à la gloire de l’homme.
Au risque d’être réduite à sa condition d’objet.
L’homme, lui, l’observe puis l’apprivoise.
Il la pousse, la soulève, dompte sa force. Lui redonne vie par
l’élan, par un souffle.
Il guette l’instant choisi du contact pour s’unir à elle.
Ellipse est le récit de la rencontre entre deux partenaires, de
leur appréhension au premier frémissement, de l’abandon
des corps au tournoiement virtuose, de leur amour commun
pour l’ivresse du mouvement.
lls sont accompagnés d’un violoncelliste, témoin complice
de ce lien singulier entre un corps de chair et un anneau de
métal.

http://www.compagniecontrepoint.fr/
https://vimeo.com/346349239

YAN RABALLAND (FR)
ELLIPSE (2019)
25‘

Après sa formation au conservatoire de la Roche-sur-Yon puis
au CNSMD de Lyon, Yan Raballand mène parallèlement son
parcours d’interprète et de chorégraphe.
Il travaille, comme interprète, avec Odile Duboc pour la création
des Opéras Cadmus et Hermione (2001) et Vénus et Adonis
(2007) dirigés par Christophe Rousset et mis en scène par
Ludovic Lagarde, mais également pour la création de La Pierre
et les Songes (2008) et la reprise d’Insurrection (2009).
Avec Stéphanie Aubin pour la création d’Ex’Act (2002), Standards (2004) et une reprise de rôle dans Miniature (2008).
Avec Dominique Boivin pour les Opéras Les Amours de Bastien
et Bastienne (2002/2004/2007) dirigés par Laurence Equilbey
et mis en scène par Claude Buchwald, et Macbeth (2016) mis
en scène par Olivier Fredj au théâtre de la Monnaie ; ainsi que
pour À quoi tu penses ? (2005) sur des textes de Marie Nimier.
Avec Bernadette Gaillard pour L’homme assis dans le couloir
(2003) mis en scène par Stéphane Auvray-Nauroy et pour Ces
p’tites paroles en l’air (2007).
Il crée la compagnie contrepoint en 2002 avec laquelle il
réalise plusieurs œuvres : Amorce (2002), Au devant de
la (2003), Obstinée (2004), Ici et là en collaboration avec
Sylvie Giron (2005), Grün (version jardin en 2006, version
scène en 2008), Krafff en collaboration avec Johanny Bert
(2007), L’ange (2008), Contrepoint (2010), Viola (2010),
Les Bulles chorégraphiques (2011), Vertiges (2012), le bal
disco (2014), Sens (2015), Les Habits Neufs du Roi (2015),
Flux (2018)…
Il collabore également sur des projets de théâtre, d’opéra ou
d’arts numériques avec d’autres artistes comme Johanny Bert
Krafff (2007), 2 doigts sur l’épaule (2013), sextoy - laboratoire (2014), le petit bain (2017), Dévaste moi (2017), ; Laurent Brethome Bérénice (2011), l’Orféo (2013) ; Adrien Mondot
& Claire Bardainne le mouvement de l’air (2015).
Son travail se base sur trois notions essentielles que lui évoque
le contrepoint : la musicalité, l’écriture chorégraphique et la
relation à l’autre.

DISTRIBUTION
Chorégraphie Yan Raballand
Roue Cyr Rémy Bénard
Violoncelle Guillaume Bongiraud
Lumière Thibaut Garnier
Costume Marion Clément
Régie Véra Martins
Photographie Jeanne Garraud

PRODUCTION
Production Compagnie Contrepoint
Coproduction Théâtre du Parc - Ville d’Andrézieux
Soutiens Théâtre municipal de Roanne, L’Échappé - Centre
Culturel de Sorbiers, La Diode - Pôle chorégraphique de
Clermont-Ferrand, École de Cirque de Lyon, l’Établi - Collectif
Petit Travers
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22.09/ESAD/16H et 19H

MARIE DESOUBEAUX (FR)

r e s t e r est un acte chorégraphique et théâtral. Il est question d’intimité, de solitude et de liberté. La liberté des fous, des
solitaires, la liberté des morts. Est-il possible de vivre dans une
trans-universalité des mondes ? Quelles forces en puiser ?
Dans le silence de la solitude, celle que l’on choisit ou qui
s’impose par sa bienveillance ou sa nécessité, nos perceptions
s’affinent et s’aiguisent pour percevoir la coexistence renouvelée
de deux mondes inhérents à notre condition d’être humain :
celui quotidien, qui nous entoure et dans lequel nous ancrons
les actions de notre vie, et celui intérieur, qui se développe et
s’enrichit en permanence de l’attention qu’on lui donne.
Le vide, le silence, le blanc, l’absurde rêverie, l’absurde réalité,
l’humour caché au creux de ces jointures-là. Un terreau patient
et porteur de vie.
Quand le silence a valeur de tout ce qui a fait bruit avant lui,
quand il fait place à l’endroit où nous prenons soudainement
conscience des multitudes qui nous entouraient ; il zoome, dépoussière et nous surprend dans nos intériorités.
Il s’agit de capter les vibrations d’un espace, d’une présence, et
d’un dépouillement surchargé. Les rendre visible, tangible, créer
une expérience commune, densifier le temps pour y percevoir sa
corde tendue, faisant musique du silence.
La scène se passe en Islande et ailleurs, dans toutes terres insulaires et poétiques, dans tout monde habitant les creux de nos
êtres. Placer l’isolement et l’imaginaire comme porte d’accès au
monde intérieur, à ses richesses et ses forces.
Margaux Amoros est au centre d’un univers de laine, tangible et
précieux, absurde et rêveur. Sa voix musicale est hors champ,
portée vivante par le gambiste Robin Pharo. Elle prendra ce
risque : celui d’aller vers l’intime, l’indicible, le beau, le rêveur.
Toucher à l’intime, à l’absolu singulier et pourtant absolument
universel.
Je considère l’acte créateur, la scène et le théâtre comme étant
l’une des clés possibles pour dire l’indicible, partager la solitude, danser le silence. L’écriture en est une autre, et c’est dans
sa force génératrice d’intime et d’imaginaire que nous irons puiser. Quelle est la valeur du mouvement dansé si ce n’est d’appeler un imaginaire au-dehors de notre quotidien ? Et quelle est sa
force quand celui-ci arrive à déployer toute son ampleur puisque
partant d’un terrain de compréhensions communes ?
Qu’est-ce qui fait commun ?
Marie Desoubeaux

R E S T E R (2018)
12’

Née à Caen en 1988, Marie Desoubeaux se forme au
Conservatoire National de Région de Caen, puis à Paris
auprès de Mié Coquempot, Martin Kravitz, Frédéric Lescure
et Martine Cardinal, tout en obtenant une double licence de
chinois et de communication interculturelle à l’INALCO.
Entre 2008 et 2012, Marie partage ses activités entre l’Europe et la Chine, à Canton, où elle achève sa formation à
la Guangdong Modern Dance Company et travaille avec différents chorégraphes : Yunna Long, Ouyang Wenliang, He
Eagle et Gao Jing. En 2009, elle sera assistante et danseuse
pour Frédéric Lescure pour les masterclasses et la performance How to say good bye. Elle crée aussi Noodles also
need dancers, performance avec sa complice Claire Deville,
pour le collectif OUA.
En 2010 elle rejoint la compagnie hollandaise 2moveDC,
Miquel De Jong et Kevin Polack pour ImproXchange, performances improvisées présentées pour l’exposition universelle
de Shanghai. Elle retourne en Chine en 2011 pour enseigner
et créer trois pièces pour les sections pré-professionnelles.
Danseuse au sein de la Compagnie l’Échappée depuis
2010, elle tourne pendant sept ans une série de soli intitulée
Moqueuses. Depuis 2010, elle s’est tournée vers la performance et la Composition Instantanée, d’abord via le Contact
Impro puis vers la forme scénique de l’improvisation dansée. Elle s’est formée auprès de Julyen Hamilton, Maya M.
Carroll, Miquel de Jong, Martine Cardinal, Claire Filmon, Jan
Burkhard, Davis Freeman, Richard Cayre et Jules Beckman.
Elle crée et dirige la plateforme européenne Instant Pudding!
entre 2012 et 2015, dédiée à la Composition Instantanée et
à la performance, en développant les réseaux de rencontres
entre artistes européens autour de ces disciplines.
Depuis 2015, elle travaille pour la compagnie de théâtre de
rue et de performance Le Bazar Palace, à Arles, dirigée par
Constance Biasotto. Elle fait partie de la création Aspartame,
une performance de 5h dont la première a été présentée à
Marseille en 2015, en tournée pendant 2 ans et en 2017 à
Avignon à la Manufacture. Elle fait également partie de la dernière création : La Grande Aventure, sortie le 30 avril 2019.

https://vimeo.com/223978895
https://presomptionsdepresences.com/

DISTRIBUTION

Conception et interprétation Marie Desoubeaux
Musique Robin Pharo
Photographie Nina-Flore Hernandez

PRODUCTION
R E S T E R a reçu le soutien institutionnel de la DRAC Île-deFrance, de la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne et des plateaux
solidaires d’ARCADI.
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22.09/ESAD/16H30
INGING est la pratique de la parole sans interruption au présent pendant 45 minutes. Mais ce n’est ni un texte écrit, ni
une parole automatique. Ce solo travaille sur l’acte de la
bouche mobilisant les pensées en transition et s’éloignant
ainsi de la fixation d’image, de la représentation, d’une histoire. Ce travail insiste sur la porosité, la vélocité des pensées, la constante acceptation du contenu qui apparaît et
disparaît. Ce solo est à propos de ce corps qui a « à parler »,
de cette personne qui épuise sa propre parole. INGING est
une chorégraphie d’un esprit au travail, dans un présent qui
se déroule constamment. La pratique chorégraphique trace
la vélocité des pensées à travers une cascade proprioceptive de mots. Le performer et le public sont ensemble dans
un déséquilibre, confrontés aux limites du langage comme
modèle de communication. Le langage est poussé dans un
pont entre la pensée, le corps et le sens. Les mots doivent
toujours être proposés de manière audible même si parfois
les phrases ne sont pas correctes. Pas de chanson, pas de
slam, pas de murmure. Cette pratique physique doit être
maintenue absolument de manière continue et surtout quand
l’organisme devient fatigué, quand l’esprit divague et ne sait
plus ce qu’il dit. Ou bien encore, l’esprit est tellement chaud
qu’il peut se mettre à chanter. Les émotions sont bien sûr
autorisées : pleurer, rire, blaguer... Mais la parole est toujours
là. C’est sur ce point que se complexifie la partition.
Le performer doit jongler avec plusieurs facteurs : observer
ce sur quoi il parle et ne pas parler automatiquement, choisir délibérément les associations qui lui viennent à l’esprit,
changer constamment de sujet, être conscient de toutes les
personnes assises, scanner tous les « événements » de la
pièce, maintenir l’atmosphère du moment, pouvoir prendre
les informations de ce qu’il voit, de ce qu’il imagine, de son
corps en face des gens, et prendre en compte les informations de sa parole, respecter l’énergie de la pièce en gardant
la vélocité requise.
En ce sens, le solo se situe entre l’événement sportif, la
conférence, le monologue. L’acte d’être entre les deux est
un vrai geste chorégraphique. De plus, la France a une vraie
tradition littéraire. Il pourrait aussi questionner notre tradition
et notre manière de faire travailler le langage.
Simon Tanguy

SIMON TANGUY (FR)
INGING (2016)
45’

Chorégraphe et danseur, Simon Tanguy pratique le judo 10
ans avant de créer ses propres spectacles dans une jeune compagnie de cirque. À 21 ans, il obtient une licence de philosophie
à Rennes, s’initie à la danse contemporaine, et poursuit une formation au théâtre physique et au clown à l’école du Samovar
(Paris). Il y approfondit les notions de corps burlesque, de jeu
bouffonesque et grotesque. En 2007, il débute sa formation à
la School for New Dance Development d’Amsterdam (SNDO). Sa
physicalité est un alliage explorant l’intensité du mouvement,
les états extrêmes d’émotion et la musicalité changeante du
burlesque. Il transpose dans la danse l’énergie et la transparence du clown, en mélangeant leurs principes d’improvisation
et de composition. Il s’inspire également du travail de Deborah
Hay, avec qui il collabore en 2009, et du Material for the spine
de Steve Paxton.
En 2011, il crée le solo Japan avec les thèmes de l’agonie, du
combat, de l’hyper activité. Le solo, coproduit par le Théâtre de
la Ville de Paris, a été dansé environ 30 fois depuis mars 2011,
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse. Il crée également Gerro, Minos and Him avec Roger Sala Reyner et Aloun
Marchal, un trio dans lequel la confusion est composée comme
le sont les sons dans une pièce de musique. La fragilité et la
drôlerie des relations humaines se retrouvent ainsi au premier
plan.
Ses chorégraphies ont reçu divers prix comme le Danse élargie
2010 au Théâtre de la Ville de Paris, le Its Festival Amsterdam
2011 et celui de la meilleure chorégraphie à la Theater Haus
de Stuttgart.
En 2013, Simon Tanguy crée sa compagnie, Propagande C,
basée à Saint Brieuc, ville d’où il est originaire. Sa compagnie
lui permet de diffuser ses précédentes pièces mais aussi d’en
créer de nouvelles. En 2014, il crée People in a Field, pièce
pour cinq danseurs et trois musiciens d’influence rock.
En parallèle à ces activités de chorégraphes, Simon Tanguy est
interprète dans Levée des conflits de Boris Charmatz et intervient ponctuellement au Musée de la danse pour animer des Gift
ou des trainings. Il a également participé à la Permanence du
Musée de la danse en reprenant Kiss de Tino Sehgal à l’EESAB
de Rennes. Simon Tanguy est également interprète dans DEMOCRACY de Maud Le Pladec et participe aussi à CONCRETE dont la
première a eu lieu en novembre 2015 à Mettre en Scène.

https://propagande-c.com
https://www.youtube.com/watch?v=EqJP_v24Wb0&t=3s

DISTRIBUTION

Concept et chorégraphie Jeanine Durning
Adaptation et interprétation Simon Tanguy
Assistant Teilo Troncy
Photographie Elian Bacchini

PRODUCTION
Production Propagande C
Coproduction Itinéraires Bis – Saint-Brieuc et CNDC Angers
Partenaires Le Triangle – Cité de la danse de Rennes, le CCNRB
- Collectif FAIR(E) et Réservoir danse - Rennes
Soutiens Ministère de la Culture et de la communication DRAC
de Bretagne, de la Région Bretagne, du Département des
Côtes d’Armor et de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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20.09/ESAD/18H
Partageant l’idée féministe que « le personnel est politique »,
je pars de mes propres luttes, de mes intimités, pour tenter
d’identifier des enjeux collectifs et d’initier des transformations,
qu’elles soient publiques, privées, sociales, éthiques, politiques,
sexuelles...
L’enjeu ici est de détruire un monde finissant et injuste, qui ne
veut pas laisser la place. De le faire avec rage et colère, de manifester, de brûler, de faire peur et de trouver une danse guerrière
accompagnées par la mémoire de nos ancêtres. Nous célébrerons la destruction de ce monde et dans le même élan celles de
nos anciennes identités obsolètes.
Comment détruit-on un monde?
Ça prend combien de temps?
Comment faire peur, intimider, défier, se galvaniser?
Puis-je renaître et être qui je veux?
Nous ferons nos deuils et laisserons partir nos morts pour rester
du côté des vivants. Nous fêterons notre renaissance et celle du
monde avec joie et plaisir, bruit et apaisement.
Ce sera un combat pour survivre puis vivre, avec une détermination quotidienne, avec engagement et fermeté, avec éclairs et
grondements, avec tendresses et amours.
Il faudra du courage et de la volonté pour faire renaître un monde
plus juste, inclusif, égalitaire, tolérant, bienveillant.
Ce sera sombre et charbonneux, ce sera lumineux et joyeux.
Kevin Jean

KEVIN JEAN (FR)

LA POURSUITE DU CYCLONE (2018)
40’

Entré dans le mouvement à travers la pratique d’activités
physiques et de pleine nature, Kevin Jean se forme en
science de l’éducation physique, avant de se tourner vers
la danse.
Depuis 2009 il a été interprète pour Stéphanie Aubin, Odile
Duboc, Myriam Gourfink, Philippe Grandrieux, Yann Marussich, Julie Nioche, Pascal Rambert, Alban Richard et Perrine
Valli.
En 2009 il entame un travail autour de la construction d’environnements, des conséquences qu’ils exercent sur nous,
nos comportements et interactions. Comment ils nous forment, nous déforment, comment nous pouvons les accepter, en jouer, les déjouer, nous découvrir différents et nous
transformer.
En 2011, la création de La 36ème Chambre, un solo suspendu par les pieds, permet de questionner dans le calme et
la douceur le rapport au handicap, à la norme, à la capacité,
à l’entrave et à la liberté.
En 2012, il poursuit ce cycle avec Derrière la porte verte, trio
suspendu par les bras, entre ciel et terre, entre deux, entre
animaux qui ont soif d’amour.
En 2015, la création du trio Des Paradis marque un retour à
la terre, au territoire ; parallèlement Des autres paradis projet
participatif associé permet un partage avec des amateurs
engagés. Il y est question de cohabitation souple et harmonieuse à l’intérieur d’un espace de vie qui se réduit, change
de taille et de nature.
En 2016, Les Promesses du Magma en duo avec Casey est
une éruption de luttes et de douceurs.
https://www.kevinjean.fr/
https://vimeo.com/335835313

DISTRIBUTION

Conception et Interprétation Kevin Jean
Dramaturgie en collaboration avec Céline Cartillier et Jean
Baptiste Veyret Logerias
Scénographie en collaboration avec Pauline Brun
Création lumière Juliette Romens
Création musicale Frannie Holder
Création costume en collaboration avec Valentine Solé
Régie son Nicolas Martz
Photographie Aude Arago

PRODUCTION
Production La Fronde
Coproduction Théâtre_ARLES, scène conventionnée d’intérêt
national - art et création - nouvelles écritures, Chorège/Relais
Culturel Régional du Pays de Falaise, L’échangeur - CDCN
Hauts de France
Projet ayant bénéficié du dispositif de résidence « La Fabrique
Chaillot » - Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris)
Soutiens Théâtre de Vanves-scène conventionnée danse, Le
Gymnase - CDCN, CDCN Atelier de Paris - Carolyn Carlson
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RED COYOTE THERAPY
AKA LOUIS PONSOLLE

19.09/HYÈRES, PLACE CLÉMENCEAU/21H15
20.09/TOUR ROYALE/23H
21.09/TOUR ROYALE/21H30
Artiste plasticien et performeur autodidacte, j’ai toujours dessiné, « bricolé » des choses. Tout d’abord pour moi. Pour
arriver à dire. Pour exorciser.
Originaire du Lot, la campagne - et pour tout dire l’ennui ont été de formidables vecteurs de créativité. Fasciné depuis
toujours par la nature et les animaux, ce sont des éléments
déterminants dans mon travail, ainsi que la dynamique si
particulière de ce territoire. La scène artistique et alternative
lotoise, avec son esprit DIY, ainsi que le milieu de la free party
furent très tôt des influences majeures, autant dans leurs esthétiques que leurs philosophies. Mes influences restent pour
autant très éclectiques : l’art religieux, le tatouage, l’art brut et
outsider, les milieux festifs alternatifs, le buto, la psychiatrie,
la culture queer, les films d’horreurs, le folklore et les rites, le
sadomasochisme, l’anatomie ou encore l’histoire médiévale.
Bien que le dessin soit mon médium de prédilection, j’ai très
tôt ressenti le besoin d’explorer d’autres matières, d’autres
sentiers. L’écriture, la photographie, la couture, la sculpture,
le collage ou encore la performance se sont peu à peu greffés
comme des pratiques complémentaires, des extensions de
ces « mythologies personnelles ». Mes créations reflètent un
monde trouble, un entre-deux. Une fascination pour la question de la marge (sociale, culturelle), du laid, de la violence.
Red Coyote Therapy aka Louis Ponsolle

COSTUMES

Les costumes de Red Coyote Therapy habilleront les performances et dancefloors organisés par Kubilai Khan Investigations.
Vous pourrez retrouver les costumes à l’occasion de Satellites
of dance, La fabrication d’un motif et La vie passe diablement
vite.

https://www.facebook.com/Red-Coyote-Therapy/

Photographie Diane Barbier
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SITES CONSTELLATIONS #9
OLLIOULES

Bords de Reppe
Place Louis Pasteur
Place Jean Jaurés
Place Victor Clément
Rue Gambetta
Rue Berthelot
Rue Marceau

HYÈRES

Place Clémenceau

TOULON

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN TPM
116 Boulevard Commandant Nicolas
TOUR ROYALE
Avenue de la Tour Royale
LE LIBERTÉ, SCÈNE NATIONALE DE TOULON
Place de la Liberté
MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
169 Littoral Frédéric Mistral
HÔTEL DES ARTS
236 Boulevard du Général Leclerc
METAXU
28 Rue Nicolas Logier
VILLA COOL
Rue Pecheret
CINÉMA LE ROYAL
2 Rue du Docteur Jean Bertholet
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Aladino Rivera Blanca (#2)
Alain Johannes (#4)
Alban Richard (#3)
Ali Boulo Santo (#1)
Alex French New Wave (#4)
Alma Söderberg (#5,7)
Aymeric Hainaux (#8)
Anne Alvaro (#8)
Anne Lise Le Gac (#8)
Antoine Le Menestrel, Cie Lézards
Bleus(#6)
Arlt(#5)
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron(#5)
Arp Tark (#8)
Benjamin Bertrand (#7)
Benoît Bottex(#3,5,7)
Bertrand Larrieux (#5)
Bi-jia Yang(#4,5)
BNMNEXT - Ballet National de Marseille
(#6)
Camille Chatelain (#3)
Cantenac Dagar (#7)
Carla Bozulich (#2)
Catman (#4)
Cercueil (#3)
Cie Artmacadam (#7)
Cie Amala Dianor (#4)
Cie D.A.D.R, David Drouard(#5)
Cie ElBissop(#5)
Cie Ex Nihilo (#5)
Cie Jozsef Trefeli(#5)
Cie Kubilai Khan Investigations(# all)
Cie Ensemble l’Abrupt (#3)
Cie l’Oeil ivre (#7)
Cie La Veronal (#4)
Cie Shonen (#7)
Cie Synergie (#7)
Cie Thomas Lebrun(#5)
Cie Yann Lheureux(#5)
Cie Yvann Alexandre(#5)
Citlalli Avalos Montoya (#7)
Charles Robinson(#6,7)
Charlotte Isabelle (#7)
Chicaloyah (#5)
Christian Ubl - Cie Cube(#6)
Christophe Haleb (#8)
Collectif Le Grand Cerf Bleu(#6)
Collectif Zavtra(#6)
Corinne Pontana et François Bouteau(#6)
Daniel Haaksman (#8)
David Drouard (#5)
Deux Boules Vanille(#6)
Dimitri Jourde (#1)
Edivaldo Ernesto (#1)
Esse Varderbruggen(#5)
Elise Cervetti (#4)

Eric Minh Cuong Castaing (#7)
Erwan Hakyoon Larcher (#7)
Erwan Keravec (#8)
François Przybylski (#4)
Frank Micheletti(# all)
Frédéric Ferrer(#5)
Gabor Varga (#5)
Gabriel Tur (#6)
Gabriela Ceceña (#4,5,6)
Gaêlle Bourges (#8)
Gaspard Laurent(#6)
Geneviève Osborne (#4)
Gérard Torres (#1)
Guillaume Cantillon (#8)
Guy Régis Jr(#6)
Gwendoline Robin (#8)
Hama Yôko (#2)
Hambrouch Ahmad Rifai (#4)
Hendrik Willekens (#4)
Hifi Klub(#4,5)
Hildegarde Lazsak(#5)
Horacio Macuacua (#1)
Idio Chichava(# all)
Jann Gallois (#4)
Jean-Antoine Bigot, Cie Ex Nihilo(#6)
Jean-Loup Faurat(#5,6)
Justine Berthillot et Frédéri Vernier,
Noos(#5)
Joachim «JKid» Souhab (#4)
John Deneuve (#5)
Jordan Allard (#5)
Jozsef Trefeli (#5)
Kafka (#1)
Koqa(#5)
Kylie Walters(#6)
L’Ocelle Mare (#3)
L’Oeillère (#2)
La Féline(#6)
Lali Ayguadé (#4)
Laure Brisa (#4)
Laurent Saussol (#2)
Le Formica (#7)
Léna Durr(#6)
Les Mécaniques Célibataires(#5)
Lèvres de beurre (#7)
Lilian Steiner (#8)
Louis 2000 (#1)
Loya (#8)
Luc Benito (#7)
Lucie Albon (#1)
MadMoiselle MCH (#7)
Marcela Santander Corvalán (#8)
Marcos Morau (#4)
Marine Colard(#6)
Mathias Delplanque (#2,5)
Melisa Noël (#1)
Melva Olivas Durazo(#6)

Mensch (#2)
Michigan (#8)
Mickaël Phelippeau (#8)
Min Jung Kang (#3)
Mobilette Sound System (#6)
Muerto coco (#7)
Nicolas Daussy (#8)
Nina Santes(#5,8)
Olivia Grandville (#8)
Panagiota Kallimani (#8)
Pansun Kim (#4)
Papier Tigre (#2)
Pierre Optical Sound (#4)
Pierre Mifsud(#6)
Plala Pinky (#3)
Potochkine (#8)
Raymond Roche (#4)
Rémi Aurine-Belloc (#1)
Rémi Fauraut (#1)
Romain Bertet(#5)
Ridzcompagnie (#7)
Sandrine Nkouka (#7)
Sara Tan (#4,5,6,7)
Seb Martel(#4,6)
Sébastien Ly, Cie Kerman et Les Voix
Animées(#4,6)
Sheik Anorak(#(4,5,6)
Simon Tanguy (#3)
Simonne Rizzo (#5)
Soa De Muse (#8)
Sofia Teillet (#8)
Speranza von Gluck(#6)
Stranded Horse (#3)
Supérette Chicago (#7)
Surnatural Orchestra (#4)
Sylvain Ollivier (#7)
Takumi Fukushima (#2)
Taoufiq Izeddiou(#6)
Tapetronic (##7)
Tatanka Gombaud(#6)
Thierry Thieû Niang (#8)
Thomas Delpérié (#6)
Thomas Lebrun (#5)
Titou Mariani (#3)
Toméo Vergés (#8)
Tokomo Sauvage (#1)
Trioskyzophony(#5)
Tsirihaka Harrivel (#4)
Vânia Vaneau, Cie Arrangement
provisoire(#6)
Vincent Bredif(#5)
Volmir Cordeiro (#8)
Washington Timbó (#8)
Wen-Chi Su (#2)
Yaguara (#8)
Yann Lasserre (#4)
Yuko Oshima(#6)
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PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES

SOUTIENS
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CONTACTS

ADMINISTRATION

Cathy CHAHINE
Tél /Fax. +33 (0)4 91 73 95 53 Mobile +33 (0) 6 40 14 17 72
administration@kubilai-khan-investigations.com

CONTACT PRESSE

Carine HABAUZIT
Tél. +33 (0)6 88 37 67 45
production@kubilai-khan-investigations.com

COORDINATION

Barbara PERRAUD
Tél. +33 (0) 6 73 86 43 32
barbara.perraud@gmail.com

SITE/CONSTELLATIONS

www.kubilai-khan-constellations.com

SITE/COMPAGNIE

www.kubilai-khan-investigations.com

FACEBOOK

@FestivalConstellations

INSTAGRAM

festival_constellations

VISUELS CONSTELLATIONS #9
GRAPHISME
Hélène Mailloux
PHOTOGRAPHIE
Sem Brundu
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