Panorama iridescent
Panorama Sensoriel
Les artistes que vous allez découvrir dans cette 10e édition
de Constellations accroissent nos attentions.
Ces chorégraphes n’appartiennent pas à un style.
Elles & ils produisent des expériences concrètes,
agiles et parfois désorientantes. En défrichant et en faisant
« collisionner » leurs imaginaires à d’autres univers,
elles & ils nous lancent vers des pistes peu empruntées
à hauts reliefs et plis insoupçonnés.
Oublions les modèles parfois trop lisses et formatés,
ces projets cultivent des parcelles vives qui nous réunissent
vers des perceptions plus amples.
À la lisière, leurs actes d’invention outrepassent les syntaxes
correctes, leurs expressions relayent les soubresauts
du monde et nous permettent « de connaître l’inextricable
sans en être embarrassés » selon les mots du poète
martiniquais Édouard Glissant.
Nous vous invitons à nous rejoindre du 17 au 20 septembre
à Toulon et Hyères pour partager la singularité de leurs visions
et la vitalité de ces résonances. Les arts vivants sont façonnés
de présences partagées, portés par les contacts entre lieux,
artistes et publics.
Nous sommes impatients de vous retrouver de vive voix
et de vivre les vibrations de cette dixième
édition, ensemble.

Frank Micheletti, août 2020
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destination
mozambique
Trois chorégraphes activistes de l’effervescence
artistique à Maputo. Leurs trajectoires façonnent
une Afro-contemporanéité. Plongeant
dans la fécondité des musiques et danses
traditionnelles aussi bien que dans
le bouillonnement des créations tous azimuts ;
ils relançent ancrages et inscriptions vitales
en dynamisant la dialectique tradition-modernité.
Leurs démarches posent la question des modèles
culturels qui sont suivis. Refusant calques
trompeurs et Prêt-à-porter mal ajustés,
ils inventent des gestes inédits qui questionnent
les liens d’une société en mutation.
Edna Jaime, Pak N’djamena & Idio Chichava sont danseurs et chorégraphes.
Pak & Idio sont co-directeurs du festival Raiz Traditional à Maputo.

focus villa
kujoyama
Au Japon la Villa Kujoyama est la première
résidence artistique française de recherche
pluridisciplinaire implantée en Asie. Depuis
28 ans, près de 400 artistes y ont séjourné
Ce temps accordé, constate sa directrice
Charlotte Fouchet- Ishii, n’est souvent que
le point de départ d’une aventure qui laissera
germer de plus amples résonances avec l’archipel.
Constellations poursuit sa collaboration avec Kyoto
en invitant les 3 derniers chorégraphes lauréats
de la Villa à présenter leurs plus récents travaux.
Il s’agit de Camille Mutel, Nach et Benjamin
Bertrand. Inspirés par cette immersion avec
la culture nippone, leurs œuvres poursuivent
le fil que cette résidence unique trace.
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idio
chichava

© Sem Brundu
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© Pablo Lopez

artiste associée
Flora Détraz

DESTINATION
MOZAMBIQUE

Jungles
Jungles s’extrait de la prochaine création
de Kubilai Khan Investigations. Cette pièce
se penche sur l’opposition entre culture
& nature. Cette séparation est-elle juste ?
Le lien Homme / Nature semble toujours inscrit
dans notre modèle de société dans une dimension
conflictuelle. Nos Jungles s’évadent de cette
logique duelle et inventent un plan de nature
qui écorne et défausse nos a priori sur les autres
formes du vivant. La matière dansée se courbe
pour trouver d’autres arrangements, d’autres
compositions qui multiplient les manières
de vivre. Jungles diffuse une pluralité de mondes
qu’il n’appartient à personne d’unifier.

Flora Détraz est une chorégraphe qui détonne dans
le paysage chorégraphique. Elle inscrit ses travaux
sur la relation entre la voix et le mouvement et
donne à voir et à entendre sa danse. Après avoir
présenté en 2019 la polyphonie déroutante et
envoûtante de Tutuguri, nous lui avons proposé
d’être artiste associée au festival. Des rencontres
et des discussions nous ont rapproché d’artistes
dont elle suit le parcours.
En effet depuis 4 ans, nous invitons un(e) artiste
a nous faire part de ses coups de coeurs et des
recherches qui stimulent leurs créations.
Nous remercions Camille Mutel, Volmir Cordeiro,
Eric Minh Cuong Castaing et Flora Détraz pour ces
ouvertures et mise en relations.
jeu 17
ven 18
sam 19

19H00
21H15
21H30

le LAvoir  ·  Hyères
le liberté
Tour royale

30
min

5

Yaguara

© Charles Robinson

Only 45 tours
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« Le temps est un bateau, la terre est un gâteau ».
Saint Germain des près invente une nouvelle bande
son. Le Jazz rencontre la Java et la trompinette
de Boris Vian orchestrent la zizique.
Dans la foulée, c’est la cravate à pois de Bécaud
qui électrise l’Olympia de ses 100 000 volts alors
que le daltonisme de Pierre Barouh lui fait voir
des couleurs chromatiques insoupçonnées
en découvrant la Bossa Nova. Dans la famille coup
de poing, c’est le chant enflammé de Colette
Magny et Bobby Lapointe qui tire sur le pianiste.
Ces indociles inventent le panache de la vie en
chansons. Souffle libertaire, ludique, et poétique,
amarré à un swing bluffant. La Face B des années
50/60 fait du hors piste.

Jeu 17
sam 19

19H30
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© Benoit Thibaut

Jean-Baptiste ANDRé
& Dimitri JOURDE

[aka Frank Micheletti]

Deal

(extrait)

Deal comme un échange avec l’autre, comme
un défi lancé, comme une affaire à traiter,
comme un challenge à relever mais aussi comme
un round à tenir. Les deux interprètes, approchent
le mouvement entre l’acrobatie et la danse,
le texte comme un prolongement de leur corps.
Ils investissent les figures du Client et du Dealer,
pour nous proposer une interprétation tout en
volutes, en affrontements et en sueur. Ce que
ce duo charrie de défi, de quête de l’autre,
de violence et de tendresse engage les deux
danseurs dans des variations inouïes, dans
un espace de grande proximité.
Conception, chorégraphie et interprétation : Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
Création musicale : Jefferson Lembeye — Création lumière : Jérémie Cusenier —
Collaboration à la dramaturgie : Fabrice Melquiot — Collaboration artistique : Mélanie
Maussion — Conception et réalisation de la scénographie : Vincent Gadras

Jeu 17
ven 18

20H30
19H00

LA collégiale  ·  Hyères
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Pak
N’DJAMENA

influx

8

© M. Silva

Edna
jaime

© Ivan Barros

DESTINATION
MOZAMBIQUE

o bom combate

Lorsque les personnes passent les frontières, elles
transportent avec elles leurs objets et leurs idées.
Ces choses qui «migrent» ont la capacité
de se transformer à plusieurs occasions,
tant dans leur fonction que dans leur forme.
L’élément essentiel de cette œuvre est
de perturber le schéma horaire d’une usine
de vêtements du Cap. Dans cette usine,
une horloge marque une pause toutes les
55 minutes, accordant 5 minutes de repos
aux couturières. Les deux artistes ont remplacé
l’horloge par les sons d’une machine à coudre
accompagnée d’instruments traditionnels
de Mozambique qui font danser les corps.
Conception et scénographie : Gerald Machona
Chorégraphie et interprétation : Pak Ndjamena — Musique : Auro Meireles
(My Mbira) Live instruments — Lumières : Caldino Perema

Jeu 17

21H00

Le lavoir  ·  Hyères

DESTINATION
MOZAMBIQUE

Cette pièce est la résonance du combat
quotidien que la plupart des gens ordinaires
mènent avec ténacité et foi, préservant
courageusement leur dignité, leurs principes
moraux et éthiques. Alors même que ces valeurs
sont de plus en plus dégradées dans la société
mozambicaine actuelle, du fait de la crise
économique et d’énormes scandales politiques.
La situation que vit le peuple mozambicain
est à l’image de celle de nombreuses autres
sociétés dans le monde d’aujourd’hui.

Chorégraphie et interprétation : Edna Jaime — Co-création et musique : Francisco
Malculvele — Lumières : Caldino Alberto — Costumes : KadinhoKuti & Edna Jaime

40
min
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la zouze

Betty
TCHOMANGA

0

Entropico
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© Queila Fernandez
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© Alain Trompette

Christophe haleb

Mami Wata est une déesse des eaux, figure des
bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité.
Sirène échouée, elle fait face aux gens qui sont
venus la voir. Elle saute. Le saut qui la traverse est
un saut vertical, régulier. La musique est forte,
et le rythme se répète. Sa bouche articule des
mots, des bribes. Elle déclame.

ARTISTE INVITÉ CONSTELLATIONS #8
Entropico est une série de traversées urbaines
qui nous baladent d’île en île, de ville portuaire
en archipel, et nous mettent à l’écoute d’une
jeunesse en éclat. Ces jeunes nous font entrer
dans leurs terrains de jeu, leurs combats, et nous
donnent à voir autrement l’architecture et l’espace
public de leur ville. À travers ses physicalités, ses
intensités de vie, ses mots, ses blessures, ses
pulsions, ses danses, Entropico cherche à capter
la quête d’identité d’une jeunesse en mouvement,
les influences des cultures urbaines mondialisées
sur ses modes et styles de vie.
Conçu et écrit par : Christophe Haleb — Coréalisation : Christophe Haleb
et Alain Trompette — Image : Alain Trompette — Musique originale et son :
Benoist Bouvot — Montage : Sylvain Piot — Avec la collaboration de groupes
de jeunes des différentes villes traversées

ven 18
DIM 20

19H30
18H00

cercle naval

60 min
en boucle

1

Mascarades

Elle est éblouie. Le saut ne cesse de traverser
son corps pour exulter, expulser, endurer, résister,
pour atteindre, devenir, mourir. Sauter pour être.
Mami Wata incarne aussi la culture de l’Autre,
un Autre désiré, fantasmé, mais aussi redouté.
Conception et interprétation : Betty Tchomanga — Création lumières : Eduardo Abdala
Création sonore : Stéphane Monteiro — Regard extérieur : Emma Tricard
et Dalila Khatir — Consultante travail vocal : Dalila Khatir

ven 18
sam 19

20H00
20H15

cercle naval
tour royale
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Luiz DE ABREU

Maxime
COZIC

© Moise de Giovanni

O samba do
crioulo Doido

1

2

© Marc Domage

avec Calixto NETO

Le solo Emprise est né d’une situation
de contrainte, celle d’être complexé. Dès lors
l’enjeu fut d’expérimenter un état qui a priori
empêcherait de danser de par sa nature inhibante.
Cette pièce est un espace-temps réduit où
le corps est traversé par des mouvements qui
ne lui appartiennent plus. Ces gestes syncopés,
incisifs, comme le trajet d’une violence contenue,
apparaissent comme des lapsus qui expriment
ce que le langage peut cacher. L’intention
intrinsèque réside dans la volonté, sinon
de dépasser la contrainte d’un mouvement
saturé, celle de l’expérimenter pleinement.

SPECTACLE À PARTIR DE 15 ANS.
LA PIÈCE ET LE FILM COMPORTENT DES SCÈNES DE NUDITÉ.
Luiz de Abreu fait de la danse une déconstruction
des identités racisées. En faisant jouer à Calixto
Neto les stéréotypes liés à la représentation
du corps noir, le chorégraphe retourne le cliché
pour mieux en moquer les inconscients racistes.
Portée par un humour transgressif, la pièce forme
une critique sans détour de la condition subalterne
à laquelle les Noirs sont assignés au Brésil.
Film (15 min) : Calixto Neto a réalisé un film
à partir d’images prises pendant les résidences
de recréation de la pièce.
Conception, direction, chorégraphie, scénographie, costumes et production : Luiz
de Abreu — Interprète : Calixto Neto — Collaboration artistique : Jackeline Elesbão,
Pedro Ivo Santos et Fabrícia Martins — Création lumière : Luiz de Abreu
et Alessandra Domingues — Régisseur général : Emmanuel Gary

ven 18

21H00

le liberté
suivi d’une projection

25
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emprise

Chorégraphie et interprétation : Maxime Cozic
Création lumière : Lucas BACCINI — Compositeur : Jimmy Febvay

sam 19
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15H
15H&16H30

tour royale
le liberté

20
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LA ZAMPA

Spekies

4

© Pierre Ricci

© Vanessa Gilles

1

Cie Samuel
MATHIEU

(Magali Milian),

En confrontant une danseuse
un guitariste (Marc Sens) et le texte de Caryl Férey,
Spekies est une variation suspendue autour
de la disparition du corps.
Face à cent couvertures de survie, la danse se
déleste de tout artifice, elle semble glisser sur
la pointe des baskets dans le paysage qu’elle se
construit, jusqu’à l’engloutissement.
Un univers musical sans début ni fin, qui se
déploie pour dilater le temps et mettre le corps
en tension dans une hypnotique litanie au quatre
cent visages, comme pour pister les oubliés,
les éjectés, les effacés de notre temps.
Conception et chorégraphie : Magali Milian et Romuald Luydlin — Avec : Magali
Milian et Romuald Luydlin — Guitare : Marc Sens — Texte et collaboration :
Caryl Férey — Réalisation et régie son : Valérie Leroux — Création et régie lumière :
Denis Rateau — Regard extérieur pour le projet de reprise : Vincent Dupont

sam 19

15H30
21H30

tour royale

40
min

1

Frau Troffea
Strasbourg, été 1518. Dans les rues de la ville,
des dizaines de personnes, sans raison apparente
dansent frénétiquement au rythme de tambourins,
violes et cornemuses. Mais l’atmosphère n’a rien
de festif. Les scènes sont « terrifiantes », écrit
l’historien J. Waller dans The Dancing Plague
en 2009. C’est une femme, Frau Troffea, qui
a ouvert le bal de cette mort dansante, le
14 juillet. Les épidémiologistes actuels la
nommeraient « patient zéro », premier individu
infecté lors d’une épidémie. Avec ce fait
historique Samuel Mathieu part en croisière
sur les rivages du genre.
Conception et chorégraphie : Samuel Mathieu
Interprétation et chorégraphie : Martin Mauriès
Création musicale : Maxime Denuc — Conception lumière : Arthur Gueydan

sam 19

16H15

tour royale

40
min
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József TREFELI
& Gàbor VARGA

vestiges
ARTISTE INVITÉ CONSTELLATIONS #7
Durant sa résidence à la Villa Kujoyama, Benjamin
Bertrand a pratiqué le théâtre traditionnel Noh, où
le monde des vivants communique avec celui des
morts, où l’acteur devient le passeur des gestes
endeuillés des spectres. Ces gestes produisent
le matériau de son nouveau solo. Il y interroge la
notion de vestige, qui semble moins désigner le
paysage d’une disparition qu’une oasis invisible
ayant survécu au passage du temps, un indice
discret et persistant dans la mémoire. Il s’agit
de rejoindre une zone actuelle et archaïque où le
corps se laisse frôler, transpercer, accaparer par
les gestes des morts.
Conception, chorégraphie, interprétation : Benjamin Bertrand — Regard extérieur :
Daphné Biiga Nwanak, Duncan Evenou — Montage et installation sonore :
Florent Colautti — Lumières : Abigaïl Fowler

sam 19

17H00

Tour royale

30
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© Gregory Batardon

1

Benjamin
BERTRAND

© Lisa Surault

FOCUS VILLA
KUJOYAMA

1

creature
ARTISTES INVITÉS CONSTELLATIONS #5 ET #9
Après le succès de leur première collaboration,
JINX 103, qui tissait danse contemporaine
et danse traditionnelle hongroise, Trefeli
et Varga replongent dans leur héritage commun.
Ils s’inspirent de plusieurs danses traditionnelles
hongroises et roumaines des Carpates. Creature
propose quelque chose de nouveau avec
de l’ancien. En effet, la réanimation de la danse
traditionnelle et sa déconstruction sont au cœur
du processus de travail. Grâce à son accessibilité
pour le public, la danse traditionnelle peut
se combiner avec des mouvements contemporains
et se déplacer dans un contexte actuel.
Idée originale, chorégraphie et danse : Gábor Varga & József Trefel — Musique :
Frédérique Jarabo — Fabrication des masques : Christophe Kiss — Costumes : Kata
Tóth — Spécialiste en danses traditionnelles des Carpates : Kristóf Fundák

sam 19
DIM 20

17H30
16H30

Tour royale
jardin chalucet

35
min

7

Camille
MUTEL

rain

8

Dans ce solo intitulé rain, Meytal puise son
inspiration dans ses souvenirs d’enfance
les plus marquants de sa vie. En questionnant
le conformisme ambiant lié aux identités de genre,
l’objectivation du corps féminin et la prédominance
du « regard masculin » dans nos cultures,
Meytal tente de s’extirper de cette prédominance.

rain réfléchit à la puissante empreinte des
souvenirs, à la manière dont nous les laissons
nous définir et comment ils façonnent notre regard
envers les autres et le monde qui nous entoure.

18H15
18H30

Tour royale
cercle naval

FOCUS VILLA
KUJOYAMA

1

Effraction de l’oubli
ARTISTE ASSOCIÉE CONSTELLATIONS #9
Pour les dix ans de Constellations, Camille Mutel
reprend Effraction de l’oubli, solo emblématique,
célèbrant lui aussi sa première décennie.
Accompagnée par une image de Smith et les notes
suspendues de Morton Feldman, la pièce fait
parler Eurydice à travers une réécriture du chant
des Métamorphoses d’Ovide. Revêtue d’un masque
funéraire qui l’aveugle, la danseuse se contorsionne
au rythme d’une respiration lente et régulière.
Conçue comme un journal de bord, la pièce est
une oeuvre onirique et méditative qui requiert une
immersion contemplative. Il s’en dégage quelque
chose d’extrêmement intime et sensuel.
Conception, danse, chorégraphie : Camille Mutel
Composition musicale : Gilles Gobeil (commande d’état)
Création lumière : Matthieu Ferry — Réalisation du masque : Olivier Weber

Création, chorégraphie et interprétation : Meytal Blanaru
Musique : Benjamin Sauzereau — Dramaturgie : Olivier Hespel

sam 19
dim 20

© SMITH, Désidération (prologue) 2019. Courtesy Galerie
les Filles du Calvaire, Paris et Paolo Porto

1

© Pierre Planchenault

Meytal
BLANARU

25
min

sam 19

19H00

Musée des
arts asiatiques

40
min
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L’Ocelle
Mare

2
0

© Richard Louvet

filipE
lourenço

© Laurent Orseau

MUSIQUE

Dans un solo musical et chorégraphique, Filipe
Lourenço trouve aux danses traditionnelles d’Afrique
du Nord une pertinence toute contemporaine. Sauts
et rebonds, déhanchés et frémissements d’épaules,
contretemps savants, plongées vers le sol et tours
suspendus buste tourné vers le ciel, en réveillant
les danses ancestrales déposées dans son corps,
Filipe Lourenço les arrache au passé pour leur
conférer une saveur d’aujourd’hui.

ARTISTE INVITÉ CONSTELLATIONS #3
L’ocelle mare est le projet solo de Thomas
Bonvalet. Musique si radicalement neuve
et si proche, musique concrète mixée de parcelles
d’électronique, échos d’un flamenco primitif, banjo
évoquant un Sud imaginaire…
Peut être mais surtout une musique inédite,
incarnée et soutenue par une pulsion primordiale.
Cette musique ne ressemble à rien de connu,
ne manquez pas l’intensité bouleversante
de cette polyphonie. C’est inouï. Nous gardons
le ravissement et les frissons de son premier
passage à Constellations en 2013.

Production : Murailles Music

sam 19

19H00

Tour royale

45
min

2

pulse(s)

Chorégraphie Filipe : Lourenço — Collaborateur : Nabih Amaraoui
Danseur et Musicien : Filipe Lourenço — Musicien : Nabih Amaraoui
Assistant(e) Chorégraphie : Ana Cristina Velasquez — Musique : Vanessa Court
Lumière : Caty Olive — Costumes : Filipe Lourenço

sam 19
dim 20

19H45
17H30

Tour royale
jardin chalucet

30
min

1

CONFÉRENCE DANSÉE
Électron libre du krump, Nach s’aventure,
au gré de ses intuitions et de ses rencontres,
dans une recherche du geste qui transcende
les codes et les cultures. Elle propose ici
une conférence dansée qui s’articule autour
de ses origines Krump et ses explorations
de nouveaux territoires. Nulle part est un endroit
a été inspiré de sa rencontre avec l’œuvre
de R. Baquié, une sculpture murale faite de bouts
de métal, de brisures de miroirs, d’insertions
de photographies en noir et blanc… Telle est
la démarche de Nach, faire de nulle part son
endroit. Faire de la non identité de la banlieue
son identité unique.
Production : Nach Van Van dance company — Conception, chorégraphie et danse : Nach

sam 19

21H00

Tour royale

30
min

© Masako Hattori

Nulle part
est un endroit

2
2

Ikue
NAKAGAWA

NACH

© Thomas Bohl

FOCUS VILLA
KUJOYAMA

2

nakami
Née au Japon en 1980, Ikue Nakagawa débute
sa carrière comme interprète auprès de Kubilai
Khan investigations, Eun Yong Lee et Pascal
Rambert. Du fait de sa double culture, celle
d’origine et d’adoption, les mots et le dessin
ont une place très importante dans sa pratique
artistique. Ce bagage lui confère aussi
une conscience aigüe des rôles et assignations.
Avec Nakami, la jeune chorégraphe analyse
les mécanismes de fabrication de la personnalité
et de ses zones d’ombre.

Co-production : Charleroi Danse (Belgique) — Les soutiens : Trimukhi Platform (Inde),
Japan Fondation New Delhi, Alliance Française du Bengal, Workspace Brussels,
Le Bamp (Bruxelles), Fédération Wallonie-Bruxelles / bourse de recherche

dim 20

15H30

Le Liberté

45
min

3

4

desiré
davids

horizon
ARTISTE INVITÉ CONSTELLATIONS #4 ET #6
8m3, une métaphore du confinement peut-être,
où l’espace exigu devient, grâce aux artistes,
le point de reprise de l’imaginaire, cette chambre
d’enfant d’où se rêve le monde.
Perspective… Point de fuite… Point de vue…
Ligne de force… Le lieu où l’on se trouve
est notre unique point d’appréhension physique
du monde. Horizon pose la ligne comme point
départ de tous les possibles.

Chorégraphie, danse et musique : Sébastien Ly — Concept et scénographie :
Michel Kelemenis — Lumière : en collaboration avec Bertrand Blayo
Un projet porté par Kelemenis&cie – KLAP Maison pour la danse
Production : KLAP Maison pour la danse à Marseille

DIM 20

16H&17H
19H

jardin chalucet
cercle naval

© Pascale Beroujon

2

sébastien
ly

© Sem Brundu

8M3

8M3

aux bulles
du monde

2

ARTISTE INVITÉE CONSTELLATIONS #9
J’ai vécu le printemps 2020 comme une bulle
dans tous ses sens. La bulle qui isole, qui protège,
qui donne le temps de respirer, d’imaginer,
de rêver. Bulle imposée. Un rond dans un carré.
Bulles d’informations voyageant dans l’espace.
Tous isolés mais tous connectés au reste du
monde. Nous sommes des molécules en mutation.
Pensées, idées qui s’entrechoquent, rebondissent,
fusionnent. Des bulles d’excitation pour certains
et des bulles explosives pour d’autres. Bulles...
paisibles, fragiles, belles, dangereuses.
Chorégraphie et danse : Desiré Davids — Musique : Ethan Davids
Concept et scénographie : Michel Kelemenis — Lumière : en collaboration avec
Bertrand Blayo — Un projet porté par Kelemenis&cie – KLAP Maison pour la danse
Production : KLAP Maison pour la danse à Marseille

10
min

DIM 20

16H&17H
19H

jardin chalucet
cercle naval

10
min
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ola
maciejewska

de là à de là

© Martin Argyroglo

2

corinne
pontana

© François Bouteau

8M3

loie fuller : research

ARTISTE INVITÉE CONSTELLATIONS #6
On voit un personnage dans une situation
très particulière. De là à De là symbolisée
par un espace délimité de 4m2 et un feu rouge...
On entend le bulletin de météo marine « mer
d’Iroise, Fisher, Viking, hectopascals… ». Il évoque
tout un espace lointain, insoupçonné, surement
démesuré... Que se passe-t-il au fond ?

Chorégraphie et danse : Corinne Pontana — Création sonore François Bouteau —
Concept et scénographie : Michel Kelemenis — Lumière : en collaboration
avec Bertrand Blayo — Un projet porté par Kelemenis&cie – KLAP Maison
pour la danse — Production : KLAP Maison pour la danse à Marseille

DIM 20

16H&17H
19H

jardin chalucet
cercle naval

10
min

Dans Loie Fuller : Research, Ola Maciejewska
revisite la Dancing Dress inventée par Loie Fuller,
l’une des artistes les plus reconnues
du Modernisme en danse. Cette création est
un déploiement joyeux de formes changeantes
qui se révèlent à travers deux exercices différents,
évoquant la relation entre la sculpture
et le sculpteur. L’idée de cet exercice n’est
pas d’accentuer l’élan qui nous incite à vivre
une relation physique avec les choses,
mais plutôt de créer des formes qui rendent
cette relation visible.

Conception : Ola Maciejewska
Costumes: Jolanta Maciejewska — Commissionné par TENT Rotterdam (NL)

DIM 20

19H30

cercle naval

30
min

2
7

mentions com plémentaires

2
8

DEAL (EXTRAIT)
EAN-BAPTISTE ANDRE & DIMITRI JOURDE
Collaboration à la dramaturgie : Fabrice Melquiot — Collaboration artistique : Construction de
la scénographie : Les Ateliers du Grand T, Scène nationale de Nantes — Costumes : Charlotte
Gillard — Régie générale : Julien Lefeuvre — Chant : « Fiore di acqua » de Jean-Claude
Acquaviva — Régie son : Jefferson Lembeye ou Manu Pasdelou — Régie lumière : Julien
Lefeuvre ou Jérémie Cusenier — Stagiaire assistante lumière : Johanna Thomas — Conseil
diffusion sonore : Patrice Guillerme — Administration, production : Muriel Pierre — Diffusion
Geneviève Clavelin — Production : Association W — Coproductions et soutiens : Ministère
de la culture - DRAC de Bretagne / Direction Générale de la Création Artistique - Ministère
de la Culture / Région Bretagne / Ville de Rennes, Ville de Saint-Herblain. Théâtre Onyx, Scène
conventionnée de Saint-Herblain (44) / Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France (93) / CCN2,
Centre Chorégraphique National de Grenoble (38) / Théâtre La Passerelle, Scène nationale de
Gap et des Alpes du sud (05) / Le Triangle, cité de la danse à Rennes (35) / Les Tombées
de la Nuit, Rennes (35) / La Comédie de Saint-Etienne, CDN (42) / Maison de la musique de
Nanterre, Scène conventionnée (92) / Agora, Pôle National Cirque Boulazac-Aquitaine (24).
— Cette création artistique a bénéficié d’une aide à la production dans le cadre du projet
IN SITU ACT, cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union européenne. Avec le
soutien de la SACD / Processus Cirque. — Accueil en résidence au 783 / Nantes dans le cadre
du partenariat avec la Compagnie 29x27 - SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS et à la salle Guy
Ropartz / Rennes. — Remerciements à Arnaud Meunier et l’équipe de la Comédie de SaintEtienne, à Gaëlle Lecareux et l’équipe du Théâtre ONYX / Saint-Herblain, à François Koltès et
Florence Doublet, à François Verret – Cie FV et à Myriam Djemour pour la répétition du chant.
MASCARADES — BETTY TCHOMANGA
Production et diffusion : Aoza - Marion Cachan — Remerciements : Gaël Sesboüé et Vincent
Blouch — Production LOLA GATT — Avec le soutien du Fonds de dotation du Quartz, scène
nationale de Brest des arts en mouvement – Le Relecq-Kerhuon, Festival La Becquée – Un
soir à l’ouest, Le Cabaret Vauban — Mécène : SARL SICC Saint-André-de-Cubzac — Ce
projet a reçu une aide à la création de la part de la Ville de Brest et du Ministère de la
Culture – DRAC de Bretagne. — L’Association Lola Gatt est soutenue par la Région Bretagne

ENTROPICO #2, #3, #4 & #5 — CHRISTOPHE HALEB
Production : La Zouze – Cie Christophe Haleb.— Coproduction : Tropiques Atrium – Production :
La Zouze – Cie Christophe Haleb — Coproduction : Tropiques Atrium – scène nationale de
Martinique à Fort-de-France — Soutiens financiers : la DGCA – Direction Générale de la
Création Artistique – ministère de la Culture et de la Communication, la Direction des
affaires culturelles de Martinique à Fort-de-France, le FEAC – Fonds d’aide aux échanges
artistiques et culturelle pour l’outre-mer, l’Institut Français
O

SAMBA

DO

CRIOULO DOIDO — LUIZ DE ABREU
AVEC CALIXTO NETO
Bande son : Luiz de Abreu,Teo Ponciano — Assistant de production : Michael Summers
Production déléguée CND Centre national de la danse — Coproduction Centre chorégraphique
national d’Orléans, Charleroi Danse, Teatro Municipal do Porto Résidences de reprise à Casa
Charriot, Espaço Xisto Bahia, Casa Rosada — O Samba do Crioulo Doido a été créée dans sa
version initiale en 2004, dans le cadre du programme Rumos Itaú Cultural
EMPRISE — MAXIME COZIC
Avec le soutien du centre national de danse contemporaine Angers dans le cadre des accueils
studio — Coproduction KLAP maison pour la danse à Marseille (résidence de finalisation
2020) — Avec le soutien de la mairie de Toulon

SPEKIES — LA ZAMPA
CRÉATION 2013 — Production : La Zampa — Coproduction : Théâtre de Nîmes, CDC Toulouse/
Midi- Pyrénées avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme Moduldance, Théâtre de L’Archipel/Perpignan, Centre Chorégraphique National de Rillieux-laPape/Direction Yuval Pick, CHATEAUVALLON Centre National de Création et de Diffusion
Culturelles Résidences de création 2013 avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre
du programme Modul-dance Tanzhaus/Dusseldorf, Dansens Hus/Stockholm, GraneR and
Mercat de Les Flors/Barcelone, ADC/Genève, Art Stations Foundation/Poznan, Dance Ireland/
Dublin, KinoŠiška/Ljubljana — La Zampa a reçu le soutien du Ministère de la Culture et de
la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, de la
Région Languedoc-Roussillon, du Conseil Général du Gard et de la Ville de Nîmes
RE-CRÉATION 2020 — Résidences 2019-2020 La Métive, lieu international de résidence de
création artistique – Moutier D’Ahun, Le Périscope – Nîmes — La Zampa est subventionnée
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au titre
de l’Aide aux compagnies conventionnées, par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et
par le Département du Gard.
FRAU TROFFEA — CIE SAMUEL MATHIEU
Administration et production : Suzanne Maugein — Production : Accueil Studio CCN Malandain
Ballet Biarritz — Accueil Studio CCN de Roubaix — Accueil Studio CDCN La Place de la Danse
— Résidence Lumière Le Bateau Feu Scène nationale de Dunkerque

2

CREATURE — JÓZSEF TREFELI & GÀBOR VARGA
9
Avec le soutien de Département de la Culture de la Ville de Genève, Loterie Romande, Pro
Helvetia, Commune de Lancy, Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG, Migros Pourcent Culturel, Corodis, Republic 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 — Creature est lauréat du Prix Suisse de la Danse 2017
dans la catégorie de création actuelle. — 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
VESTIGES — BENJAMIN BERTRAND
Ce projet a été développé lors d’une résidence de Benjamin Bertrand en 2019 à la Villa Kujoyama
avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de l’Institut français. Coproductions et
soutiens: Ménagerie de verre (Paris), TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, L’Institut français Villa Kujoyama - Fondation Bettencourt-Schuller, Festival Artdanthé (Vanves), Ville de Poitiers.
PULSE(S) — FILIPE LOURENÇO
Production association PLAN-K / CIE Filipe Lourenço — Coproductions : Maison de la Culture
de Bourges, CDC de Toulouse, Le Gymnase CDC de Roubaix, Manège Scène National Reims,
ICI/CCN de Montpellier, CCNO - CCN d’Orléans — Accueil en résidence : Maison de la
Culture de Bourges, CDC de Toulouse, Le Gymnase CDC de Roubaix, ICI/CCN de Montpellier.
— Prêt de studio : CND de Pantin
LOIE FULLER : RESEARCH — OLA MACIEJEWSKA
Avec le soutien de Zeebelt Theatre (NL) Remerciements : Judith Schoneveld Première : TENT,
Rotterdam (NL), 2011

progr amme
JEUDI 17 SEPTEMBRE — Hyères
5

19h

Le Lavoir

Idio Chichava — Jungles

19h30

Le Lavoir

Yaguara — Le temps est un bateau

20h30

Collègiale

Jean-Baptiste André & Dimitri Jourde 7
Deal

21h00

Le Lavoir

Pak N’djamena — Influx

21h30

Le Lavoir

Edna Jaime — O bom combate

6

8
9

VENDREDI 18 SEPTEMBRE — TOULON
Cercle naval

Rencontre professionnelle

19h

Cercle naval

Jean-Baptiste André & Dimitri Jourde 7
Deal

19h30

Cercle naval

20h

Cercle naval

Christophe Haleb — Entropico #2 à #5 10

21h

Le Liberté

Luiz de Abreu
O Samba do Crioulo Doido

12

21h15

Le Liberté

Idio Chichava — Jungles

21h30

Le Liberté

Luiz de Abreu - Projection du film

5

22H

Le Liberté

Yaguara — Quilombo do futuro

6

16h-18h
3
0

Betty Tchomanga — Mascarades

11

Tour Royale

Maxime Cozic — Emprise

15h30

Tour Royale

La Zampa — Spekies

16h15

Tour Royale

Samuel Mathieu — Frau Troffea

17h

Tour Royale

Benjamin Bertrand — Vestiges

17h30

Tour Royale

József Trefeli & Gàbor Varga
Creature

Tour Royale

18

Meytal Blanaru — rain

19

19h

Musée des
Arts Asiatiques

19h

Tour Royale

L’ocelle Mare

19h45

Tour Royale

Filipe Lourenço — Pulse(s)

20h15

Tour Royale

Betty Tchomanga — Mascarades

21h

Tour Royale

Nach — Nulle part est un endroit

21h30

Tour Royale

La Zampa — Spekies

21h30

Tour Royale

Idio Chichava — Jungles

22h

Tour Royale

Yaguara & the guests
Deep listening party

Camille Mutel
Effraction de l’oubli

20

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — TOULON
13

15h30

Le Liberté

Ikue Nakagawa — Nakami

16h00

Chalucet

Davids, Ly & Pontana - 8m

16h30

Le Liberté

Maxime Cozic — Emprise

16h30

Chalucet

József Trefeli & Gàbor Varga
Creature

17h

Chalucet

Davids, Ly & Pontana - 8m3

13

17h30

Chalucet

Filipe Lourenço — Pulse(s)

18h

Cercle Naval

15

18h30

Cercle Naval

19h

Cercle naval

Davids, Ly & Pontana - 8m

17

19h30

Cercle naval

Ola Maciejewska
Loie Fuller : Research

16

22

6

Maxime Cozic — Emprise

14

11

5

Le Liberté

12

21

14

15h

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — TOULON
15h

18h15

23
24

3

13
17

24
21

Christophe Haleb — Entropico 2 à 5 10
#

Meytal Blanaru — rain

3

#

18

24
27

3
1

informations
pratiques
Cette année, on réserve !

L’ensemble des spectacles du festival est accessible
gratuitement. Dans le cadre de la crise sanitaire, les jauges
sont réduites et la réservation est obligatoire.

3
2

Hyères :

Cercle Naval,

À partir du 1er septembre
Réserver en ligne :
http://hyeres.fr/billetterie

Tour Royale,
Musée des Arts
Asiatiques :

Le Liberté,
Scène Nationale :

À partir du 8 septembre
Du mardi au samedi
de 11h à 18h
04 98 00 56 76
reservation@theatreliberte.fr

À partir du 8 septembre
Réserver sur le site du festival :
www.kubilai-khan
-constellations.com
Nous joindre de 14h à 18h :
06 52 55 39 70

Si vous deviez annuler votre venue,
merci de penser à nous prévenir !

Collégiale Saint-Paul

Place Saint-Paul, 83400 Hyères
Lavoir Saint-Paul

Rue du Repos, 83400 Hyères
Tour Royale

Avenue de la Tour Royale, 83000 Toulon
Le Liberté, Scène Nationale

Place de la Liberté, 83000 Toulon
Cercle Naval

29 Avenue Jean Moulin, 83000 Toulon
Jardin Alexandre 1er Chalucet

Avenue du Général Leclerc, 83000 Toulon

SE RESTAURER

Bar et restauration sur place.

Musée des Arts Asiatiques

169, Littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, nous mettons toute notre
énergie pour maintenir la tenue du festival et ne pourrons le faire
qu’avec votre contribution. L’équipe et les artistes vous remercient
par avance de bien vouloir respecter strictement les mesures
préconisées (port du masque systématique et distanciation).

www.kubilai-khan-constellations.com
06 40 14 17 12
06 52 55 39 70
contact@kubilai-khan-investigations.com

L’actualité liée à la pandémie peut amener des changements de
dernière minute : n’hésitez pas à vous tenir informés (site internet,
réseaux sociaux) !

Conception graphique : Hélène Mailloux-Laugier. Photographies : Sem Brundu.
Licence : PLATESV-R-2020-003481 — Ne pas jeter sur la voie publique.
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