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BILAN 

CONSTELLATIONS # 8 
F ES T IV A L  G R A TU IT  A CCES  L IB R E  DA N S  LA  L IMITE  DES  P L A CES  DIS P O N IB L ES  

 
5 JOURS DE FESTIVAL 

Du 12 au 16 septembre 2018 
7 SITES, 3 VILLES 

 

 

Mercredi 12 septembre 
PARCOURS CHOREGRAPHIQUE CENTRE VILLE – OLLIOULES 

 
Jeudi 13 septembre 

PARCOURS CHOREGRAPHIQUE CENTRE ANCIEN – HYÈRES 
 

Vendredi 14 septembre 
LE TÉLÉGRAPHE / CERCLE NAVAL – TOULON 

 
Samedi 15 septembre 

TOUR ROYALE – TOULON 
 

Dimanche 16 septembre 
THÉÂTRE LIBERTÉ / ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN TPM – TOULON 
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COMPAGNIES / ARTISTES INVITES  
30 spectacles, 3 concerts, 5 dj set 

 

 

 

 

Anne ALVARO, Nicolas DAUSSY & Thierry THIEÛ NIANG •  
ARP TARK • Guillaume CANTILLON, Geoffrey FAGES & Vincent HOURS (Le Cabinet de 
Curiosités) • Volmir CORDEIRO • Lucie COLLARDEAU, Olivia GRANDVILLE (Spirale de Caroline) 
• Christophe HALEB (Cie La Zouze) • Daniel HAAKSMAN • Panagiota KALLIMANI & Moustapha 
ZIANE • LOYA • Anne Lise LE GAC & Aymeric HAINAUX • MICHIGAN • Soa DE MUSE • 
Mickaël PHELIPPEAU & Erwan KERAVEC (bi-p association) • POTOCHKINE • Gwendoline 
ROBIN & Gaëlle BOURGES (association Os) • Lilian STEINER & Reuben LEWIS • Marcela 
SANTANDER CORVALÁN (Fabrik Cassiopée) • Nina SANTES • Alma SODERBERG • Sofia 
TEILLET (l’Amicale) • Sandrine MAISONNEUVE & Toméo VERGÉS (Cie Man Drake) • 
Washington TIMBÓ • YAGUARA ; Raymond ROCHE,  la mystérieuse équipe des DARKNESS IS 
GOOD, l’équipe artistique de KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS : Killian CHAPPUT, Gabriela 
CECEÑA, Marine COLARD, Florie LAROCHE, Hildegarde LASZAK, Caroline SAVI  
MARSALO, Esse VANDERBRUGGEN, Frank MICHELETTI  
 
 

 
 
 
 
 

Retour en images sur cette édition 
Cliquer  https://vimeo.com/305240453 
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Objectifs atteints !! Plus de 4600 personnes de tous âges et de tous 
horizons sont venus éclairer cette 8 édition. 
Une programmation très appréciée ! 
 

Le festival faisait le pari de développer sa proposition en élargissant le territoire 
sur la Métropole, cette année une journée de plus renforçant ainsi ses 
partenaires et son public. 
Il a tracé pendant pour ce festival des lignes artistiques fortes qui retentiront sur 
les prochaines éditions 
 

 
Pour sa huitième édition l’équipe de 
Kubilai Khan investigations très 
présente sur le territoire a su mobiliser 
de nouveaux partenaires : la Ville 
d’Ollioules : en présentant le parcours 
chorégraphique DANCING ON 
CONSTELLATIONS ; et des nouveaux 
sites : Le Télégraphe, Le Cercle Naval et 
l’École Supérieure d’Art et de Design 
Toulon.  
 
 
 

 
 
L’équipe du festival est composée 
de quatre personnes pour 
l’ensemble de l’organisation 
festival, elle passe à dix personnes 
en période d’exploitation 
(production, techniciens, accueil 
artistes) et environ vingt bénévoles 
(accueil public, bar, signalétique à 
l’école d’art) pendant les 3 
principaux jours de festival à 
Toulon. 
Cette année plus de 4600 
personnes ont assisté au 
déploiement d’une quarantaine 
d’événements sur les cinq jours.  Plus de 30 spectacles, 3 concerts, 5 DJ sets de grande qualité, 1 
atelier chorale, 1 masterclass de danse afro-brésiliennes, 1 atelier avec les élèves d’une classe de 
l’école primaire de la Beaucaire-Toulon. Une programmation internationale avec des artistes venant 
des quatre coins du globe : Brésil, Chili, Australie, Suède, Allemagne, Grèce… 
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         MERCREDI 12 – OLLIOULES   

18h – 22h 
DANCING ON CONSTELLATIONS 

 
La huitième édition de Constellations a 
démarré à Ollioules, par un parcours 
chorégraphique, comportant 5 pièces 
proposées par la compagnie Kubilai Khan 
investigations partant de la Place Marius 
Trotobas avec « Premier Podium » et 
avec l’aimable participation du double 
champion du monde de moto Raymond 
Roche, suivi « Danse, Danse, Danse » 
place Jean Jaurès, « Astrotrailer karaoké, 
la nuit n’en finit plus » rue Berthelot 
invitant le public à pousser la chanson, poursuivie par « Le dinosaure était là » et enfin un bal cumbia avec le 
public sur la place Victor Clément. 
 
Retour vidéo de la première journée : https://vimeo.com/289654424 
 
 
 

          JEUDI 13 – HYÈRES  
18h30 – 22h30 

DANCING ON CONSTELLATIONS 
 
Pour cette 2ème visite de Constellations à Hyères 
le parcours proposé a démarré sur le Parvis de la 
Collégiale avec une proposition de Kubilai Khan 
investigations « Iles flottantes », suivi de « Out of 
the Box Remixes » avec les élèves du 
Conservatoire TPM. Place Massillon nous avons 
retrouvé l’«Astrotrailer », « la nuit n’en finit 
plus », et s’est terminé par une « Tropical 
discothèque » en plein air, place Rabaton. 
 
 

 
Retour vidéo de la  deuxième journée : https://vimeo.com/289980759 
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VENDREDI 14 – TOULON 
18h30 – 2h 

CONSTELLATIONS 
   
 A Toulon, la première journée s’est déroulée 
dans 2 nouveaux sites encore jamais explorés 
par Constellations. 
Avec 3 propositions dans un nouveau lieu 
toulonnais : LE TÉLÉGRAPHE  
Une proposition remarquable très attendue 
« Voici mon cœur, c’est un bon cœur » avec 
Anne Alvaro, Thierry Thieû Niang et Nicolas 
Daussy. 
Pour accompagner le public, au bar nous 
avons retrouvé deux DJ Set Yaguara, et 
Michigan. Cette première partie de soirée 
s’est terminée à 21h. 
 
 

 
 

La deuxième partie de soirée s’est poursuivie 
au CERCLE NAVAL avec 9 propositions : La 
projection en avant-première du film 
« Entropico » de Christophe Haleb,  
« Darkness is good » : des performances 
offertes au public, sur invitation personnelle, 
par un mystérieux collectif d’artistes,  
proposés en continu pendant toute la soirée. 
Dans le grand hall d’entrée s’est joué un 
extrait de « L’Empire » de la compagnie 
Kubilai Khan investigations. 
La performance de Sofia Teillet, « De la 
sexualité des orchidées » s’est jouée dans 
une des salles  du rez-de-chaussée. Dans le 
salon principal à l’étage le public a pu voir le 

duo d’Anne-Lise Le Gac et Aymeric Hainaux : Action/tradition/couvercle ; « Memoir for Rivers and The 
Dictator » de l’australienne Lilian Steiner accompagnée du trompettiste Reuben Lewis,  « Décollage » le duo 
formé par Marcela Corvalan Santander et Frank Micheletti, la performance de Soa de Muse « Exhib Hybrid ». 
Cette première soirée de festival s’est clôturée par un DJ set du berlinois Daniel Haaksman. 
 
 
Retour vidéo de la troisième journée : https://vimeo.com/290451040 
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SAMEDI 15 – TOULON 
15h – 2h 

CONSTELLATIONS 
 

Le public était rendez-vous pour cette 
deuxième journée du festival à Toulon, sur le 
site de la Tour Royale. 
17 propositions  : « Membre Fantôme » de 
Michaël Phelippeau et Erwan Keravec sur le 
toit de la Tour Royale, dans les douves « Que 
du Bonheur ( ?) » du chorégraphe catalan 
Toméo Vergès, « Argentique » de la 
chorégraphe Olivia Grandville, « Disparue » de 
la danseuse chilienne Marcela S. Corvalan, 
« Choralangues » projet participatif initié par 
Marine Colard en collaboration avec 
l’association CAAA, « Cosas » de la danseuse 
et performeuse suédoise Alma Söderberg, 
« Memoir for Rivers and The Dictator »  duo 

de l’australienne Lilian Steiner avec le trompettiste Reuben Lewis, « Cratère n°6899 » de la plasticienne et 
performeuse belge Gwendoline Robin et « Métamorphoses ! » de Guillaume Cantillon.  
« Incidence 1327 » de Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin Sur la grande scène. 
Sur le sentier du littoral, Kubilai Khan investigations a joué « Waves Splashing » 
Dans les douves le public a pu assister tout au long de cette journée la projection en continu du film 
« Entropico » de Christophe Haleb. 
 

 
 
En début de soirée place à « Rue » du chorégraphe brésilien 
et artiste mis à l’honneur de cette édition, Volmir Cordeiro 
accompagné de Washington Timbo. 
Sur la petite scène « Arp Tark » projet du musicien Aymeric 
Hainaux, le groupe toulonnais « Potochkine », suivi de 2 DJ 
sets qui ont enflammé le dance-floor jusqu’au bout de la 
soirée : Loya, l’artiste réunionnais et  DJ Yaguara. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retour vidéo de la quatrième journée :   https://vimeo.com/290507121 
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DIMANCHE 16 – TOULON 
15h – 22h 

CONSTELLATIONS 
 

La troisième et dernière journée à 
Toulon a offert 11 propositions au 
public du Festival et en simultané sur 2 
sites différents. 
Au Théâtre Liberté : « Self made 
man » de l’artiste Nina Santes, 
« Choralangues » projet de chorale 
participative et « Danse, Danse, 
Danse » de Kubilai Khan investigations. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A l’Ecole Supérieure d’Art et de Design 
TPM, lieu investi par le festival pour la 
première fois et avec un large 
investissement d’une dizaine 
d’étudiants et, de l’équipe de l’école 
dans l’organisation et la signalétique du 
lieu ont été présentés « Crac » et 
« MicMac » de Kubilai Khan 
investigations. 
« Arrêt sur image n°3 » de la 
chorégraphe grecque Panagiota 
Kallimani et son collaborateur 
Moustapha Ziane en jauge réduite de 
30 places : travail résultant d’une 
semaine de résidence avec les élèves de 
CM2 de l’école élémentaire de 

Beaucaire de Toulon, la projection en continu du film « Entropico » de Christophe Haleb, « Cratère n°6899 » de 
Gwendoline Robin, « Nadita » de Alma Söderberg, « Ciel » solo de Vomir Cordeiro.  
Pour clore ce festival, un repas partagé avec le public et animé par DJ Michigan.  
 
 
Retour vidéo de la  cinquième journée : https://vimeo.com/291048971 
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VALORISATION DES ARTISTES ET PROFESSIONNELS DE LA RÉGION ET DU PATRIMOINE LOCAL 
 

Kubilai Khan investigations encourage la visibilité de talents locaux et a invité pour cette huitième édition 
 

- Guillaume Cantillon, Vincent Hours, Geoffrey Fage, LE CABINET DE CURIOSITÉS 
- Le groupe POTOCHKINE 
- Anne-Lise Le Gac  
- Christophe Haleb, compagnie La Zouze 
- Hildegarde Laszak 
- Les artistes : Jean-Loup Faurat, Clément Petit, Cecilia Poggioli, Stéphanie Slimani, Lionel Stora… 
- Des artistes en devenir, élèves de du Conservatoire TPM (Killian Chapput, Florie Laroche…) 
- Pascal Fromage / Silverprod pour les captations et restitutions en images du festival. 
 
- Ivan Mathis, régie lumière 
- Jean-Louis Barletta, régie générale du Festival, et son équipe constituée de techniciens locaux. 
 

La mise en valeur du potentiel artistique de la région concerne aussi le patrimoine. Le festival pense sa 
programmation pour s’adapter au mieux aux lieux qui l’accueillent : la Tour Royale, à fort caractère historique, 
avec sa cour, ses douves et ses terrasses ouvertes sur l’horizon à 360 degrés offrant un panorama exceptionnel 
sur la mer, Le Télégraphe avec sa mission initiale de transmission, le Cercle Naval  et son architecture Art déco 
avec son grand salon et ses marches majestueuses, l’école d’art offrant un décor plus informel, ouvert à la 
création et l’apprentissage et se prêtant naturellement à la convivialité des genres. 
 
 
DES PUBLICS ACTIFS 
 

Le festival accorde autant d’importance à la qualité de la programmation qu’à la considération du public. Pour 
cela il importe de garantir au public une satisfaction complète, son accueil, sa participation, sa fidélité, qu’il fasse 
sien le festival qui doit être avant tout un moment de convivialité, un endroit chaleureux et de rencontres qui 
brisent les frontières d’un entre-soi artistique. 
Public jovial, le festival fait aussi le pari d’un public actif. 
 

FABRIQUE DE L’AMATEUR – FABRIQUE DES REGARDS – PARTICIPANTS PUBLICS 
 

- Une master-class de danses afro-brésiliennes proposée par le musicien et danseur Washington Timbo le samedi 
matin à la Tour Royale a duré 2 heures et rassemblé 25 participants. 
 

- Travail avec une chorale amateur a été poursuivi pour la quatrième fois : 
« Choralangues » a rassemblé quelques 20 participants amateurs, dont un certain nombre de choristes fidèles 
ayant participé à la précédente édition. Un travail de texte et de la voix, ce projet a rassemblé des personnes 
ayant ou pas une pratique artistique. 12 heures de répétition en amont du festival et en collaboration et dans les 
locaux de l’association CAAA de Toulon. 2 présentations publiques de ce travail : le samedi à la Tour Royale et le 
dimanche au Théâtre Liberté. 
 

La chorale : Marine Colard et Anne Robert du CAAA, Fousseyni Traoré, Ana Lucia Garcia Reboli, Victoria Gauche, 
Guenièvre Le Fevre, Haymanot Ayalew, Hussamiddin Abuhani, Oumar Doukoure, Mahamadou David Konate et  
Moussa Sow. 
 
-Paroles croisés : Radio Active a suivi et animé des émissions en direct tous les jours pour croiser les paroles 
d’artistes et celles des spectateurs, participants..toutes les émissions enregistrées écoutables (voir plus bas) 
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JEUNES POUSSES 
 Une classe de CM2, élèves de Mme Pascale Henquinez de l’école 

élémentaire de la Beaucaire de Toulon a participé pendant une semaine à 
des ateliers artistiques lors d’une résidence à l’école avec l’artiste 
Panagiota Kallimani et Moustapha Ziane 
Deux séances de restitution ont eu lieu le dimanche à l’école d’Art en 
présence des familles et du public de Constellations. 

 Une expérience inoubliable, enrichissante pour ces enfants et leur 
professeur transformant surement le reste de l’année scolaire ? 
 

SENSIBILISATION 

Nous avons accueilli à la Tour Royale, un stand de SOS Méditerranée, association encore méconnue 

 
LES ACTEURS DU TERRITOIRE / UN PROJET DE TERRITOIRE 
 
Kubilai poursuit son engagement avec le territoire et ses acteurs tout au long de l’année et inscrit donc 
Constellations dans un plus large champ d’actions qui questionnent la relation entre l’art et la ville. 
Cette année nous avons établi ou réactivé des liens avec :  
 
- Association CAAA 
Domaine d’action : l’alphabétisation, l’apprentissage du français et l’accompagnement à la scolarité des 
populations d’origine étrangère. 
 
- Conservatoire TPM : Notamment avec le projet initié avec les élèves « Out Of The Box Remixes » dont les 
répétitions ont eu lieu dans les locaux du Conservatoire. 
 
 
LA BUVETTE ET LA CUISINE DU FESTIVAL 
 

Pour la 4éme année consécutive nous avons fait 
appel à LA BIÉRE DE LA RADE, jeune brasserie 
artisanale toulonnaise. Au Cercle Naval, à la Tour 
Royale et à l’ESADTPM la gestion du bar a été 
assurée par une dynamique équipe de bénévoles. 
 
Le camion cuisine de Maya : EPICE ET POSSIBLE a 
proposé aux festivaliers, et aux équipes du festival 
sa cuisine maison pendant les 3 jours de festival à 
Toulon.  
 

 

 

 

 



CONSTELLATIONS 8 

 

BILAN  CONSTELLATIONS #8 - 12 > 16 SEPTEMBRE 2018 

 12 

COMMUNICATION ET PARTENARIATS MEDIAS 
 

L’identité visuelle a été déclinée pour la 2e année par la graphiste toulonnaise Hélène Mailloux à partir d’une 
image du photographe local Sem Brundu. 
 
 
 
 

- 200 affiches - 40 x 60 ont été déployées via un afficheur dans Toulon, 
Hyères et Ollioules, mais aussi dans les communes voisines. 
- 500 flyers – 15 x 21 ont été distribués  qualitativement à des 
professionnels pendant le festival d’Avignon avec les dates et le 
préprogramme du festival 
- 2500 flyers – 15 x 21  spécifiques au programme présenté à Ollioules ont 
été envoyés par courrier par la Ville d’Ollioules fin août et diffusés dans la 
ville. 
- 5000 flyers – 15 x 21 ont été distribués en amont du festival 
artisanalement entre Marseille et Toulon. 
- 60 mupi - 120 X 176 ont été réservés, par les services de la municipalité 
de la Ville de Toulon, aux affiches de Constellations et distribué dans la ville 
de Toulon la semaine précédent le festival. 
 
 
2000 destinataires de notre newsletter ont reçu 6 newsletters au total : 

Une par journée de programmation et la sixième pour remercier nos artistes et le public. 
 
 

 
1 évènement facebook : Créé début juillet a permis de communiquer notre 
programmation à un large auditoire avec des mises à jour régulières et des 
« posts » mettant en valeur chacun des artistes programmés.   

 
 

 
 
 

Site internet : Dès le mois de mai nous avons annoncé les grandes lignes 
directrices de la programmation et le programme complet à été mis en ligne 
entre le 15 et 28 août et a été actualisé régulièrement. (http://www.kubilai-
khan-constellations.com ) 
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Nouveautés 
 

Cité Des Arts : Grâce au partenariat média établi avec le magazine gratuit toulonnais 
CITÉ DES ARTS, un numéro hors série de 16 pages, intégrant la programmation heure 
par heure et une série d’interviews d’artistes programmés,  a pu voir le jour le 7 
septembre. Il a été tiré à 20 000 exemplaires et diffusé par l’équipe de CITÉ DES ARTS 
sur 600 points de dépôt dans la région varoise.  
Voir le magazine : 
http://docs.wixstatic.com/ugd/22b137_6b61243f9eef4f9a88b32a9d6142b823.pdf 
 
 
 
 

 
Radio Active : Grâce au partenariat média initié avec la dynamique équipe de RADIO 
ACTIVE, Marc Perrot et Audrey Souslaplage, qui a couvert tout le festival et réalisé des 
capsules de qualité compilant interviews croisées d’artistes, ambiances… 
https://soundcloud.com/user-407109850 
https://soundcloud.com/user-407109850/05-satellite-on-air-cercle-naval-soa-m-
phelippeau-et-e-keravec-t-verge 

https://soundcloud.com/user-407109850/04-satellite-on-air-chorales 
 
 
 
300 professionnels : partenaires du festival, journalistes de la presse locale et nationale ont reçu fin mai les dates 
du festival et le DOSSIER DE PRESSE le 29 août 
http://docs.wixstatic.com/ugd/22b137_463e927930f642f6a33e56d234fcaccd.pdf ).  
Une dynamique a qui renforcé notre visibilité sur plusieurs sites internets et blogs locaux et plusieurs interviews 
de Frank Micheletti ont été diffusées sur les radios et dans la presse locale :  
 
 
 

 

PRESSE ÉCRITE  ( http://docs.wixstatic.com/ugd/22b137_52de6a2d224b41a5adb27da2f8c96286.pdf ) 

ETE 18 – Magazine LE VAR : Festival Constellations à Toulon 

SEPT – N°84 OU QUI QUAND : Festival Constellations 8e édition 

6/09 – Hors série  CITÉ DES ARTS : Constellations (16 p., 18 ITW, 600 pts/20 000 ex), Maya Trufaut 

10/09 – ZIBELINE : Toulon sous les étoiles  par Maryvonne Colombani 

10/09 – LA STRADA : Une rentrée constellée de surprises par Valérie Juan 

12/09 – VENTILO : Constellations 

12/09 – VAR MATIN – Constellations : rendez-vous sur toutes les planètes par Valérie Pala 

14/09 – VAR MATIN – Ollioules : Première réussie pour le festival Constellations par Willy Hoarau 

16/09 – VAR MATIN : Constellations brilles sur la Tour Royale jusqu’à ce soir par F. Dumas 
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TV 

14/09 – France 3 Région – Sujet de Patrick DEUS : 3 min au Télégraphe, clin d’œil à Constellations 

 

WEB 

27/08 – MADE IN VAR TV  - Interview de Frank  Micheletti  - 11 minutes et 15’’) 

https://youtu.be/fNkGP46IbPY    

10/09 – TV 83 – Le festival constellations annonce la couleur 

 http://www.tv83.info/2018/09/10/le-festival-constellations-annonce-la-couleur-2/ 

 

RADIO 

13/09 – RCF méditerranée – Matinale - 3 min – ITW de Frank Micheletti par Audrey Souriau 

 A 6 minutes et 40’’ : https://rcf.fr/la-matinale/le-journal-du-jeudi-13-septembre 

12/09 – France Bleu Provence – Direct Cédric Frémi : 3 min ITW FK 

 

RADIO ACTIVE / SATELLITE ON AIR - PARTENARIAT 

8 capsules assurées par Audrey et Marc Perrot de Radio Active 

https://soundcloud.com/user-407109850 
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES, NOS SOUTIENS ET LEURS EQUIPES 

 

Ollioules :  

Séverine, Christelle, Raymond, les artisans.. 

Hyères : 

Pierre, les artisans.. 

 

Toulon : 

Ville : Amiral et son équipe 

ESADTPM : Jean Marc, Florence et leur équipe 

Télégraphe : François et son équipe  

Cercle Naval :  Club immobilier Toulon Provence, Antoine Viallet  

Tous les bénévoles, nombreux et engagés 

 

UN MANIFESTE SENSIBLE DE LA VILLE / UN LABORATOIRE DE CRÉATIONS 
Constellations déplace les lieux de présentation des diverses formes artistiques pour trouver de nouveaux 
regards. 

Constellations accompagne l’espace-monde en mutations. 

Constellations invite à la transversalité pour suivre les rythmes de transformation de l’espace urbain. 

Constellations accueille l’hybridation des formes et des références, les fait jouer les unes avec les autres, cherche 
la métamorphose à travers la rencontre. 

Constellations est une boîte à outils : invente des protocoles, de nouvelles fenêtres pour les rencontres des arts 
et des publics. Les retours très positifs des compagnies invitées et du public attestent que le festival est devenu 
un rendez-vous incontournable et attendu par les toulonnais et le public  du festival qui évolue d’année en 
année, événement lié désormais à l’identité de la ville. 

Kubilai Khan participe incontestablement au levier culturel de Toulon, proposant un regard sur les nouveaux 
langages  de la création contemporaine. Le festival fomente l’échange en œuvrant en faveur de l’accessibilité 
des spectacles à tous par la gratuité des événements, par les possibilités de rencontre horizontale entre les 
artistes et le public, l’opportunité pour certains projets artistiques d’être confrontés à un public pour la première 
fois et de trouver un terrain d’émergence. 
 
Le festival travaille sur une programmation originale, aux langages parfois complexes qu’il veut rendre accessible 
à tous, économiquement et physiquement : les spectacles sont donc gratuits, se produisent dans un cadre 
d’accueil chaleureux pour décomplexer tout abord des œuvres, favorisant les rencontres avec les artistes et dans 
l’espace public, en extérieur, en centre ville, ou en intérieur dans des espaces municipaux pouvant alors 
interpeller un public imprévu, découvrant un évènement inattendu. 
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CONCLUSIONS 
 
Expressions esthétiques, pluridisciplinarité, transversalité et projets participatifs ont conquis de nouveaux publics 
qui apportent un regard différent sur la ville devenue carrefour d’échanges. 
Cette édition s’est soldée par un véritable succès, la démarche artistique de Constellations ayant atteint ses 
objectifs :  
Croisement des disciplines, intervention des propositions artistiques dans les espaces publics et privés, lieux 
de passage devenus lieux de rencontres, mobilisation de 4600 personnes sur 5 jours. 
 
Dans ce sens le festival aspire, pour les prochaines éditions, à s’associer encore plus pleinement aux 
transformations urbaines dans Toulon pour générer de nouvelles circulations, nouveaux espaces de propositions 
en dialogues avec le changement et l’aménagement urbain de la ville.  
Comment accompagner les nouveaux outils de la ville, ses nouveaux modes de partage ?  
Constellations prend sa dimension dans la rencontre des arts, public et territoire, invente avec exigence, plaisir et 
générosité une perspective artistique, participative et joyeuse car l’art est «Assemblée», l’art est public. 
 
Constellations se pose sur la carte des festivals où se crée l’invention de nouveaux ponts, de nouveaux usages 
dans les pratiques culturelles.
 

Les retombées économiques non négligeables  

L’hôtellerie et hébergements, location de véhicules, prestataires techniques, (location de matériel) prestataires 
de communication (graphiste, diffuseur, presse..), fournisseurs bar et alimentation, transport, sécurité, 
entretien..(voir aussi valorisation page 10) 

Un équilibre budgétaire précaire 

Le choix de la gratuité que nous revendiquons comme outil de démocratisation culturelle n’est soutenable que 
grâce à des financements publics soutenus et à une politique de développement d’autofinancement. Les 
subventions publiques représentent jusqu’à 71 % du budget total. 

Des ressources propres à exploitées : celles-ci sont essentiellement constituées des recettes du bar, mais à 
pondérer car elles servent essentiellement à couvrir les charges relatives à nourrir les équipes, bénévoles et 
artistes. 

Pour une meilleure cohésion, la masse salariale est à revaloriser pour cette petite équipe afin d’alléger la charge 
considérable de travail d’organisation et de préparation technique, ainsi assurer un meilleur accueil en général. 

NOS PARTENAIRES MANIFESTENT LEUR SATISFACTION A CE TRAVAIL ET LEUR DESIR DE POURSUIVRE NOTRE 

COLLABORATION 
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EQUIPE DU FESTIVAL CONSTELLATIONS 8  
 
DIRECTION/PROGRAMMATION Frank MICHELETTI 
ADMINISTRATION Cathy CHAHINE 
 +33 (0)4 91 73 95 53 Mobile +33 (0) 6 40 14 17 72 / administration@kubilai-khan-investigations.com 
COORDINATION ET RELATIONS PUBLICS  Marine COLARD 
PRODUCTION ET COMMUNICATION Yamila FARHAT 
ACCUEIL ARTISTES Cyril MOUTHIER 
RÉGIE GÉNÉRALE Jean-Louis BARLETTA 
RÉGIE LUMIÈRE Ivan MATHIS 
RÉGIE SON Laurent SAUSSOL 
 
PHOTOGRAPHES  Benoît CHAPON et Marie-Eve HEER 
 
VIDEO Pascal FROMAGE / SILVERPROD  
 
BÉNÈVOLES Martin BAIXE, Margaux BEGIS, Marjorie BOGGLIACCINO, Killian CHAPPUT, Anne CHARPENTIER, 
Wilfried HESSE, Paul LAMBALOT, Florie LAROCHE, Zakary MAMANE, Violaine ROY, Marie-Béatrice TAILLA, 
Fousseyni TRAORE, Fabien TUZELET, Guenièvre LE FEVRE, Delphine, Marion, Mostapha, Suela 
 
ETUDIANTS BÉNÈVOLES ESADTPM Zagros MEHRKIAN, Medina ADEL, Yasmine BOCHENAK, Lyna FAIZA, Lucas 
IRAD, Lisa JACOMEN, Estelle LADOUX, Quentin NISHI, Morgane PLANCHAIS, Lola QUERCY, Clara SEGURA, Joahnna 
VINCENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

SITE/ CONSTELLATIONS 

www.kubilai-khan-constellations.com 

SITE/ COMPAGNIE 

www.kubilai-khan-investigations.com 

FACEBOOK 

@FestivalConstellations 

INSTAGRAM 

kubilaikhaninvestigations 

 

Kubilai Khan Investigations compagnie nationale est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, par la Région  
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur,  subventionnée par le Conseil départemental du Var, la Ville de Toulon et Toulon Provence Méditerranée. Elle reçoit le soutien de l’Institut 

français pour ses projets à l’étranger. 
Siège social : 31 rue Mirabeau - 83000 TOULON 

SIRET 410 679 815 000 51 - APE 9001 Z 
Licence entrepreneur de spectacles 2/1099778-  3/1099779- TVA FR 684 106 798 15 

 

VISUEL CONSTELLATIONS # 8  
Design graphique : Hélène Mailloux 

Photographie : SEM BRUNDU 
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ET DE TOUS LES BENEVOLES DU FESTIVAL. 

 

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS SOUTIENT SOS MEDITERRANÉE 

 

 

 

 

 


