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12e festival
danse
musique
Une proposition de Kubilai Khan investigations - Entrée libre

Géographies
mouvantes
Pendant 4 jours et 4 nuits, Constellations accueille chorégraphes, danseurs, musiciens, public et compose des parcelles
d’arrangements vifs et doux. Cet ensemble accompagne la
transformation des relations art-territoire-société. Un festival
ouvert à des formes engagées et vivaces, des actes d’invention
où nos corps découvrent de nouvelles latitudes.
La danse se soutient de principes actifs : qu’est ce que le corps
émet, transforme et traduit ? Comment prêter attention à ce
corps, à celui des autres, à nos milieux ? Parce que nos gestes
et les mouvements du monde s’enchevêtrent.
Au plus près du littoral, Constellations se met à l’heure de la
météo marine, emprunte le sentier des contrebandiers, glisse
vers de somptueuses criques et vous invite à une conférence
flottante.
Le Cercle Naval, le théâtre Liberté et la Tour Royale déjouent les
syntaxes correctes vers des pistes peu empruntées où danse
et musique font valser les étiquettes.
Artistes aux traits singuliers, lieux étonnants, Constellations
rapproche les gen(re)s. Les arts sont vivants car façonnés de
présences partagées.
Au plaisir de vous y retrouver.

www.kubilai-khan-constellations.com
FestivalConstellations
festival_constellations

Frank Micheletti
Août 22

Programme du festival
JEUDI 15 SEPTEMBRE
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Se faire la belle

Leïla Ka

p.17
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3.

Compagnie 7273

p.6

18H

Cheb

Filipe Lourenço

p.17

21H

WELCOME

Joachim Maudet

p.6

18H45

Fantasie minor

Marco da Silva Ferreira

p.18

22H

Deep listening party

DJ set

19H30

Either way

Sarah Cerneaux

p.18

20H

Crash studies

Sylvain Huc

p.21

20H45

Au delà vu d’ici

Julie Coutant

p.13
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21H15

Wo-Man

Amala Dianor

p.21

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

LE LIBERTÉ

16H

Rencontre professionnelle

19H

Demònios na cabeza

Kubilai Khan investigations

p.9

21H45

Dj live set

Faizal Mostrixx

p.22

20H

DOS

Delgado Fuchs

p.9

23H

Dancefloor

DJ set

p.22

21H

Jour futur

Thierry Micouin

p.10

22H

Dj Set

Yaguara

p.10

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

TOUR ROYALE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

TOUR ROYALE & L’AMARRE
M. Lussault & F. Micheletti

11H

Conférence flottante

13H30

Conversations en bord de mer

p.25
p.25

11H

Atelier danse

Faizal Mostrixx

p.31

15H

Baleine

Jonas Chereau

p.26

14H30

Au delà vu d’ici

Julie Coutant

p.13

15H45

Fantasie Minor

Marco da Silva Ferreira

p.26

15H15

Le Fil

Sylvain Prunenec

p.13

16H30

Répercussions

Ana Pérez

p.29

16H

Farmer Swirl Studies

Cassiel Gaube

p.14

17H

Ateliers par tous et pour tous

17H

Outrar

Volmir Cordeiro

p.14

19H

Bal de clôture

DJ set

p.31
p.29

Jeudi 15 septembre
19h | 60min
Cercle naval | Salon 1er étage

21h | 45min
Cercle naval | Salon 1er étage

3.

WELCOME

Trois, c’est le nombre de danseuses
que nous découvrons sur scène,
trois femmes qui ont débuté cette
histoire en 2016, lors d’une première
version de la pièce.
Lors de la création, elles passaient
telles des étoiles filantes, drapées
dans leurs costumes chatoyants.
Aujourd’hui, elles nous livrent une
version épurée, d’une extrême intensité. Elles semblent venir en découdre avec un ennemi qui hante
le vide du plateau, sur lequel elles
transportent les forces et les fragilités qui les animent.
3., ce n’est pas une armée, et pourtant ces trois femmes portent en
elles tout un arsenal qui nous enveloppe et nous rallie à leur cause.
L’exercice fascine par la radicalité
de la forme et la pureté du geste.

Avec sa nouvelle création WELCOME, Joachim Maudet imagine un trio
burlesque et propose une traversée
physique et sonore, où corps et voix
se dissocient grâce à la magie de la
ventriloquie.
Éclairées dans un espace blanc immaculé, trois silhouettes fixent la
salle le regard vide.
Leurs marches sont lentes. Leurs
corps sont fragmentés. Les mots
se tordent et se délitent créant un
voyage où corps et voix se dissocient, dialoguent, s’entremêlent et
se démènent.
Au gré d’une métamorphose infinie, ces trois personnages se jouent
du décalage entre ce qui est vu et
entendu. Des voix sans corps. Des
sourires sans bouches. Des larmes
sans yeux.
WELCOME met en lumière des corps
divisés appuyant cette nécessité de
se rassembler, de franchir le seuil et
de voir ce qui se passe au-delà de
nous.

Compagnie
7273

Joachim
Maudet

Chorégraphie et concept Laurence Yadi,
Nicolas Cantillon
Interprétation Aline Lopes,
Margaux Monetti, Karima El Amrani
Création musique Maurice Louca,
Sir Richard Bishop

Chorégraphie Joachim Maudet
Interprétation Sophie Lèbre, Pauline Bigot
et Joachim Maudet
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Vendredi 16 septembre
19h | 20min

20h | 40min
Le Liberté | Fanny Ardant

Parking souterrain Vinci Liberté

Kubilai Khan

Delgado
Fuchs

Demònios
na cabeza

DOS

investigations

DOS nous plonge dans la marche
de deux hommes aux corps dissonants. Dans un ring d’observation,
l’attraction physique se transforme
en combinaisons décalées. Comme
au catch, les mouvements calculés
entremêlent les poses et les prises ;
une danse de mains, de bras, de poitrines, de dos et de jambes qui se
lovent, s’entassent et se repoussent.
À la fois sensuel et maladroit, puissant et fragile, le pas de deux
physique mené par ce duo dépareillé écrit une poésie du corps immédiate. Ce qui importe n’est pas ce
que l’on croit, mais ce que l’on voit.

Donner rendez-vous dans un parking n’est pas un choix innocent.
C’est d’emblée une sensation physique particulière.
Les pneus crissent et font remonter
une interrogation :
Pourquoi acceptons-nous de vivre
selon des principes d’ordre alors que
tout porte à croire que nous pouvons faire différemment ?
Ça nous fait gagner du temps,
prendre des raccourcis et participe
à nos consentements quotidiens qui
collent si bien au corps et à l’âme de
tout un chacun. Il ne s’agit pas de
formuler des constats à propos du
temps présent. Juste entrapercevoir des fissures dans la façon dont
les évidences se sont constituées
leurs places. C’est aussi un bon endroit pour se faire une idée de la vie
au dessus…

« Le duo joue avec un humour subtil
propre au travail de Delgado Fuchs
tout en insufflant une légère érotisation du mouvement. »
Toute la Culture

Rendez-vous dans le hall du Liberté
Conception, chorégraphie Delgado Fuchs
en collaboration avec Valentin Pythoud
Danseurs, interprètes Marco Delgado,
Valentin Pythoud

Conception & musique Frank Micheletti
Danse Aline Lopes et Jikay Eagle Squale
aka Antuf Hassani
Production Kubilai Khan investigations
© Agnes Mellon et Laurent Philippe
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Vendredi 16 septembre
21h | 55min
Le Liberté | Albert Camus

22h | 120min
Le Liberté | Hall

Thierry
Micouin

Yaguara

Jour futur

DJ set

Animés par un goût pour les esthétiques musicales des années 70,
Thierry Micouin et Pauline Boyer
proposent des créations qui mêlent
danse, musique punk rock, performance et arts numériques. Jour futur donne à incarner à 4 danseurs
une référence du krautrock (rock
progressif allemand) : Future days,
album du groupe CAN sorti en 1973.
Apparu en une année charnière ce
troublant album augurait de crises
qui nous bouleversent aujourd’hui.
Comme un hommage à ces signes
précurseurs, sur un sol blanc se
chargeant progressivement de matière sombre, leur ré-interprétation
de l’album déploie un nouveau territoire acoustique, une architecture chorégraphique envoûtante,
un déchaînement psychédélique de
gestes et de lumière.

Yaguara pose sur ses platines des
vinyles qui nous rapprochent des
planètes sonores en fusion. Il balance des Dj sets aux histoires et
géographies multiples.
Caverne sonore qui s’éloigne des
mondes trop balisés, ses mixs
conduisent inévitablement à des
coups de chaud où scintillent jungles
luxuriantes et lianes multicolores.
Dancefloor qui franchit allègrement les fuseaux horaires et toutes
sortes d’autres frontières.
Réverbérations joyeuses et dansantes dans toutes les langues des
rythmes qui relancent le voyage de
nos corps et de nos imaginaires.

Conception Thierry Micouin (chorégraphie)
et Pauline Boyer (musique)
Interprétation Marie-Laure
Caradec, Steven Hervouet, Théo
Le Bruman, Thierry Micouin

Conception & musique Yaguara
aka Frank Micheletti
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Samedi 17 septembre
14h30 et 20h45 | 30min
Tour Royale | Casemates

15h15 | 40min
Tour Royale | Casemates

Julie
Coutant

Sylvain
Prunenec

Au delà vu d’ici

Le Fil

Sur un plateau de bois en apparence
inerte, une danseuse vient déposer
son corps. C’est alors que le bois se
réveille dans une symphonie de craquements, d’échos et de vibrations.
Comme si le sol réagissait au diapason des mouvements et des émotions.
Julie Coutant et Eric Fessenmeyer
ont imaginé une performance pour
corps et sons, avec la complicité de
Thomas Sillard, ingénieux inventeur
de cette subtile mécanique électro-acoustique, où câbles, capteurs
et vibreurs amplifient la présence
de l’interprète. Installé tout autour,
le public reçoit cette performance
au plus près.

Récit parlé-dansé de Sylvain Prunenec à propos de quelques évènements survenus dans son parcours
d’interprète.
L’interprète est un funambule ou un
alpiniste.
Il suit avec rigueur la ligne de crête,
le fil tendu, la ligne droite et blanche
de l’écriture.
En même temps, de chaque côté du
sillon tracé, l’infini des possibilités,
des occurrences, l’expose à un fragile déséquilibre, une sorte de tremblement jubilatoire et saisissant.
Sur le fil, sur le sentier, il y a le pas
mesuré.
De chaque côté, la chute ou l’envol.

Avec le soutien de

Chorégraphie & interprétation
Sylvain Prunenec
Le fil contient des extraits ou citations
d’œuvres de Dominique Bagouet
(Necesito), Trisha Brown (One Story as
in falling), Odile Duboc (Insurrection),
Deborah Hay («O,O» et Oleg Mimosa)

Conception, chorégraphie &
interprétation Julie Coutant
Conception & chorégraphie
Eric Fessenmeyer
Conception installation sonore
Thomas Sillard
© Séverine Charrier et Marc Domage
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Samedi 17 septembre
16h | 40min
Tour Royale | Toit

17h | 25min
Tour Royale | Casemates

Cassiel
Gaube

Volmir
Cordeiro

Farmer Swirl
Studies

Outrar
Avec Outrar, Volmir Cordeiro répond à une lettre envoyée par la
chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues durant la crise sanitaire. Dix
ans après avoir cessé d’être interprète pour elle, il a accepté de jouer
le jeu de cette nouvelle rencontre.
Il agence dans cette danse provocante un agglomérat de gestes
où une joie est contrainte par une
forme de trop-plein, trop de visages, trop de couleurs, trop de
douleurs.

Premier solo de Cassiel Gaube,
Farmer Swirl Studies synthétise plusieurs années de recherche autour
de la House Dance - un style né dans
les clubs de Chicago et New York au
début des années 80.
Tel un anthropologue, le chorégraphe belge qui a fréquenté les
clubs parisiens et new yorkais, en
décrypte l’écriture pour y démêler
les influences (hip-hop, salsa, claquettes et de nombreuses autres
danses). Il en résulte la source même
de trois mouvements fondamentaux : Farmer, Train, Swirl dont Cassiel
esquisse précisément les contours
pour ensuite les adapter, les enchaîner, les articuler et les réinventer. Le
danseur en vient finalement à créer
une hybridation et un nouvel objet
chorégraphique qui donne à éprouver, comme rarement, la musicalité
des mouvements du corps.

Outrar, c’est devenir l’autre, être
contaminé par l’autre dans une
pratique d’échange continu. Outrar
n’existe qu’en tant que communication sensible entre continents,
corps, sons et gestes où la puissance créative perd la fixité de son
adresse.

Sur une proposition de Lia Rodrigues
Chorégraphie, interprétation,
costumes Volmir Cordeiro
Regard précieux Bruno Pace

Création Cassiel Gaube
Conseil artistique Liza Baliasnaja,
Theo Livesey, Manon Santkin
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Samedi 17 septembre
17h30 | 15min
Tour Royale | Casemates

18h | 30min
Tour Royale | Casemates

Leïla
Ka

Filipe
Lourenço

Se faire la belle

Cheb

En chemise de nuit. Immaculée, d’un
blanc qui éclabousse. Dans un noir
épais, celui de la nuit, lieu des fantasmes, des ténèbres, du rêve, du
lâcher prise. Un corps en pleine pulsation, une tentative de révolte, de
rébellion. Un increvable et indomptable désir, celui de liberté. Celui
d’échapper aux carcans, d’en finir
avec les injonctions, de faire craquer
les coutures du conditionnement, de
faire bouillir les assignations. Sur une
scène nue, les coups pleuvent. Il y a
à la fois celle qui les reçoit, semble
vulnérable, et celle que rien n’arrête,
insolente, dont le corps comme un
lion en cage tente de se libérer. Sous
un crescendo de basses, un corps
qui crie haut et fort qu’il doit exulter
à tout prix.

Ici, c’est la musique qui préexiste,
avant toute intention gestuelle. Le
travail prend sa source dans une recherche autour des musiques traditionnelles du Maghreb, et les passerelles que l’on peut faire vers les
musiques populaires d’aujourd’hui.
À la recherche d’influences, de liens,
d’écarts ou de rapprochements,
l’univers sonore convoque aussi bien
des rythmes traditionnels que des
élans pop, rock, funk, électro…
Incarnée au plateau par le compositeur François Caffenne et un
musicien multi-instrumentiste traditionnel, la création musicale, tout en
voyages et en allers-retours, vient
nourrir les corps et devient le support pour l’émergence du geste.

Chorégraphie Filipe Lourenço
Danseurs Kerem Gelebek
et Youness Aboulakoul
Assistante Déborah Lary

Chorégraphie & interprétation Leïla Ka
Création lumière Laurent Fallot
© Kaita de Sagazan et DR
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Samedi 17 septembre
18h45 | 30min
Tour Royale | Dalle Pipady

19h30 | 20min
Tour Royale | Casemates

Marco da
Silva Ferreira

Sarah
Cerneaux

Fantasie minor

Either way

Part 1 : Dancing in my Shower

Collection tout-terrain du centre
chorégraphique national de Caen en
Normandie

« D’une manière ou d’une autre », il
fallait bien pour Sarah Cerneaux se
lancer : créer un premier solo. Avec
sa danse composite, ses origines
réunionnaises et comorienne et son
remarquable parcours d’interprète,
elle interroge son corps, sa mémoire mais aussi son errance et ses
transformations. Son solo explore
différents états, de l’exultation à la
rupture, en conjuguant l’énergie du
hip-hop et la gestuelle contemporaine dans une écriture à la fois libre
et stylisée.

Se déployer dans n’importe quel
espace où des corps peuvent s’exprimer ! D’un coin de rue à la piste
de danse d’une boîte de nuit. Cette
qualité de danse tout-terrain est
le point de départ du duo Fantasie minor de Marco da Silva Ferreira, chorégraphe portugais en plein
essor. La composition pour piano
à quatre mains Fantaisie en fa mineur de Schubert résonne dans
leurs quatre pieds, particulièrement
agiles, en l’occurrence ceux de Chloé
Robidoux et Anka Postic, deux interprètes provenant de la sphère des
danses urbaines. Leurs corps s’affranchissent des codes classiques
et traversent toutes les facettes
de la house dance pour en repousser les limites, tant chorégraphiques
que physiques.

Comment se retrouver sinon en explorant notre relation à la perte, au
désir de s’égarer ? Cette question
est au cœur du spectacle, une façon
pour la jeune artiste de creuser son
propre langage.
Créé & interprété par Sarah Cerneaux
Regard extérieur Sandrine Maisonneuve
Création sonore Eric Aldéa
& Ivan Chiossone & Franck Laurino
Crédits photos CHA Production
Création Lumière Guillaume Février
Directeur Technique Samson Milcent

Conception, chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
Interprété par Anka Postic
et Chloé Robidoux
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Samedi 17 septembre
21h15 | 20min
Tour Royale | Toit

20h | 40min
Tour Royale | Casemates

Sylvain
Huc

Amala
Dianor

Crash studies

Wo-Man

Sous la forme d’une étude, deux
corps se rencontrent sur le seuil de
la collision jusqu’à n’en faire qu’un
seul. Dans un implacable dispositif sonore et lumineux, deux corps
éprouvent la rencontre, Sylvain Huc
en fait l’objet même de ce travail.
Deux corps mettent en jeu leurs savoirs, leurs masses, leurs mémoires
dans un réseau de règles spatiales,
physiques, et émotionnelles. Si la collision possède un fort potentiel imaginaire et fictionnel, ici c’est aussi un
événement formel. En interrogeant
l’engagement physique, Sylvain Huc
cherche le point d’incandescence
d’une « balistique de corps » pris de
vitesse.

Pour la jeune danseuse Nangaline
Gomis, Amala Dianor crée Wo-Man,
une version féminine inspirée de son
solo Man Rec, solo iconique et intime
du chorégraphe qui inscrit les fondations de sa danse hybride, mêlant
danse africaine, hip-hop et contemporain. Avec Wo-Man, Amala Dianor,
plutôt qu’une reprise de son solo,
imagine à la fois une transmission
et une re-création incarnant la part
féminine d’un artiste aux influences
et racines plurielles. Nangaline offre
à l’auteur de se transposer dans un
autre corps que le sien, pour réinscrire, reconstruire, réinventer son
histoire. Ce solo résonne comme
une extension, un prolongement de
soi-même qui s’appuiera sur la tonicité, la vitalité et la ferveur d’une
jeune interprète engagée.

Conception Sylvain Huc et Fabrice
Planquette avec Constant Dourville
et Paul Warnery
Costumes Dorota Bakota
© Erik Damiano et Romain Tissot

Chorégraphie Amala Dianor
Interprète Nangaline Gomis
Musique originale Awir Léon
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Samedi 17 septembre
21h45 | 60min
Tour Royale | Cour

23h
Tour Royale | Cour

Faizal
Mostrixx

Dancefloor

Dj live set
Faizal Mostrixx est l’artiste polyvalent qui se cache derrière les sons
électro et les rythmes expérimentaux les plus novateurs échappés
de la contre-culture est-africaine
ces cinq dernières années. Danseur,
chorégraphe, DJ et producteur, Faizal Mostrixx sera l’artiste à l’honneur
de ce samedi soir. Il est également
membre du collectif Nyege nyege
qui a donné naissance au festival
électronique le plus fou d’Afrique
- Nyege Nyege signifiant « le sentiment d’une envie soudaine et incontrôlable de bouger , ou de danser » vous voilà prévenus , ça va secouer !

22

Voyage sonique dans la galaxie des
musiques électroniques. Musiques
de fêtes aux intensités irrésistibles,
décoiffantes et ondulantes qui libèrent bras et jambes d’honneur
à toutes les « guidances morales ».
Le dancefloor nous fait franchir allègrement les fuseaux horaires et
toutes sortes d’autres frontières.
Au plus près de la pulsation, des
associations et des complicités se
créent. Ici, la virtuosité n’est pas le
propos, c’est le jeu et la vue d’ensemble qui nous importent. L’expression la plus spontanée et la
plus enjouée de tous les corps, sans
jugement de valeur. Briser la glace,
oublier le miroir, bouger dans toutes
les directions de son corps en relation avec le groupe.
Joie dans les corps, extase dans les
pieds et sourire incassable.

© Agnès Mellon & DR

Dimanche 18 septembre
11h | 90min
Tour Royale | Plage Pipady

13h30
Tour Royale

M. Lussault Conversations
en bord
F. Micheletti
Conférence
flottante
Que montrons-nous de ce que nous
sommes et de nos manières d’habiter la terre ferme lorsque nous
nous mettons à l’eau ? Qu’apprenons-nous des paysages et des lieux
lorsque nous nous éloignons de la
côte ? Que nous dit notre corps de
sa relation au monde lorsque nous
flottons ? Comment redécouvrir
l’air et le ciel en coulant ?
Le géographe Michel Lussault et le
chorégraphe Frank Micheletti vous
proposent une conférence flottante, nagée (mais aussi immergée !)
où la parole sera toujours sur le fil
de la respiration, où chacun sera
convié au grand bain d’une conversation aquatique.

de mer

Prendre un café sous forme de causeries pour parler de nos présences
côtières. Le littoral accompagne la
rencontre terre-eau. Plusieurs invité.e.s seront convié.e.s à échanger
depuis différents points de vues.
Dans cette géographie mouvante,
les éléments Eau / Feu / Air / Terre se
chevauchent et façonnent un panorama sensoriel et une cartographie
particulière.
Pratiquer les idées pour voir où elles
nous conduisent ?
Sûrement d’un monde familier à un
monde moins connu ? Peut être en
chemin, y découvrirons-nous des
connaissances intermédiaires.
Car le littoral n’est pas seulement
une jolie carte postale…

Places limitées, inscription par mail à :
festivalconstellationskki@gmail.com
Rendez-vous à la plage Pipady
avec vos maillots, serviettes et bouées !
Conception et interprétation
Michel Lussault & Frank Micheletti
© Agnes Mellon et DR
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Dimanche 18 septembre
15h | 40min
Tour Royale | Casemates

15h45 | 30min
Tour Royale | Casemates

Jonas
Chéreau

Marco da
Silva Ferreira

Baleine

Fantasie minor

Baleine est un projet chorégraphique pour un corps tombé du ciel
ou amené par le ressac de la scène.
« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme ». Inspirée par le
principe de réaction en chaine, l’idée
est ici de révéler un mouvement
permanent et d’inventer une suite
d’événements chacun causé par
le ou les précédents. Cette danse
météorologique tente de faire apparaître par le corps des paysages
intérieurs à l’extérieur. Spectacle
low-tech qui observe les échanges
entre ici et là, entre le multiple et
l’unique, tentant de mettre le monde
au centre du corps et non l’inverse.
Donner à lire tout et son contraire
et peut-être même donner à entendre du cinéma muet. Mais, si tout
est lié que se passe-t-il si on retire
un maillon ?

Collection tout-terrain du centre
chorégraphique national de Caen en
Normandie

Conception & interprétation Jonas Chéreau
Lumière Abigail Fowler
Son Aude Rabillon
Vidéo Emmanuel Larue
Assistant à la dramaturgie et régie
de tournée Marcos Simoes
Conseil vocal Jean-Baptiste Veyret Logerias

Se déployer dans n’importe quel
espace où des corps peuvent s’exprimer ! D’un coin de rue à la piste
de danse d’une boîte de nuit. Cette
qualité de danse tout-terrain est
le point de départ du duo Fantasie
minor de Marco da Silva Ferreira,
chorégraphe portugais en plein
essor. La composition pour piano
à quatre mains Fantaisie en fa mineur de Schubert résonne dans
leurs quatre pieds, particulièrement
agiles, en l’occurrence ceux de Chloé
Robidoux et Anka Postic, deux interprètes provenant de la sphère des
danses urbaines. Leurs corps s’affranchissent des codes classiques
et traversent toutes les facettes
de la house dance pour en repousser les limites, tant chorégraphiques
que physiques.
Conception, chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
Interprété par Anka Postic
et Chloé Robidoux
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Dimanche 18 septembre
16h30 | 30min
Tour Royale | Dalle Pipady

19h
L’amarre

Ana
Pérez

Bal de
clôture

Répercussions
« Mes pas viennent du Flamenco, mon
métissage me rappelle d’où je viens
et mes goûts sont tout simplement le
reflet de ma génération… Aujourd’hui
ma danse n’appartient plus à un mouvement précis, et je ressens le besoin
de me défaire des étiquettes réductrices. Me libérer pour me trouver
enfin… »
Du Cap Vert à l’Espagne en passant
par les Antilles, la trajectoire d’Ana
Pérez est riche en résonances et
en répercussions. Un puzzle culturel
qu’elle entreprend d’explorer avec,
comme principal instrument, son
pied frappant la scène, rythmant
les souvenirs et jouant la musique
de son intimité. Elle s’abandonne et
livre l’histoire d’un corps en quête de
vérité.

Pour terminer en beauté ces 4 jours
et 4 nuits, laissons nous entraîner pour une dernière expérience
commune : un bal. Vivre ensemble
le coucher du soleil au bout du port
dans le tiers lieu citoyen L’amarre en
partageant convivialité et belle humeur. Musique & danse ouvrent une
parenthèse sociale qui nous éloigne
de nos protections.
Les corps dansants plongent dans
la pulsation et le balancement de
leurs hanches pour lâcher prise,
sentir une rencontre collective des
corps par la danse et le son. Plaisir
communicatif où se renforcent nos
humanités communes. Les pieds
trouvent plus facilement le chemin
des chorégraphies intimes et du
mouvement. Légèrement et joyeusement sur la piste, entourés d’émotions positives.

Chorégraphie et interprétation Ana Pérez
Accompagnement chorégraphique
Andrés Marín, Christian Ben Aïm
Environnement sonore Aurélien Dalmasso
© Agnes Mellon et DR
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Autour des spectacles

Ateliers

Jeudi 15 septembre | 19h | Cercle Naval

Samedi 17 septembre | 11h | Cercle Naval

Satellite on air

Atelier de danse avec

Radio active

Radio Active et Constellations s’allient une nouvelle fois pour créer
une série d’entretiens avec les artistes depuis les lieux du festival. Au
plus près des sentiers de la création,
Radio Active, interroge et éclaire les
intentions des artistes invités à tra-

vers rencontres et interviews. Les
émissions seront à écouter sur Radio Active 100 FM et disponibles en
podcast sur le site www.radio-active.net

Vendredi 16 septembre | 16h-18h | Cercle Naval

Faizal Mostrixx

Atelier basé sur la fusion de formes
de danse urbaine avec des styles de
danse africaine issues de l’influence
de plus de 50 danses venant du Sénégal, du Rwanda, de l’Afrique du
Sud et du Congo, créant ainsi une
texture groovy, abstraite et unique.
Nous explorerons la base de la danse
africaine, de l’ancrage à l’ondulation
et au vocabulaire vibratoire.

Il s’agit d’un atelier motivant et
énergique qui implique le plaisir et
l’expression à travers la force et la
coordination des participants. Des
jeux seront organisés pour nous
amener dans un environnement de
connexion et de connaissance mutuelle dans l’espace.
Places limitées, inscription sur réservation :
festivalconstellationskki@gmail.com

Rencontre professionnelle
Prendre corps avec la ville

Quelles situations, quelles relations, quels chemins s’ouvrent aux
arts vivants / arts mouvants pour
raccorder les mondes ? Qu’avons
nous fait de ces jours futurs ? Vers
quelles transformations des expres-

sions et des formes de création
allons-nous ? Quelles places auront-elles dans le projet urbain ?
Modération par Joëlle Smadja directrice de Pole-Sud CDCNStrasbourg.

Dimanche 18 septembre | 17h | L’amarre

Ateliers à l’amarre
17h • Ateliers par tous et pour
tous : Artistes ou non, nous
sommes tous porteurs de savoirs
à partager.
Venez proposer un atelier collectif

d’1h. + d’infos sur le site du festival
18h • Atelier de danse pour préparer le bal de clôture

Informations pratiques
Retrouvez toute la programmation sur
kubilai-khan-constellations.com
Tous les spectacles du festival sont accessibles gratuitement
et sans réservation*.
* Une réservation est requise pour :
- les spectacles (gratuits) du vendredi 16 au théâtre Liberté
via le site chateauvallon-liberte.fr ou 09 800 840 40
- la conférence flottante de Michel Lussault et Frank Micheletti
le dimanche 18 à la plage Pipady
- l’atelier de danse de Faizal Mostrixx
le samedi 17 au Cercle naval

Les lieux du festival
Cercle Naval

Tour Royale

Ancien lieu de réception de la Marine situé en centre ville de Toulon.
Si l’extérieur ne présente pas de
caractéristiques remarquables, il
n’en est pas autant du décor intérieur étoffé de nombreuses toiles
marouflées qui lui ont permis d’être
classé monument historique.
29 avenue Jean Moulin
83000 Toulon

Construite entre terre et eau, elle
est l’un des monuments les plus emblématiques de Toulon. Ancienne
tour de guerre réhabilitée par la
ville et offrant un panorama à 360°
sur la rade, c’est dorénavant un lieu
de rendez-vous festifs et culturels
durant l’été.
avenue de la Tour Royale
83000 Toulon

L’amarre

Liberté, scène nationale

Inauguré en 2022, L’amarre est un
nouvel espace de vie citoyen qui se
co-construit sur le port de Toulon.
Un lieu de convivialité, de transmission et de sensibilisation autour des
enjeux de la transition à Toulon.
5 quai des pêcheurs
83000 Toulon

Labelisé scène nationale et dirigé par Charles Berling, le Théâtre
Liberté, inauguré en 2011, est aujourd’hui un pôle artistique et culturel majeur de la métropole.
place de la Liberté
83000 Toulon

Se restaurer
 ous les soirs du festival, un bar et un stand de restauration sont présents
T
pour régaler vos papilles !

Au Cercle Naval
et à la Tour Royale

• Cuisine maison par Épice
et Possible et sa cantine
itinérante venue de Marseille
• Vins régionaux
de producteurs locaux
• Bières artisanales
d’Aix-en-Provence (Aqua Maltae)

Au Liberté, scène nationale
• Restauration et bar assurés
par le théâtre

Buvette associative
de l’amarre (2 € de cotisation)
• Vins régionaux
de producteurs locaux
• Bières locales et artisanales
(Bière de la rade)

L’équipe du festival
Direction artistique : Frank Micheletti
Administration de production : Morgane Baer
Coordination : Barbara Perraud
Communication & presse : Juliette Gil
Régie générale : Ivan Mathis

Avec la participation active des bénévoles.

3. I COMPAGNIE 7273 : Création lumière Ursula Degen • Production Compagie7273 •
Coproduction Château-Rouge, scène conventionnée - Annemasse • Résidences de création Studios
de l’ADC - Genève / Plateau de Château-Rouge - Annemasse • Aides à la tournée Pro Helvetia,
Loterie Romande, Corodis • La Compagnie 7273 est au bénéfice d’une convention de soutien
conjoint régional transfrontalier avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la République et canton de
Genève, la Ville de Genève, la Ville d’Annemasse, la Communauté d’Agglomération Arlysère, Château
Rouge – Annemasse et le Dôme Théâtre – Albertville. La Compagnie 7273 est soutenue par Arab
Bank (Switzerland) Ltd.
—
WELCOME I JOACHIM MAUDET : Création lumière Nicolas Galland • Création sonore Julien
Lafosse • Regards extérieurs Chloé Zamboni et Yannick Hugron • Accompagnement voix Pierre
Derycke • Administration & diffusion Charlotte Cancé - Aoza production • Production Compagnie
les vagues • Co-productions Le Triangle, cité de la danse / Rennes, KLAP Maison pour la danse /
Marseille, Le réseau des Petites Scènes Ouvertes, Danse à tous les étages / Rennes , le Théâtre de
l’Arsenal / Val-de-Reuil, le Théâtre de Vanves le Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape
• Mise à disposition de studios Le Colombier / Bagnolet, Le Dancing / Val-de-Reuil, Honolulu / Nantes •
Avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre de l’aide à la création, de la Région Bretagne
et de Rennes Métropole • La Compagnie Les Vagues est soutenue par Danse Dense depuis 2019
—
DOS I DELGADO FUCHS : Collaboratrice artistique, régisseuse générale Nadine Fuchs •
Musique Cemalin d’Erkin Koray • Production & administration Rosine Bey • Coproductions Usine
a Gaz, Nyon (CH), Le Centquatre Paris, Paris (FR) • Soutiens Loterie Romande, la Ville de Nyon, la
Fondation suisse des artistes interprètes SIS. Les Delgado Fuchs sont lauréat·e du programme de
résidences internationales Ville de Paris aux Récollets • Le collectif Delgado Fuchs est au bénéfice
d’une convention de subvention de l’Etat de Vaud de durée déterminée pour les années 2021-2023.
—
JOUR FUTUR I THIERRY MICOUIN : Création costumes Laure Mahéo • Réalisation costumes
Isabelle Beaudoin • Regards extérieurs Pénélope Parrau & Dalila Khatir • Scénographie et lumières
Alice Panziera • Régie générale Benjamin Furbacco • Régie son Benjamin Furbacco en alternance
avec Pierre Xucla • Stagières Stéfana Boubendir, Nina Tourte • Remerciements Julien Fouché, Yi-Ying
Tsai • Production T.M Project • Coproductions Scènes du Golfe - Théâtres Vannes-Arradon, scène
conventionnée - Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne - Le Triangle, cité de la danse,
Rennes - CCNT, Tours - Ménagerie de Verre, Paris - Maison de la Culture d’Amiens – pôle européen
de création et de production • Accueils studio CCNT, Tours - Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de
Bretagne • Accueils en résidence Centre d’art Kerguéhennec - Département du Morbihan Scènes
du Golfe - Théâtres Vannes-Arradon, scène conventionnée • Soutiens DRAC Bretagne - Région
Bretagne - Ville de Rennes • Cette représentation bénéficie du soutien financier de Spectacle
vivant en Bretagne
—
AU DELÀ VU D’ICI I JULIE COUTANT : Régie & jeu Thomas Sillard et Raphaël Guitton (en
alternance) • Construction dispositif scénographique Daniel Peraud • Conception dispositif lumière
& régie générale Eric Seldubuisson • Regard complice Anthony Thibault • Production La Cavale •
Coproduction Lieu Multiple EMF - Poitiers (86) • Partenaires & résidences Festival ECOUTE VOIR Tours (37), Festival de la forme courte 30”30 Bordeaux (33), Manufacture CDCN Nouvelle Aquitaine,
Bordeaux - La Rochelle (33), Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine (86), Lieu
Multiple EMF - Poitiers (86), Le Cargo - Segré-en-Anjou (49), TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
(86) • Soutiens Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Ville
de Poitiers. • La Cavale est soutenue par le Ministère de la culture et de la communication, DRAC
Nouvelle Aquitaine au titre du conventionnement, la Région Nouvelle Aquitaine au titre de l’aide à la
compagnie conventionnée ainsi que par la Ville de Poitiers pour son fonctionnement. • Implantée à
Poitiers, La Cavale réside au Pôle Aliénor, son bureau administratif se situe à l’espace de co-working
culturel et créatif Le Plan Bis.
—
LE FIL I SYLVAIN PRUNENEC : Production Association du 48
—
CRASH STUDIES I SYLVAIN HUC : Partenaires et soutiens Compagnie Nationale de Danse
d’Équateur, Alliance française de Quito (Équateur), La Place de la Danse - CDCN Toulouse Occitanie, le théâtre Garonne, scène européenne (Toulouse) • Accueil au studio de la Compagnie
Dernière Minute / Pierre Rigal.
—
FILIPE LOURENÇO I CHEB : Musicien compositeur François Caffenne • Création lumières
Abigail Fowler • Régie lumière Loren Palme • Musicien Interprète, scénographie & costumes, régie
générale Distribution en cours

OUTRAR I VOLMIR CORDEIRO : Conception du projet Lia Rodrigues en étroite collaboration
avec les artistes de sa com- pagnie de danse : Amalia Lima, Leonardo Nunes, Carolina Repetto,
Valentina Fittipaldi, Andrey Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier • Bande originale créée et jouée
par Zeca Assumpção, Henk Zwart, Mendel, Grupo Cadeira (Inês Assumpção, Jorge Potyguara,
Miguel Bevilacqua, Henrique Rabello) et pièces du CD ‘Authentic South America 5, The Amazon’ •
Montage et mixage Alexandre Seabra • Production à la création Kunstenfestivaldesarts • Production
en tournée Donna Volcan • Administration Doriane Trouboul • Production, diffusion Astrid Toledo
—
SE FAIRE LA BELLE I LEÏLA KA : Soutiens & coproductions CCN de Nantes, Chorége CDCN,
DRAC Pays de la Loire, Espace 1789 scène conventionnée, Le Gymnase CDCN, le 104 Paris, Les
Hivernales CDCN, Les Quinconces-L’espal Scène nationale, Le Théâtre Scène nationale, Musique
et danse en Loire Atlantique, Ramdam un centre d’art, Théâtre de St-Lyphard, Théâtre de Vanves
scène conventionnée, Théâtre du Cormier, Tremplin réseaux grand ouest
—
BALEINE I JONAS CHÉREAU : Administration, production, diffusion MANAKIN Lauren Boyer
& Leslie Perrin & Adèle Tourte • Co-production Kunstencentrum BUDA ; Charleroi Danse, Centre
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles ; le Vivat scène conventionnée d’intérêt national d’Armentières
; la Ménagerie de verre • Soutien CN D Centre national de la danse, accueil en résidence Workspace
Brussels ; Pad - La cabine - Nathalie Béasse ; CDCN Grenoble - Le Pacifique ; CDCN Toulouse/
Occitanie - La place de la danse ; Théâtre de Vanves ; Honolulu, Nantes ; CNDC d’Angers • Le projet
a reçu le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre de l’aide au projet.
—
FANTASIE MINOR I MARCO DA SILVA FERREIRA : Conception et création sonore Rui
Lima et Sérgio Martins, d’après Fantasie in F minor de Franz Schubert • Pianiste Ligia Madeira •
Enregistrement et mixage : Suse Ribeiro • Costumes Aleksandar Protic • Assistanat chorégraphique
Elsa Dumontel • Conception lumière Marco da Silva Ferreira en collaboration avec Florent Beauruelle
et Valentin Pasquet • Régie Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet • Production déléguée centre
chorégraphique national de Caen en Normandie • Coproduction Le Trident, scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin, TANDEM scène nationale Arras-Douai, Culture Commune, scène nationale
du bassin minier du Pas-de-Calais, Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national pour la
danse de Saint-Ouen, Atelier de Paris / CDCN, Conseil départemental du Calvados • Avec le soutien
ministère de la Culture « dispositif Résidence d’Artiste associé », de la DRAC Normandie et de la
Caisse des Dépôts • Prêt de studio La Bibi, Caen • Manifestation organisée dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022
—
FARMER TRAIN SWIRL – ÉTUDE I CASSIEL GAUBE : Production Hiros • Distribution ART
HAPPENS • Coproduction Charleroi danse • Avec le soutien de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
workspacebrussels, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), KAAP, Kunstenwerkplaats, De School van
Gaasbeek, Onda
—
WO-MAN I AMALA DIANOR : Lumières, régie générale Nicolas Tallec • Costume Laurence
Chalou • Direction déléguée Mélanie Roger • Chargée de production Lucie Jeannenot • Régisseur
son Ugo Raimbault • Régisseuse lumière Agathe Geffroy • Production Cie Amala Dianor I Kaplan I
Cie Amala Dianor est conventionnée par l’Etat-DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire
et la Ville d’Angers. La Cie Amala Dianor est régulièrement soutenue dans ses projets par l’Institut
Français et L’ONDA. La Cie bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas depuis 2020. • Amala
Dianor est actuellement associé à Touka Danses, CDC de Guyane (2021-2024), au Théâtre de
Macon, scène nationale (2022-2024) et membre du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal, scène
nationale le Mans (2021-2024) • Coproduction Théâtre de la Ville, Paris ; Les Quinconces et L’espal
scène nationale le Mans ; Maison de la Danse de Lyon / Pôle Européen Création – DRAC Auvergne
Rhône Alpes/ Ministère de la Culture ; Touka Danses, CDCN Guyane ; Bonlieu Annecy scène nationale •
Avec le soutien Etat - DRAC Pays de la Loire ; la Ville d’Angers • Accueil en résidence Maison de la
danse de Lyon ; Les Quinconces et L’espal scène nationale le Mans ; Théâtre Chabrol, Angers
—
RÉPERCUSSIONS I ANA PÉREZ : Regards extérieurs Patrick Servius, Patricia Guannel • Régie
lumière Héléna Payan • Régie son Lambert Sylvain et Jean-Charles Lombard • Création lumière
Damien Gandolfo • Guitare Manuel Gomez • Chant Luis de la Carrasca extrait du spectacle
«Homenaje» • Voix Off Patrick Servius, extrait du livre «la terre qui vous manque» • Aide à la
composition musicale Jérôme Boudin-Clauzel • Costume Virginie Breger • Production Association
Miscea Danse •Coproduction CDCN de Guyanne - Touka danses, Association Solea, Arts et Musiques
en Provence • Avec le soutien de La région Sud PACA, Klap Maison pour la danse à Marseille, Arsud,
CDCN du Val-de-Marne - La briqueterie, CCN de Roubaix - ballet du Nord, l’Astronef et le Pôle 164 •
Remerciements aux élèves du centre Solea
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www.kubilai-khan-constellations.com

