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Constellations
L’art est public

Un manifeste sensible, socio-politique et esthétique: la ville e(s)t l’enjeu de la création.
Constellations déplace les lieux de présentation de la danse, des musiques, des arts visuels, pour
trouver de nouveaux regards. Constellations voyage dans les grandes villes du monde pour accompagner
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 #4
19, 20 et 21 septembre

Constellations #4 est animé d’une pensée de la ville qui impulse un désir d’agir sur la ville. Ce festival offre une cartographie de la création contemporaine qui élabore des niveaux d’actions en autant de
variétés de langages avec le corps social, pour retrouver un sens du jeu, une infinité d’imaginaires, un appel
d’air.
Constellations #4 regarde la ville et les possibilités du vivre ensemble et dessine des circulations du
sensible dans l’espace public, glisse un partage du sens dans les lieux du commun.
Constellations #4 offre une plus large place aux cultures dans la vie urbaine et son environnement
à des publics diversifiés.
Constellations #4 est une ballade urbaine qui accompagne la valeur immatérielle de la production
artistique et élabore une vision transversale, politique et poétique des territoires, des œuvres artistiques et
des publics.

Vendredi 19 septembre // Globe at Night
Place du Globe 19h-->2h
Constellations #4 s’ouvre au cœur de ville dans le centre ancien de Toulon.
La soirée Globe at Night trouve le sens du monde et glisse d’un fuseau horaire à l’autre, sur les sentiers de la création, de découvertes en fêtes. Les artistes nous invitent à croiser les multiples entrées du
monde et à défaire nos idées de la représentation en effaçant codes, cadres et normes.
Constellations #4 tire le portrait d’un ancien champion du monde de moto, invite une chorale décalée
et joyeuse, raconte la déflagration mexicaine, pose les notes du répertoire de Woodie Guthrie en plein
air et mixe les spirales colorées d’un derviche syrien. La place du Globe se métamorphose et devient un
échangeur de fonction, une micro-géographie, un espace cosmopolite...
We predicted it will take your breath away !!!

19H #Place du Globe - INAUGURATION
Vernissage de « Point de Vue » installation du Métaxu.
« À l’occasion des journées du patrimoine et du festival Constellations ‘’Point de vue’’ démarre
son action et propose à tous de se placer sur un nouveau plan, de s’élever et regarder ensemble
notre ville. »

Ahmad Rifai Hambrouch (Syrie)

#19h50 & 22h15

Derviche tourneur
« Une spirale de couleurs et de joie spacieuse »

Dès l’âge de six ans, Ahmad est initié à la danse
des Derviches Tourneurs Soufis et au chant, par
son père, Salah Hambrouch, célèbre instigateur et
directeur de la troupe Al Rifaï d’Alep.
La troupe Al Rifaï est connue en Syrie et plus largement au Moyen-Orient, comme une référence
majeure en matière de tradition soufie portée à
son excellence, tant par son expression artistique
que ses valeurs d’ouverture au monde transmises
dans ses enseignements.
Ahmad, en tant que danseur dans la troupe, ou soliste, mais également comme pédagogue, poursuit
l’oeuvre de diffusion d’une tradition authentique
qui, au-delà de ses spécificités culturelles et géographiques, permet d’instaurer un dialogue inter
civilisationnel apaisé porteur de tolérance.

Laure Brisa (France)

#20h00

Solo avec harpe, voix, grosse caisse & machines
Sur la scène, une harpe classique, une grosse caisse,
de nombreux micros, des machines, un piano électronique, beaucoup de pédales et une pléiade d’objets
Laure Brisa orchestre son univers avec tout ce qui
l’entoure. Sa musique puise dans le blues, le classique, les musiques de films, les chansons populaires, l’indie, le rock expérimental, la pop lo-fi
et le hip hop.
Tel le mécanisme de nos rêves, sans logique et
sans linéarité, elle nous fait traverser des paysages sonores, bouclant de la pointe des pieds ,
étoffant du bout des doigts, peignant délicatement
les contours, les angles de vues, les profondeurs de
champs, les travelling de cet opus qu’elle construit
à vue et dont elle offre les rouages.
Et l’on est conduit vers une éclipse, la mer, des
arbres penchés, des êtres en suspens, des oiseaux,
un désert rocailleux.
©Blandine Soulage

Alma Söderberg, Hendrik Willekens
(Suède, Belgique)

#20h45-Maison de la Photograhie

Idioter
« Concert performance inédit où la poésie, le dessin et la musique
électronique nous invitent au voyage des sens... »

Depuis plusieurs années, la chorégraphe et danseuse suédoise Alma Söderberg fait parler d’elle avec
de surprenants solos qui mettent les rythmes de la langue, du son, de la musique et du chant en relation
avec ceux du corps en mouvement.
Au Kunstenfestivaldesarts 2014, elle crée un duo avec l’acteur et dessinateur belge Hendrik Willekens.
Idioter – le titre renvoie à la quête de ce que nous ne pouvons pas encore nommer – se déploie sur
plusieurs niveaux, à la fois indépendants et intimement entrelacés : Söderberg développe une partition
chorégraphique pour son, langage et mouvement; Willekens trace des dessins en perspective; ensemble,
ils font de la musique avec un synthétiseur et une boîte à rythme.
Le résultat est un concert-performance qui s’invente devant les spectateurs à chaque représentation.
Idioter est un audacieux collage de mouvements, de sons et d’images, une aventure audiovisuelle dans
laquelle nous entraînent deux artistes hors du commun. À découvrir!

Sanne Peper

#21h30

Catman et Seb Martel

Struggle, l’oeuvre de Woody Guthrie / concert littéraire

Struggle est un parcours musical inspiré par l’œuvre
de Woody Guthrie, incarnation de la protest song et de
la folk américaine. Sébastien Martel (guitare et voix),
accompagné de Catman (machines, basse et voix) vagabondent dans les Etats-Unis de la grande dépression pour croiser l’univers de Woody Guthrie, voix des
classes sociales défavorisées, idole de la beat generation et de Bob Dylan.

Tout est beau avec Quelqu’un (France)

#22h00-NéoVintage

Musique(s) solitaires pour deux hommes-orchestre modernes
Erwann Ha Kyoon Larcher, Tsirihaka Harrivel

T o u t E s t B e a u:
musique(s) pour un homme, un clavier, une batterie et une voix
Q u e l q u’ u n :
Trompette, arrangeur 90´,
kabosy 6 cordes, clavier de pieds,
clavier de mains.
Un duo atypique porté par deux artistes circassiens.

Displaying (France)

#22h45

Vidéo et danse
Yann Lasserre, Elise Cervetti et Team Kubilai
« Vidéo-mapping et danse métamorphosent et jouent avec les fuseaux horaires du Globe. »

Frank Micheletti, Marine Colard (France)
Qu’importe les silhouettes, les flammes
« Musique éperdue d’aventures. »

#00h00-La Comète

Kubilai Khan investigations
# Performances dansées
Des corps en prise directe avec les lieux du quotidien, un engagement sur ceux qui nous entourent, des
liens d’implication, des présences conjuguées, la reconnaissance de nos mémoires. La danse est potentiellement de tous les lieux : microgéographie, micro-politique.

19h30 # Place du Globe

Islands in between
Mozambique-Belgique-Mexique-Singapour-Taïwan - Indonésie-France
« Un champ d’action cosmopolite anime la place du Globe comme vous ne l’aviez jamais vue.»

21h15 # Axolotl

L’Empire

Mexique-France
« Musique, dessins et corps se télescopent en un pays
déchiré, en fragments qui ne cesse d’imploser ...»
23h00 # Metaxu

Je reviendrai demain
Mozambique-France
«Le groove à l’état pur»
23h30 # The Ladies

Girls shoot

Taïwan-Singapour
«Sur les choses qui réjouissent le coeur, sur
les choses dont c’est plaisir qu’elles soient de
bonne taille»

Installations
Lucie Albon
Lucie est une dessinatrice et auteur de bandes dessinées et de livres jeunesse. Elle a également colorisé
plusieurs albums. Elle réside dans la région lyonnaise et travaille à l’atelier «le bocal». Elle est lauréate
de la Villa Kujoyama 2009.

Jean-Loup Faurat

Samedi 20 septembre // TOUR D’HORIZONS
14h30-->2h00 à la Tour Royale
Tour d’horizons vous invite au grand large dans un panorama ouvert sur les flots, une jetée vers le
monde pour faire tanguer l’horizon. De l’Amérique à l’Afrique australe, Constellations #4 plonge en
apnée et remonte dans la chaleur d’un bal aux puissantes vibrations afro-électro.
Going for a walk … and take me to the sun !!!

Optical Sound - Pierre & Alex (France)

#14h30 & 16h30

Tiki Island Combo
« La musique prend le large et ramène des trésors. Robert Mitchum chante des airs de Calypso.
L’exotica devient la bande son d’une génération bien décidée à s’amuser.»
Pierre et Alex sont passionnés de musiques décalées, inventives et hors-cadres.
Accompagnés de cocktails inventifs, ils travaillent depuis de nombreuses années à la sélection sonore
idéale pour Tiki Bar.
Ils vous livreront ici deux sessions, une première en Polynésie française sur une embarcation en bambou,
puis une seconde dans un Spoutnik lancé à grande vitesse.

... Although I live inside... My hair will always reach
toward the sun... (France, Afrique du Sud)

#15h30

Sophiatou Kossoko

“Comment une femme blanche vivant en Afrique et une femme noire vivant en Europe mettent leur
travail en commun...”

Chorégraphe, danseuse, pédagogue, Sophiatou Kossoko est franco-béninoise et vit en France.
Elle commence la danse à Copenhague et complète ensuite sa formation en suivant des cours, stages,
labs sessions avec des chorégraphes, chanteurs, chercheurs et des pédagogues de toutes cultures et
formes d’expressions confondues.
Elle travaille et collabore avec des chorégraphes, auteurs, musiciens, plasticiens, chanteurs et metteurs
en scène issus de formes plurielles. Ces expériences enrichissantes lui ont permis de rencontrer des
artistes internationaux et de partager leurs reflexions et leurs questionnements sur la danse, le mouvement et sur l’art...
Elle fait ses propres propositions chorégraphiques depuis 1995 et au sein de la compagnie IGI, depuis
2002.

HifiKlub (France)
Alain Johannes (Etats-Unis)

#19h00

Basé à Toulon, HifiKlub est un quatuor hyperactif de rock moderne ouvert aux collaborations et à l’expérimentation. Ils ont collaboré avec Lee Ranaldo, Alain Johannes, Andrew WK, Don Fleming, Kramer,
Damo Suzuki, The Legendary Tigerman, Jean-Marc Montera, Jad Fair ou encore R. Stevie Moore.

Alain Johannes est un auteur-compositeur-interprète et musicien multi-instrumentiste américain.
Il débute sa carrière musicale au début des années
1980 en formant le groupe Anthym, avec Hillel
Slovak (guitare), Jack Irons (batterie) et Todd
Strassman (basse). Le groupe change par la suite
de nom pour What Is This?
Musicien polyvalent, il est également ingénieur
du son et producteur. Il collabore avec de nombreux artistes durant sa carrière, parmi lesquels
le groupe Eleven, qu’il fonde au début des années
1990, Queens of the Stone Age et Arctic Monkeys,
Brody Dalle et le supergroupe Them Crooked Vultures. En 2010, il publie son premier album solo
intitulé Spark1.

Kubilai Khan investigations
# Performances dansées

#17h30
Eyes Sky
« En parcourant le spectre infini des impulsions,
dans une matérialité plus intense des gestes, de
leur stylisation, les corps précisent leurs intentions, leur acuité et leur trouble, rétifs à toute
domestication. »

#18h00
Téléscopage

Dimanche 21 septembre // Nouvelles vagues
15h-->22h au Musée d’Art et au Théâtre Liberté
Vertige, virtuosité, volts, dessinent cette vague d’artistes émergents. La manière de « faire avec l’espace » est un art de l’existence. Cette nouvelle génération de chorégraphes s’impose et remet en jeu
de nouvelles pistes, de nouvelles scènes. Cette émergence forme-t-elle une nouvelle vague ? Rien n’est
moins sûr, elle formule toutefois un jeu d’inflexions, d’influences des transformations qui marquent nos
sociétés. Jann Gallois, Amala Dianor et Sébastien Ly investissent le Musée d’Art avec leur dernière
création.
L’archipel indonésien accélère lui aussi, un Zoom lui sera dédié : carnet de création, installation et performance fraîchement ramenés de l’édition Constellations réalisée à Bandung au printemps dernier. On
croisera aussi Sheik Anorak, un musicien survolté.
Demain est-il déjà quelque part ? Aucun détour ne ment.

Team Kubilai

#15h00 - Théâtre Liberté

Cosmopolis I

L’espace vit, parce que les corps sont présents.

Team Kubilai - Sheik Anorak

#16h00 & 18h00 - Théâtre Liberté

Cosmopolis II / Cosmopolis III
Rencontre percutante entre l’énergie tournoyante des danseurs de Kubilai Khan Investigations et l’urgence de la musique de Frank Garcia.
Frank Garcia est Sheik Anorak
Frank Garcia est né en 1977
Sheik Anorak est né en 2006
Sheik Anorak est un projet solo.
Au cours de ses performances solo Sheik Anorak
pratique de la guitare, des percussions et une flopée d’effets de pédales.
Sheik Anorak joue parfois avec d’autres musiciens
lors de sessions libres improvisées.
Sheik Anorak joue aussi dans des groupes.
Il improvise, compose ou...les deux ou.... rien.
Sheik Anorak est un projet bruyant mais c’est aussi du rock...pop...improvisé...expérimental...
Sheik Anorak est bruit...et le bruit c’est sexy.

Sheik Anorak

#18h00 - Théâtre Liberté

Sebastien Ly, Vahan Kerovpyan
Compagnie Kerman (France, Arménie)

#15h00 - Théâtre Liberté

Instant
Un voyage intérieur
Instant invite à une plongée dans un temps suspendu durant lequel danse et musique deviennent les
supports à un Voyage intérieur propre à chaque spectateur.

S é b a s t i e n Ly
danseur, chorégraphe et pédagogue

V a h a n k Ke r o v p y a n
auteur, compositeur, interprète

Après une licence à l’Université des Sciences Économiques de Marseille, Sébastien se forme au
Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. Il rejoint le Centre Chorégraphique National de Nantes sous la direction de Claude Brumachon. Puis il part pour Londres et travaille
avec Punchdrunk Theatrical Experiences où il
développe une danse performative en interaction
directe avec le public. De retour en France, il participe aux créations de Chrystine Van Maerrem et
Flavio Tortoli, Nathalie Pubellier. Il travaille aussi
en danse baroque avec Béatrice Massin. Sébastien découvre l’improvisation avec Martha Rodezno et poursuit cette recherche auprès de Dimitris Kraniotis et Christine Kono. Il participe à des
créations de théâtre avec la compagnie Un soir
ailleurs et le collectif L’Enjeu a des ailes. Désireux de questionner le rapport au public, Sébastien fonde la compagnie Kerman en 2005. Sébastien est titulaire du Diplôme d’État de professeur
de danse contemporaine et propose des ateliers à
divers publics.

Après avoir étudié le piano et le travail de percussions, Vahan se consacre au zarb et le dhol (instruments de percussion iranien et arménien). Il est
membre de la chorale arménienne Akn, ainsi que
de l’ensemble de musique populaire arménienne
Kotchnak. En 2010, il rejoint la compagnie Un
Soir Ailleurs, puis le collectif L’Enjeu a des ailes.
Il travaille également avec l’institut Grotowski /
Teatr ZAR en Pologne. Il collabore aux création
de la compagnie Kerman depuis 2010.

Amala Dianor

#16h30 - Musée d’Art

Man Rec
« Man Rec » signifie « seulement moi » en wolof,
langue la plus parlée au Sénégal dont est originaire Amala Dianor. Cette nouvelle création, chorégraphiée et interprétée par Amala propose un
dialogue entre ses origines multiples, des danses
urbaines à la danse contemporaine en passant par
les danses africaines, qu’il conjugue au singulier.
Le point de départ de Man Rec est la nature complexe de l’individu : son identité, le rapport à l’autre
et à la société. Dans une proposition franche utilisant les énergies de toutes ces danses qui l’ont
accompagnées, Amala explore les «moi» multiples
qui se dévoilent de manière brute, qui s’effacent
les un après les autres et qui laissent la place à cet
autre moi face à lui-même et debout devant toi.

Danseur hip hop, Amala Dianor suit en 2000 une formation au CNDC d’Angers. Il travaille par la suite
comme interprète pour des chorégraphes aux univers très différents (hip hop, néo-classique et contemporain), tels que Régis Obadia, Abou Lagraa, Farid Berki, Françoise et Dominique Dupuy, Roland Petit,
Georges Momboye, et Emanuel Gat entre autres; il obtient rapidement une reconnaissance indéniable
dans le monde de la danse. Au cours de ces années, Amala construit son écriture : il passe d’une technique à une autre avec virtuosité, mais c’est la rencontre de ces mondes qui l’attire.
En 2012 il crée sa propre compagnie, la compagnie Amala Dianor au sein de laquelle il développe son
travail de chorégraphe.
L’année suivante il créé Parallèle un quatuor féminin au Centre National de la Danse. En 2014 il chorégraphie avec BBoy Junior le duo Extension, une rencontre surprenante entre ces deux personnalités du
hip hop français. Cette même année il crée et interprète son premier solo, Man Rec, présenté au festival
d’Avignon.

Compagnie Amala Dianor

#18h00 - Musée d’Art

Fénène (Somewhere Else)
Avec : François Przybylski, Joachim « JKid » Souhab, Pansun Kim et Geneviève Osborne
Sur une idée originale d’Amala Dianor
Le travail de la compagnie Amala Dianor se situe au carrefour des styles, transportant les codes et
les énergies de danses vers de nouveaux horizons pour proposer un vocabulaire singulier. Cette même
recherche est développée par François Przybylski et Joachim « JKid » Souhab qui, avec leur live beat
making, conduisent le hip hop aux frontières de l’électro.
C’est sous une forme de musiques et de danses élargies que se dessine le projet « Fénène ».

Jann Gallois

#17h30 - Musée d’Art

P=mg

P=mg est la formule physique du poids, force
de pesanteur exercée par la Terre sur un corps
massique en raison uniquement du voisinage de
la terre. La danseuse délaisse son break rodé à
Châtelet pour une gestuelle contemporaine.
Vertigineux.

de Juliette dans le « Roméos et Juliettes » de Sébastien Lefrançois pour qui elle dansera aussi
sur « Obstacle », puis « Derrière la Penderie » de
François Berdeaux, « Elles » de Sylvain Groud, «
Altérité » de Bouziane Bouteldja et Coraline Lamaison, « Royaume Uni » d’Angelin Preljocaj, «
Borderline » de Sébastien Ramirez et enfin dernièrement « Asobi » de Kaori Ito produit par les
Jann Galois
Après un parcours de musicienne au conserva- Ballets C de la B.En 2012, Jann Gallois se lance
toire, Jann Gallois débute la danse en 2004. C’est dans l’écriture chorégraphique et crée avec Dasa rencontre avec le danseur Thony Maskot un des mien Guillemin le duo « Nager dans ses rêves »
piliers du hip hop français qui lui fera découvrir ce soutenue par Luc Petton et le Laboratoire choqui deviendra sa passion. En parallèle pour s’assu- régraphique de Reims, dont le succès l’incite à
rer une grande polyvalence, Jann suit des cours de monter sa propre compagnie, la Cie BurnOut et
danse contemporaine à l’Ecole Peter Goss, ainsi à écrire sa première pièce « P=mg » solo récomqu’une formation d’art dramatique à L’Ecole de pensé du 1er Prix Interprè’Temps Danse 2012,
Théâtre de Paris sous la direction de Colette Lou- Prix Beaumarchais-SACD 2013 et du Prix Paris
vois, tout en continuant son travail d’autodidacte. Jeune Talent 2013, Prix du Public & 3ème Prix
Depuis 2008, Jann Gallois entame une série de Chorégraphique Festival International Solo-Tanz
Theater Allemagne 2014.
travaux en compagnie, à commencer par le rôle

Kubilai Khan investigations
Milliers d’îles
Nusantara 									

#16h00- Musée d’Art
#17h00 - Musée d’Art

« Un carnet de créations fraîchement ramené d’une résidence dans l’archipel indonésien, envoûtant... »

©Benoît Bottex

©Benoît Bottex

PRESENCES PARALELLES
tire le portrait de deux champions du monde
Constellations #4 prolonge son intérêt pour l’hybridation des formes et le croisement des disciplines

RAYMOND ROCHE-Portrait n°1
Vendredi 19 #21h00 au Métaxu
«La vitesse des choses»
Esse Vanderbruggen, Raymond Roche (Belgique, France)
La rencontre inédite d’un ancien champion du monde de moto et d’une danseuse qui n’a pas froid aux
yeux.
Raymond Roche, né le 21 février 1957 à Ollioules (France, département du Var), est un ancien pilote de vitesse moto
français. Il dispute son premier Grand Prix, celui de France, en 1976 en catégorie 250 cm³.
En 1989, il prend part au Grand Prix de France, sa dernière course en catégorie 500 cm³.
Raymond Roche a participé à 83 Grand Prix durant sa carrière, est monté 10 fois sur le podium, a marqué 265 points aux
championnats et a réalisé 2 pole positions.

«La vitesse des choses», éclaire et croise la trajectoire à grande vitesse d’un
ancien champion du monde de moto, Raymond Roche, complice d’un soir, d’une
danseuse.»

©Mannfred Mothes

STEPHANE MIFSUD -Portrait n°2
Samedi 20 # 17h50 à la Tour Royale
«Les plongeurs»
Stéphane Mifsud et team Kubilai
Avec «Les plongeurs» nous suivrons la trajectoire des profondeurs où le recordman du monde d’apnée
statique, Stéphane Mifsud, nous parle d’un voyage déraisonnable, celui où l’humain frôle ses limites
dans les abysses.

Stéphane Mifsud est né à Istres le 13 aout 1971.
Son père, militaire emmène toute la famille à la Réunion où Stéphane apprendra à nager et à pratiquer la chasse-sousmarine dans le sillage de son père.
En 2007, Stéphane Mifsud explose le record du monde d’apnée statique 10 minutes et 04 secondes. En 2009 lors de la
journée des Océans, il se surpasse avec un nouveau record 11 minutes et 35 secondes. Stéphane a des capacités hors du
commun. Il peut ralentir au maximum son rythme cardiaque (moins de 20 pulsations / minute) grâce à un travail intérieur.
Il est le premier Homme à tenir plus de 10 minutes.

« Une expérience sonore»

PROJETS PARTICIPATIFS
Chorale Pouss’ pouss
Fil tendu du festival Constellations, la Chorale Pouss’pouss est une chorale rock pour un ensemble de
voix.
Vendredi 19 septembre
19h00 #Place du Globe
« Comment sauter à l’élastique dans le Vercors et apprendre la vérité sur Dagobert. De Bashung à
Jacques Dutronc. »
23h00 #Place du Globe
« La Forêt rencontre le Sud, de Lescop à Nino Ferrer. »
Samedi 20 septembre
16h30 #Tour Royale
« Take a walk on the wil side, I said. And I got my arms, got my hands, got my fingers, she saids. Deux
des géants de la musique, Nina Simone and Lou Reed. »
20h30 #Tour Royale
« La mer à bon dos, c’est la grève des journées normales, soyons les plus beaux. La chorale chante
François & The Atlas Mountain.»
Dimanche 21 septembre
15h00 #Théâtre Liberté
« Et que nos voix s’animent de passion. No, I don’t want to fall in love. »
17h00 #Théâtre Liberté
« Repousser les montagnes pour se perdre dans l’amour de Joy Division à Empire of the sun .
Young folks. »

Les Reporters Constellations
Atelier du spectateur
Les reporters Constellations ont un statut de spectateurs un peu particulier car ils récoltent des écrits,
des images, des dessins, des photos, pour raconter ce qu’ils ont vu, entendu, ce qui les a touché, interrogé,
transformé, pendant les trois jours du festival Constellations #4, les 19, 20 et 21 septembre 2014.
Cette expérience a pour but de mettre en commun leurs regards de spectateurs, d’échanger paroles, et
de discuter ensemble des enjeux des arts dans l’espace public.
En amont ils se rencontreront à la Comète, lieu de présences artistiques du festival où ils présenteront
les différents spectacles issus de parcours prédéfinis. Quelques rencontres avec les artistes du festival.
Plusieurs extraits de leurs écrits et réflexions pourront être publiés sur le site internet.

CONTACTS

PROGRAMMATION
Frank MICHELETTI
cabnegro2001@yahoo.fr
ADMINISTRATION
Cathy CHAHINE
Tél /Fax. +33 (0)4 91 73 95 53
Mobile +33 (0)6 40 14 17 72
administration@kubilai-khan-investigations.com
PRODUCTION / COMMUNICATION
Léa ONDER / Cécile ADELAIDE
Tél /Fax. +33 (0)4 91 73 95 53
Mobile +33 (0)6 52 55 39 70
production@kubilai-khan-investigations.com
RELATIONS PUBLIQUES
Marine COLARD
Mobile + 33 (0)6 27 22 37 66
publics@kubilai-khan-investigations.com

SITE/ CONSTELLATIONS
www.kubilai-khan-constellations.com
SITE/ COMPAGNIE
www.kubilai-khan-investigations.com
FACEBOOK
page Festival Constellations
TUMBLR
kubilaikhan.tumblr.com

PARTENAIRES

La Ville de Toulon

La Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

Le Conseil Général du Var

Le Ministère de la Culture et de la Communication

La Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Le théâtre Liberté

Métaxu

