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Le festival Constellations présente sa douzième édition du 15 au 18 septembre 2022 
à Toulon. Fort de ses onze éditions précédentes et affichant une ligne de program-
mation audacieuse, Constellations, organisé par la compagnie Kubilai Khan investi-
gations, poursuit sa découverte des écritures chorégraphiques innovantes, vivaces 
et turbulentes.

Maintenant déployé sur quatre jours, le festival investit des lieux non dédiés et les trans-
forme, le temps d’une journée, en lieu de rencontres. Il met ainsi en lumière de façon 
insolite et inédite la ville de Toulon.

Grâce à sa gratuité, son accès libre sans réservation et son itinérance dans la ville, ce 
temps fort favorise le contact avec de nouveaux publics. Le spectacteur est invité à vivre 
et à traverser des expériences avant, après et autour des spectacles : ateliers de danse, 
dj sets et dancefloors. Éclectique, ouvert et curieux, Constellations a su créer un caractère 
inimitable.

Au fil de son édition, le festival se déplace du centre ville de Toulon vers le littoral. La pre-
mière soirée, le jeudi 15 septembre, se déroule au Cercle Naval, bâtiment à l’architecture 
art déco qui accueillait autrefois les soirées des officiers de la marine. Le vendredi 16, le 
Liberté, scène nationale, accueille plusieurs performances dans l’ensemble des espaces 
du théâtre. Le samedi 17 et le dimanche 18, les festivités prennent place à la Tour Royale, 
monument classé historique construit entre terre et eau, offrant un panorama à 360° sur 
la rade toulonnaise.

Constellations se déploie comme un espace de recherche et d’accompagnement des trans-
formations de nos pratiques culturelles. Spatial, participatif, collectif, le dimanche pro-
pose de se déplacer vers d’autres éclairages pour explorer nos façons d’être en relation. 
Entrevoir la création artistique au plus près des enjeux d’éco-citoyenneté, rapprocher 
sciences et arts et accompagner-associer-façonner du sens en commun. Des promenades, 
des ateliers, une université volante à ciel ouvert. Publics, territoires et artistes partagent 
ensemble leur rapport à cette identité côtière.

Festival Constellations #12
15 au 18 septembre 2022 - Toulon 

Danse • Musique • Performance • Dancefloor

Quand vient la fin de l’été, on danse !
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Édition 2022
— 
Les lieux du festival 

Cercle Naval 

Liberté, scène 
nationale

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 inté-
rieur étoffé de nombreuses toiles 
marouflées qui lui ont permis 
d’être classé monument historique.

Construite entre terre et eau, elle est l’un des monuments les 
plus emblématiques de Toulon. Ancienne tour de guerre réhabi-
litée 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. 

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

Inauguré en 2022, L’amarre  est 
un nouvel espace  de vie citoyen 
qui se coconstruit sur le port 
de Toulon. Un lieu de convi-
vialité, de transmission et de 
sensibilisation autour des en-
jeux de la transition à Toulon.

L’amarre
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Édition 2022
—
Calendrier

septembre 
Cercle Naval 15

16septembre 
Cercle Naval 

       +
Liberté, scène  

nationale

17 septembre 
Tour Royale

18septembre 
Tour Royale

 +
 L’amarre
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Édition 2022
— 
Les artistes

Joachim Maudet 
Delgado Fuchs  
Thierry Micouin 
Sylvain Huc  
Julie Coutant 
Cassiel Gaube 
Michel Lussault 
Ana Perez 
Sylvain Prunenec 
Volmir Cordeiro 

Sarah Cerneaux
Leïla Ka
Marco da Silva 
Ferreira  
Filipe Lourenço 
Jonas Chéreau
Kubilai Khan 
investigations  
Faizal Mostrixx
& more 

Retrouvez toutes les informations des artistes 
et de leurs spectacles 

sur le site kubilai-khan-constellations.com
à partir du 5 août 2022
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Jeudi 15 septembre 

19h30 

21h Joachim Maudet — Welcome

Thierry Micouin  — Jour futur

Cercle Naval 

Vendredi 16 septembre 

Rencontre professionnelle 16h — 18h Cercle Naval 

19h Kubilai Khan investigations 
Demónios na cabeza 

Liberté, scène nationale

20h Delgado Fuchs — Dos Liberté, scène nationale

21h Liberté, scène nationale

22h Yaguara   — DJ Set Liberté, scène nationale

Édition 2022
—
Programmation

22h Deep listening party - DJ Set Cercle Naval 

En cours de programmation 

19h Cercle Naval Satellite on air avec Radio Active

Cercle Naval 
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Sarah Cerneaux — Eitherway 

Samedi 17 septembre 

Atelier de danse avec Faizal Mostrixx11h Cercle Naval 

14h30 Julie Coutant — Au delà vu d’ici Tour Royale 

15h15 Sylvain Prunenec — Le Fil

16h

Cassiel Gaube —  Farmer Train Swirl - Étude

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

17h15

Sylvain Huc —  Crash studies 

18h

19h45

18h45

20h30

21h15

22h

23h

Volmir Cordeiro — Outrar 

Leïla Ka — Se faire la belle

Filipe Lourenço — Cheb

Marco da Silva Ferreira — Fantasie minor

Julie Coutant — Au delà vu d’ici

Faizal Mostrixx — DJ set 

Guest — DJ set 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Tour Royale 

Édition 2022
—
Programmation

16h30



Dossier de presse . Festival Constellations #12 . 15—18 sept 2022 . Kubilai Khan investigations 8

Dimanche 18 septembre 

M.Lussault & F.Micheletti — Conférence flottante11h Tour Royale

12h30 Brunch & échanges autour des identités côtières 
et du corps littoral

Tour Royale 

14h30 Jonas Chéreau — Temps de baleine Tour Royale 

15h15 Marco da Silva Ferreira — Fantasie minor Tour Royale

17h M.Lussault & F.Micheletti — Micro collisions Balade

18h Bal de clôture L’amarre

Édition 2022
—
Programmation

16h Ana Perez —  Répercussions Tour Royale 



Dossier de presse . Festival Constellations #12 . 15—18 sept 2022 . Kubilai Khan investigations 9

À plus de 25 ans d’existence et plus de 35 
créations représentées en France et dans 
plus de 80 pays, Kubilai Khan investiga-
tions s’est affirmée comme une plateforme 
de créations plurielles, une fabrique de dy-
namiques artistiques de l’échelle locale à 
l’échelle internationale.

Depuis les côtes du Mozambique jusqu’à la 
baie de Tokyo, glissant d’un fuseau horaire 
à l’autre, activant aussi bien les transversa-
lités de langages artistiques que les
questionnements culturels.

Le projet artistique ne cesse d’interroger 
l’espace monde en mutation, d’observer la 
naissance continue du réel et de ses repré-
sentations par la rencontre entre arts, terri-
toires et publics.

En favorisant la perspective «aller/retour», 
faisant se croiser une implication locale et 
des projets à l’international, Kubilai Khan a 
pu provoquer des rencontres et faire contri-
buer de nombreux regards et paroles en se 
déployant sur des territoires diversifiés.

Cette perspective nous permet de déve-
lopper dans plusieurs villes en France et 
sur notre terrain d’adoption, Toulon et sa 
région, cet élan d’ouvertures en impulsant 
des propositions multiples dans l’espace 
public. 

Formes inédites, trajets et parcours compo-
sés in situ invitent le public à renouveler 
son regard sur le tissu social et la place de 
nos corps dans la ville.

Kubilai Khan investigations 
Plateforme de créations plurielles 
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Soutenu
par

Édition 2022
—
Soutiens et partenaires
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Les lieux 

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

L’amarre
5 quai des pêcheurs
83000 Toulon 

Tous les spectacles sont accessibles gratuitement et sans réservation excepté pour les 
spectacles présentés au Liberté, scène nationale réservables via chateauvallon-liberté.fr

Les spectacles présentés à la Tour Royale et au Cercle Naval sont accessibles sans réservation 
dans la limite des places disponibles. 

Édition 2022
—
Informations pratiques

+ d’infos

Ēquipe du festival 

Direction artistique
Frank Micheletti

Administration de production
Morgane Baer 

 Coordination
Barbara Perraud

Communication — Presse
Juliette Gil 
production@kubilai-khan-investigations.com

Régie générale
Ivan Mathis 

www.kubilai-khan-constellations.com
FestivalConstellations
festival_constellations


