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Bien sûr, les choses tournent mal par la compagnie Kubilai
Khan Investigation: Aux grands maux, les poétiques
remèdes

Tsunamis en cascade, ondes de choc, vagues de migration climatique, inondations torrentielles, ... : comment ne pas rester indifférents et aveugles à l’urgence de la situation ? La compagnie cosmopolite Kubilai Khan Investigations propose de porter un autre regard sur le défi du réchauffement climatique. Ou quand l’art a toute sa place à la table démocratique.

[gallery ids="424804"]

Véritable plateforme de créations plurielles, la compagnie Kubilai Khan Investigations ne cesse,
depuis plus de 20 ans, de sonder les transformations du monde, d’en explorer les contours, et
d’en interroger les mutations. Dans un mouvement « aller/retour », qui croise les échelles et
démultiplie les regards, Kubilai Khan Investigation déplace les lieux de présentation artistique,
renverse les perspectives et déclenche ainsi, avec la danse pour moteur, de nouvelles
expériences, afin de mieux saisir les différents « usages du monde » et dégager, peut-être, un
horizon du possible…

Peut-être, car à y regarder de plus près, ce dernier paraît plutôt bouché. Les médias, les
discours politiques, les tensions internationales, nous confirment à longueur de journée que
nous vivons de « sombres temps ». En somme, « Something is going wrong », pour reprendre le
titre du diptyque qui constitue le nouveau projet de la compagnie. Et pourtant, rien ne change.
Les actions sont rares, et l’ampleur des dégâts augmente chaque jour un peu plus. On pourrait
s’y résigner et se consoler. Après tout, quelques degrés de plus ou de moins, ce n’est pas si
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grave, si ? Mais Frank Micheletti n’est pas de ceux-là. Bien sûr, les choses tournent mal, il est
possible cependant de s’y confronter et d’opposer aux excès du monde la poésie des corps.
Dans cette nouvelle pièce, dont il assure la chorégraphie, Micheletti donne la parole à quatre
danseurs de différentes nationalités qui, d’ondulations en suffocations, sondent en eux-mêmes
les bouleversements du monde, sans présumer du sens à leur donner. Accompagnés sur scène
par trois musiciens dont l’un est aussi vidéaste, les corps sculptent et tranchent l’espace. Ils se
rapprochent puis se séparent, ils dansent tout autant qu’ils pensent.

Portée par la liberté de ceux qui n’ont aucun compte à rendre, Bien sûr, les choses tournent
mal invente une nouvelle cartographie sensorielle et imaginative du monde ; le chaos des
corps, le choc des mots et des vibrations, créent une faille qui défait les présupposés implicites
et ruine nos constructions. Mais, au-delà de la réussite de cette mise en désordre et de la
qualité de la performance de cette équipe transversale, c’est à l’expérience de l’enchantement
et de l’émerveillement que le spectacle convie et fabrique, au moyen de l’ordinaire des
matières et des gestes, l’extraordinaire.

Prochaines dates :

5 février, Le Manège, Maubeuge

17-20 février, MAC, Créteuil

24 mars, Théâtre en Dracénie, Draguignan

Visuel : Jean-Michel Blasco

Marianne Fougère
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danse

Rencontre avec le chorégraphe
Franck Micheletti
L ongs cheveux et dread-

locks. Plutôt frêle, avec
une démarche souple et har-
monieuse, Franck Micheletti
se déplace ce matin-là sur la
scène, s'adressant en anglais
aux deux des danseuses qui
vont dans quèlques jours pré-
senter, dans le cadre des ac-
cueils en résidence appelés
« Heure curieuse » les pré-
mices de ce que sera sa nou-
velle création, « Bien sûr les
choses tournent mal », titre qui
semble, pour le moins, pessi-
miste. L'artiste s'en explique :
« Inspire d'un livre "Déclin de
la civilisation occidentale ", le
spectacle met en perspective les
drames que traverse notre
époque mais qui étaient déjà
inscrits dans le passé et vont dé-
terminer notre futur. » Dérègle-
ment climatique, tensions in-
ternationales, violences...
S'inspirant aussi du Manifeste
féministe de Mina Loy des an-
nées 20, le chorégraphe laisse
parler les femmes, représen-
tées ce matin-là par la Singa-
pourienne Sara Tan et la Fla-

mande Esse Vanderbruggen.
Recroquevillées, comme en
douleurs... Des sons haletants
sortent d'un micro, des mots
coupés de syllabes, ne faisant
plus sens, s'insinuent dans une
musique électronique compo-
sée sur place. Plasticiens, mu-
siciens, danseurs, souvent tout
à la fois, ils sont là dans l'at-
tente d'un public qui partagera
la joie de la création mais aussi
leurs perpétuels questionne-
ments...

Jeudi 29 janvier, à 19 h, au CCNT,
47, rue du Sergent-Leclerc à Tours.
Entrée libre sur réservation au
02.47.36.46.00.

Une création et aussi une
interrogation sur le monde
contemporain...
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CONTACTS

CHORÉGRAPHE
Frank MICHELETTI
Tél. +33 (0) 6 09 10 72 15
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
Cécile ADELAÏDE
Tél /Fax. +33(0)4 91 73 95 53 Mobile +33 (0) 6 52 55 39 70 
production@kubilai-khan-investigations.com

CORRESPONDANCE
21 rue Montgrand - 13006 Marseille T. 33 (0)4 91 73 95 53
http://www.kubilai-khan-investigations.com

Kubilai Khan Investigations est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, subventionnée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 

Général du Var et la Ville de Toulon. Elle reçoit le soutien de l’Institut français pour ses projets à 
l’étranger.

Siège social : 118, Chemin des Fours à Chaux-83200 TOULON
SIRET 410 679 815 000 36 – APE 9001 Z- Licence entrepreneur de spectacle 1010757-
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