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Note d’intention  
 
 
Une balade de paysages, danses et créations sonores in situ à la 
découverte de nouvelles approches pour appréhender des espaces de 
plein air 

 
Projet pour 4 danseurs et 2 musiciens  

 
 
Le milieu naturel, son relief soulève un désir d’espace et de mouvement, un plateau d’altitude 
pour déployer l’énergie des êtres, en déplaçant et questionnant les usages et les standards 
codifiés et normés où s’enveloppent une bonne partie de nos existences. Dans ces expériences 
s’inscrivent des balises, des repères cardinaux mais aussi des possibilités de champs poétiques 
intensifiés. Se créeront des chemins chorégraphiques où se posent des salons sonores sur les 
flancs des alpages qui font apparaître des arpenteurs de reliefs, des parcoureurs des pluralités et 
des diversités de faire monde et donnent voix à ceux qui y vivent.  
 
Des pratiques artistiques tous terrains, d’assemblages légers et de modélisations vivaces et 
dynamiques pour activer des correspondances, combinaisons et des permutations qui font 
danser la montagne. Itinéraires, prises de repères : telle crête, tel arbre, tel ruisseau agrandissent 
nos facultés perceptives et nous situent dans un plus large espace-temps, proposent de laisser 
venir un rayon poétique dans le temps de la montre, contester un peu le temps calculé.  
 
CIEL OUVERT offre un changement d’air dans la direction des mondes sensibles et des 
métamorphoses où s’inventent d’autres formes / images / sensations pour nourrir la floraison / 
germination des imaginaires. 
 
 
 
Concepts développés :  
 
Danses sur des plateaux en pentes / 
Songlines dans les alpages 
sentinelles / Corpo-géographies & 
Écoutes et Collectes sonores / Autres 
perspectives paysagères / 
Capitalocène & Futur Climatique 
 
 

 
 



Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciel Ouvert est une balade de paysages, de danses et de 
créations sonores in situ à la découverte de nouvelles approches 
pour appréhender des espaces de plein air.  

Ce projet est initialement pensé pour la montagne et ses reliefs. 
Il amène les randonneurs, habitants, touristes, curieux à découvrir 
et à participer à un parcours artistique chorégraphié.  

Il réunit 6 artistes tout terrain, curieux, engagés, avec l’envie 
sincère de chercher, explorer et expérimenter de nouveaux 
horizons.  

Une résidence artistique précède l’événement et plonge 
l’équipe artistique durant quelques jours en montagne. 
L’occasion de penser et prévoir le circuit proposé aux 
spectateurs, d’entrer en relations avec les habitants des lieux, 
enregistrer des sons, s’imprégner de l’environnement et de sa 
puissance.  

Ciel Ouvert se compose et s’écrit en dialogue avec les 
partenaires qui le soutiennent. Ce projet a vocation à s’adapter, 
être à l’écoute.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un univers sonore  
Une récolte sonore en amont est l'occasion pour 
les artistes de capter des sons de la nature, 
d'enregistrer quelques témoignages d'habitants 
du territoire, d'y ajouter quelques partitions 
instrumentales non amplifiées afin de mixer 
l'ensemble pour produire une bande son, 
ambiance musicale accompagnant les corps lors 
des propositions artistiques qui seront 
dévoilées.  

La partition sonore produite s’intègre 
naturellement avec l’environnement qui 
accueille le projet.  

Le parcours est aussi ponctué d’interventions 
instrumentales des artistes. Tantôt des voix, 
tantôt des notes surgissent et bercent les 
promeneurs.  

 

 

 

 

 

Des partenariats et 
collaborations avec des acteurs 
locaux sont les bienvenus dans ce 
projet immersif : refuges, clubs 
alpins, associations, collectivités 
locales, etc. 

 



 

  
Une formation sous forme de stage peut être 
initiée et proposée en amont de l’événement avec le 
chorégraphe du projet Franck Micheletti en direction d’un 
public amateur ou averti de danseurs.  

Cette formation intitulée Terrain Infini permettra 
d’appréhender les limites, bords, masses, angles, volumes, 
déboitements, associations, substitutions, déplacements, 
extensions qui sont les redéfinitions permanentes où 
s’invente le projet d’un corps pluriel soulignant sa disposition 
aux trajets, aux contacts, son phrasé, sa musicalité, son 
ancrage, son tact, sa résonance et sa participation avec tout 
ce qui l’environne : une écologie corporelle en somme. 

Le but étant d’expérimenter et d’accompagner cette 
transition corporelle du « dedans » vers le « dehors ».  

Observer, ressentir et se déployer dans l’environnement qui 
nous entoure d’abord en salle puis en milieu naturel autour 
d’une expérience chorégraphique. 

Elle peut aboutir à la participation des stagiaires à l’une 
des représentations de Ciel Ouvert. 



Kubilai Khan investigations 
 

Kubilai Khan Investigations façonne une pratique artistique nomade, rapide et 
dynamique qui produit et associe du mouvement, des ancrages et des connexions : Des 
pièces, des performances tout autant que des projets territoriaux sur des échelles de 
temps et d’espaces très diversifiées. Constitué d’une équipe cosmopolite qui crée 
régulièrement à l’étranger, la compagnie se ressource dans la particularité, la singularité 
et l’enchevêtrement des langages, elle y trouve de nouveaux questionnements et terrains 
d’expériences. Observateur des espaces et des cultures spatiales, la trajectoire du 
groupe s’attache à reconnaître la particularité des lieux et le sens de passage des 
mouvements, à collecter les traces et les empreintes de nos corps pour articuler un lien 
et des écoutes sensibles et proposer aux différents publics des matériaux précis, ciselés 
et sans cesse renouvelés.  

Le médium danse nous permet d’allonger les perspectives, de déployer différentes 
énergies dans des registres sensibles et nuancés. Comme une écologie corporelle qui 
rend possible un rapport plus complet au monde. Prise de terre, alimentation fantôme; 
sismographe entre le visible et l’invisible, réceptif aux jeux d’écarts et qualités de réglages 
des distances, des places, des rythmes. Kubilai Khan investigations ne façonne pas des 
danses de salon, mais des matières tous-terrains, à toutes les saisons et en toutes 
circonstances. Les explorations de Kubilai modulent un éco-système particulier qui 
produit des formats mixtes, ouverts et curieux de déplacements. Cet ensemble rassemble 
un corpus d’éléments, de tempéraments, d’allures variables et de matières qui 
constituent un style, une griffe, un trouble. Un goût particulier qui associe géographie 
des formes, poétique du mouvement et politique des présences. Commencer et 
recommencer avec une joie non dissimulée cette petite magie appelée petite danse, qui 
sont toutes les petites danses de tous les jours.  

Danser parce que le monde bouge sous nos pieds.  

Créer comme aventure collective, d’idées et de corps, de langages mêlées et de 
rencontres. Créations plurielles qui sont autant de formes de dévergondages ; pour se 
mouiller jusqu’au cou, dans les différentes directions du temps, dans les différentes 
versions possibles des vies.  

Rester attentif à l’inconnu ...  

 

 

 

 



L’équipe artistique 
 

Frank MICHELETTI - Chorégraphe 

Il reçoit une formation de théâtre avec Jean-Pierre Raffaelli, travaille avec Hubert Colas et Isabelle 
Pousseur, puis décide de s’orienter vers la danse.  

Avant de créer la compagnie Kubilai Khan investigations, Frank Micheletti a accompagné Joseph Nadj 
sur plusieurs créations en tant que danseur (Le Canard pékinois, Les Echelles d’Orphée, l’Anatomie d’un 
fauve, Woyzek, Commedia Tiempo, Les Commentaires d’Habacuc) et en tant qu’assistant à la mise en 
scène pour Le Cri du caméléon réalisé pour le Centre National des Arts du Cirque. D’autres collaborations 
parallèles se construisent : participation au Crash Landing : séries d’improvisations initiées par Meg Stuart 
au Théâtre de la Ville.  

En 1996, il fonde avec Cynthia Phung-Ngoc, Ivan Mathis et Laurent Letourneur, la compagnie Kubilai Khan 
Investigations, et signe comme directeur artistique toutes les pièces du groupe :  

Wagon zek, dépôt 1 (1996), Wagon zek, dépôt 2 (1997), S.O.Y. (1999), Tanin no Kao et Yumé (2001), 
Mecanica popular (2002), Sorrow love song (2004), Gyrations of barbarous tribes - création franco-
mozambicaine (2005-2006), Ona to otoko, Mondes, Monde - Solo, Koko Doko et Akasaka research (2006), 
Coupures, Mondes, Monde - version quatuor, Maputo, je suis arrivé demain (2007), Constellations (2007-
2014) et Geografía (2008). Espaço contratempo (2009/2010), Archipelago (2010/2011), Tiger Tiger 
Burning Bright (2012), Volt(s) Face / rencontre entre les danseurs de la compagnie et un groupe de Rock 
(2013), Mexican Corner, en collaboration avec le chorégraphe mexicain Aladino Rivera Blanca (2013), 
Your Ghost is not enough (2014), Singapore/Nouakchott (2015) Bien sûr les choses tournent mal (2015), 
no.W.here (2016), Black Belt (2017), L’Empire (2018)….  

Dès 2007, il développe un ensemble de projets qui intensifient la présence de la danse hors des pla- 
teaux. Le festival Constellations en est l’expression la plus complète (à Clermont-Ferrand et Metz en 2007, 
Clermont-Ferrand en 2009, Toulon en 2009, 2012, 2013 et 2014 et Bandung pour une double édition en 
2014). Les parcours constituent une autre facette de ces projets (L’avventura – 2010 à Toulon, Around Us-
2011 à Cholet, Multipli/cité(s) 2012 à Aubagne, Nature de l’acte 1 &amp; 2 à Tremblay-en-France 2012). 
Les créations in situ sont le dernier volet de ce projet hors plateaux (Henka – 2009, Soto ni Deru – 2010, 
Comme la main s’enroule – 2011, I just desire to touch the sky – 2013, There are no satellites – 2013).  

Frank Micheletti est nommé en 2007 Artiste associé pour trois années à la Comédie, scène nationale de 
Clermont-Ferrand ainsi qu’à L’Arsenal de Metz pour deux ans. En 2008, la compagnie s’inscrit dans le 
projet «Tremblay, territoire(s) de la danse», en partenariat avec le Théâtre Louis Aragon de Tremblay en 
France. Après avoir été Artiste associé de 1999 à 2001 à Châteauvallon, il poursuit son étroite 
collaboration avec ce lieu. En 2009, il est accueilli à la Villa Kujoyama de Kyoto, en résidence de recherche 
et de création. Lors de la saison 2011-2013, la compagnie Kubilai Khan a été en résidence au théâtre Paul 
Eluard de Bezons, puis à Bandung en 2014, 2016-2017 est associée aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine Saint-Denis, ainsi qu’au théâtre des Salins, scène nationale de Martigues et artiste 
associé depuis 2016 au Théâtre du Beauvaisis à Beauvais.  

 

 

 

 

 



 

 

Marine COLARD – artiste pluridisciplinaire 

Après s'être formée en tant qu'artiste interprète au théâtre universitaire de Dijon et au Cours Florent à Paris. 
Marine poursuit son apprentissage au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique dont elle sort 
diplomée en juin 2016. Durant son cursus, elle collabore notamment avec les metteur.e.s en scène Frédéric 
Jessua, Lorraine de Sagazan, Alexandre Zeff, Thomas Bouvet et Ricci/Forte.  

Souhaitant poursuivre une recherche autour du mouvement, elle se forme à la danse contemporaine dans 
plusieurs villes d'Europe (à l’école Peter Goss, à l’école SNDO, ainsi qu’avec Maxence Rey, Vincent Dupont, 
Sylvain Prunenec, Florent Maoukou, Dominique Brun). Tout en poursuivant sa formation, elle collabore 
avec des compagnies professionnelles en tant que créatrice de pièces sonores (pour la chorégraphe 
Maxence Rey ou pour la compagnie Kubilai Khan Investigations). Dans le cadre des Rencontres 
Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Marine mène de novembre 2016 à décembre 2017 des ateliers 
avec une vingtaine d’adultes de pays différents et crée Sound of Esperanto, création mêlant travail sonore 
et travail de chœur, ainsi que plusieurs parcours sonores et chorégraphiques en partenariat avec le Centre 
Paul Coudert et la Médiathèque de Bagnolet.  

Aujourd’hui, Marine travaille en tant qu’interprète (pour Ricci/Forte, pour la compagnie Kubilai Khan 
Investigations, pour La Boite à Outils et pour le chorégraphe Sylvain Ollivier) mais aussi en tant que 
porteuse de projets et metteure en scène : Elle crée sa première mise en scène avec Le Tir Sacré, 
performance vocale autour de la parole des commentateurs sportifs. «Notre Faille» est la première création 
de sa compagnie Petite Foule Production. 

 

Esse VANDERBRUGGEN - Danseuse 

Après un an de formation en danse moderne à la Highschool for arts Codarts de Rot- terdam, Esse intègre 
le P.A.R.T.S. de 2010-2012, elle participle aux ateliers de - Wim Vandekeybus, Carly Wys, Martin Nachbar, 
Jozef Frucek et Linda Kapetanea, Rasmus Olme, David Zambrano et Edivaldo Ernesto, Francesco Scavetta. 
Elle travaille comme interprète dans les pièces de Wim Vandekeybus (Shooting movie Monkey Sandwich), 
de David Hernandez (Unisono), de Lisaboa Houbrechts (Kuiperskaai-The Goldberg Chronicles), avant 
d’entrer dans la compagnie de Kubilai Khan en 2014 pour le parcours au Musée de l’Outil à Why dit joli 
village, un Solo au Théâtre Paul Eluard de Bezons, Your Ghost is not Enough (2014), Bien sûr les choses 
tournent mal (2015) et différentes performances dans le cadre des festivals Constellations à Bandung et à 
Toulon. 

 

Lauren BOLZE – Danseuse 

Diplômée du CNSMD de Lyon en 2012¨ Lauren part travailler en Italie avec la compagnie TIDA, axée vers 
la danse/théâtre. De retour en France elle rencontre Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot de la compagnie 
Ex Nihilo et travaille sur un projet in situ, Juste avant le Bruit, puis autour de différentes performances dans 
la rue. Elle participe en tant que danseuse au film Divines, réalisé par Houda Benyamina et récompensé à 
Cannes en 2016 par la Caméra d’Or.  
Puis elle découvre la danse baroque avec Béatrice Massin et participe aux créations de Mass B et Fata 
Morgana. Elle collabore également avec Frank Micheletti et sa compagnie Kubilai Khan Investigations 
autour de différentes performances en extérieur. 
Elle rencontre Joanne Leighton en 2016, et intègre l’équipe de 9000 pas, les projets Les Modulables, Made 
In (projet participatif) et prend part à la création de Songlines puis de Corps Exquis. 



 

 

Maria DE DUENAS LOPEZ – Danseuse  

Danseuse, pédagogue et chorégraphe, elle est formée au SEAD et au Real Conservatorio de Danzas de 
Madrid, MA Arts du spectacle et culture visuelle à l’UCLM (Espagne).  
Elle est Interpètre auprès de divers chorégraphes en Europe...avec Olga de Soto (ES/BE) avec Romeo 
Castelluci (IT), Cindy Van Acker (CH), Kubilai Khan investigations (FR), Tabea Martin (CH), Elías Aguirre Cie 
(ET) et Company Blue (IT). Et a régulièrement collaboré avec Toula Limnaios Cie Berlin. 
Elle enseigne et donne des ateliers notamment à En Knap Dance Company (SL); Dance Academy Russia 
(Rusia); ZAIK Quartier am Hafen Cologne (GE); Tanz Büro Basel (CH). Elle a également assisté Laura Aris 
pendant les ateliers donnés à P.A.R.T.S, Ultima Vez and Impulstanz.  

 

 

Marion PARRINELO – Danseuse 
 
Chorégraphe et interprète, Marion a commencé la danse et le violoncelle dès son plus jeune âge. Elle s’est 
formée au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP). Son désir de voyager et de découvrir la 
danse en dehors de la France l’a conduite à New York (chorégraphe Diego Funes), en Norvège et au 
Groenland (Ruth Montgomery Anderson), à Québec (Karine Ledoyen). En France, Marion a travaillé avec 
Thomas Guerry et Camille Rocailleux (compagnie Arscom et Compagnie Ever), Sophia Noblet (Compagnie 
Élément), Emmanuelle Grangier et plus récemment avec la compagnie Lève Un Peu Les Bras, Lucien 
Antunes, et Kubilai khan. Elle fait partie de la formation de chorégraphes « les Femmes Sont Là » (2019-
2020) de la Fabrique de la Danse. Parallèlement à ses projets en tant qu’interprète, elle mène ses propres 
créations avec sa compagnie, la Cie Sospeso où elle développe un travail autour du son et de la rythmicité. 
Un court Métrage a été créé avec la réalisatrice Virginie Kahn autour de son solo danse et violoncelle 
actuellement en création (La Louve, sortie en salle 2019) et est en tournage d’un prochain autour de Te 
Tairas Tu (création 2017).	
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Un projet réalisé avec le soutien de Malraux, Scène nationale nationale Chambéry Savoie  

dans le cadre d’Interreg-Alcotra, et le Conseil départemental de Savoie 

 

 

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 SUD, le Conseil départemental du Var et la Ville de Toulon. 

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 

 

Kubilai Khan investigations 
 
Frank Micheletti / 06 09 10 72 15 - cabnegro2001@yahoo.fr 
 
Administration  
Cathy Chahine / 04 91 73 95 53 - administration@kubilai-khan-investigations.com 
 
LoLink, bureau d’accompagnement artistique 

Lucine Esnault-Duverger / Développement - 07 66 58 13 44  - lolinkpro@gmail.com  
Aude Jacquemond  / Administration - Gestion - 07 69 77 07 35 – admlolink@gmail.com 
Pauline Coutellier  / Production - 07 82 15 85 45 – prodlolink@gmail.com 
 
 
 


