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I. L’EQUIPE ARTISTIQUE
Chorégraphe
Frank Micheletti

Danseurs
Gabriela Cecena, Idio Chichava, Esse Vanderbruggen, Sara Tan

Musiciens et compositeurs
Sheik Anorak, Benoît Bottex et Jean Loup Faurat, Frank Micheletti

Création lumières
Ivan Mathis

Régie son
Laurent Saussol

Le chorégraphe : Frank Micheletti
Né en 1966 en France, Frank Micheletti commence tout d’abord par des études théâtrales
avant de se tourner vers la danse. Il travaille avec Josef Nadj sur de nombreux projets en
tant que danseur (Woyzek, Commedia Tiempo, Les Commentaires d’Habacuc, etc.) et en
tant qu’assistant à la mise en scène pour Le Cri du caméléon réalisé pour le Centre National
des Arts du Cirque.
En 1996, il fonde la compagnie Kubilai Khan Investigations, et crée en tant que directeur
artistique les pièces du groupe, de Wagon zek, dépôt 1 en 1996 à Singapore/Nouakchott en
2015 (une vingtaine en tout). Dès 2007, il développe aussi un ensemble de projets comme
le festival Constellations, pour une présence de la danse hors des plateaux. Il souhaite avec
sa troupe croiser les regards, échanger les savoir-faire. C’est pour cela qu’avec Kubilai Khan
Investigations, il crée des spectacles en Argentine, au Mexique, au Mozambique, au Japon
puis au Ghana (création octobre 2010…).

Frank Micheletti ©Sem Brundu
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Le collectif Kubilai Khan Investigations
Le collectif Kubilai Khan a depuis vingt ans créé vingt-cinq spectacles joués dans une
soixantaine de pays comme la France, la Bulgarie, l’Indonésie…
Marqué par un travail à l’échelle locale et à l’international, leurs projets artistiques sont à
l’image de la grande diversité et de l’ouverture d’esprit dont ils font preuve dans leurs
différentes collaborations et rencontres.
Sur scène, cela se traduit par des corps en relation directe avec la ville. Le collectif interroge
l’espace et le monde en mutation, observe et interprète ces transformations en cours. La
multiplicité des réseaux, la mobilité et les flux urbains représentent donc le terrain
d’observation qui va inspirer leur manière de danser.

Les artistes
La compagnie Kubilai Khan Investigations se veut internationale dans ses projets, mais
aussi dans sa composition. Pour ce premier volet, Frank Micheletti choisit quatre danseurs,
trois musiciens et un scénographe pour l’accompagner sur scène.

Danseuses de la compagnie, Sara Tan et Esse Vanderbruggen ©Sem Brundu

1. Les danseurs
Idio Chichava est un danseur et chorégraphe né au Mozambique en 1982. Il se forme à
travers le monde auprès de grands chorégraphes contemporains, ce qui lui permettra de
fonder en 2001 sa propre compagnie, Amor del Noite. Il rencontre Frank Micheletti en 2005
et danse pour Kubilai Khan Investigtions pour la première fois, dans le spectacle Gyration of
Barbarous Tribes, puis une seconde fois en 2008 dans Geografía.
Sara Tan, danseuse originaire de Singapour, est née en 1989. Elle se forme d’abord aux
Etats-Unis, puis en Belgique aux P.A.R.T.S, école de danse fondée par la chorégraphe Anne
Teresa de Keersmaeker.
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En 2013, elle commence à danser pour le collectif de Frank Micheletti avec le spectacle Tiger
Tiger Burning Bright.
Gabriela Ceceña Garcia est une danseuse mexicaine née en 1991. Elle suit tout d’abord
une formation de danse classique, puis s’oriente vers la danse contemporaine. Grâce à
l’obtention d’une bourse, elle continue sa formation en Belgique. Elle entre dans la
compagnie Kubilai Khan investigations pour le spectacle Volt(s) face en 2014.
Esse Vanderbruggen est née en 1990, en Belgique. Elle se forme en danse moderne à
Rotterdam, puis aux P.A.R.T.S. En 2014, elle intègre la compagnie à l’occasion du parcours
au Musée de l’Outil à Why, dit joli village.

2. Les musiciens
Jean Loup Faurat est un musicien plasticien né en 1987 à Toulon. Sa pratique s’articule
autour du détournement d’objets et d’instruments audiovisuels.
Benoît Bottex est un plasticien sonore né en 1977 implanté à Toulon. Il suit une formation
aux Beaux-Arts de cette ville. En 2002, il crée la compagnie LUTOPIA, située au carrefour de
la musique, des arts plastiques et du spectacle de marionnettes.
Il rencontre Frank Micheletti en 2012, lors de sa participation au festival Constellations. Il
participe en tant que musicien à l’édition de mai 2013, part en résidence en Indonésie en
2014 avec Kubilai Khan Investigations pour la création de la double édition du festival
Constellations Bandung/Toulon 2014. Il compose et mixe en direct la musique de la pièce
créée en 2014 Your Ghost is not enough.
Franck Garcia alias Sheik Anorak, né en 1977 en France, pratique diverses formes
d’expressions sonores, de la plus classique aux percussions, à la musique électronique.
Dans ce projet, Franck Garcia explore de nouvelles formes du rock pop improvisé.
Il débute sa collaboration avec Frank Micheletti pour le festival Constellations en 2014, sur
la série de pièces Cosmopolis.

3. Le scénographe
Ivan Mathis est un scénographe éclairagiste né en 1968 à Châteauvallon. Sa jeunesse est
fortement ponctuée par divers projets artistiques comme sa participation à diverses
créations théâtrales, de danse et d’arts plastiques. Il entreprend à la suite du lycée une
formation de technicien du spectacle en lumière, son et scénographie. Il s’investit auprès
de plusieurs compagnies régionales et tout particulièrement avec le collectif Kubilai Khan
Investigations, au sein duquel il travaille comme créateur lumières, scénographe et parfois
danseur.
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II. PRESENTATION DU SPECTACLE
Bien sûr, les choses tournent mal est un projet initié par la lecture du livre L’Effondrement
de la civilisation occidentale d’Erik M. Conway et Naomi Oreskes. Les auteurs expliquent qu’il
est trop tard pour agir contre le réchauffement climatique et que nous sommes condamnés.

« J’espère que je me trompe, mais toutes les données scientifiques indiquent que j’ai raison.
Je pense que nous sommes foutus. » - Stephen Emmott, Dix milliards1
Condamnés, oui mais pas dans le sens apocalyptique du terme selon les deux auteurs. Il
s’agirait d’une forte mutation, voire de la chute des civilisations occidentales telles que nous
les connaissons. L’œuvre débute dans le futur, vers l’année 2300, dans une société qui
essaie de comprendre ce qui s’est passé sur terre. Pourquoi aujourd’hui (en 2017) nous
n’avons pas agi alors que nous en avions les moyens, que nous disposions d’informations
scientifiques sérieuses sur le changement climatique ? L’œuvre parle aussi des évènements
à venir. Face à notre inaction, quels événements sont à prévoir ?

Bien sûr, les choses tournent mal ©Sem Brundu

Bien sûr, les choses tournent mal s’interroge sur la justice climatique. Un sujet déjà très
présent dans notre quotidien, avec les problèmes de dénégation et les débordements qu’il
engendre. La pièce se questionne aussi sur la capacité à trouver des réponses alors que les
sociétés occidentales se refusent à changer (Donald Trump et son climatoscepticisme,
l’impossibilité de mettre en pratique les accords collectifs comme ceux de la COP 21...). Mais
Frank Micheletti veut tout de même proposer une note d’espoir, envisageable grâce aux
initiatives de chacun. Des décisions peuvent être prises pour changer les choses, à plus

1

Note d’intention http://www.kubilai-khan-investigations.com/?ID=80&lg=fr
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petite échelle (changements dans nos habitudes de consommation, manifestations
pacifiques pour l’environnement par exemple).2

Une vision globale du changement climatique
La pièce est interprétée par des artistes de différentes nationalités et pays : Belgique,
Mexique, Mozambique, France et Singapour. Chacun à leur tour ou ensemble, ils nous font
vivre et comprendre les tragiques évènements qui ont lieu dans leur pays respectifs, suite
au réchauffement climatique, démontrant ainsi que ce changement est un phénomène
mondial.
Si chaque pays a ses problématiques propres, tous sont touchés. Bien sûr, les choses
tournent mal veut s'intéresser au monde dans sa globalité, et ne se cantonne pas aux
problématiques françaises.

Une œuvre pluridisciplinaire : chorégraphie, musique et arts plastiques
Bien sûr, les choses tournent mal n’est pas qu’une œuvre chorégraphique. Frank Micheletti,
a souhaité créer un spectacle d’un format « grand angle »3. Il a cherché à travailler sur la
transversalité de l’œuvre en utilisant des techniques variées.
La musique tient une partie importante dans le spectacle. Elle est jouée en direct, les
musiciens se trouvant aux deux extrémités de la scène, permettant aux danseurs de
« jouer » avec eux. On perçoit la qualité de l’écoute entre danseurs et musiciens qui, tout au
long de la pièce, s’adaptent les uns aux autres : les musiciens changent de tempo pour
s’adapter aux pas, les danseurs vont à la rencontre des musiciens pendant le spectacle et
dansent même avec les instruments.
Les arts plastiques sont aussi présents dans cette création, puisque les danseurs
interagissent avec des œuvres projetées sur scène, devenant part entière de la chorégraphie
(par exemple : les formes projetées aux murs deviennent la prolongation du corps des
danseurs, ils se cachent sous celles-ci).

Scénographie
Dans cette création, la mise en scène est totalement épurée. Les seuls objets présents sur
scène sont les instruments de musique. Il n’y a rien qui puisse faire penser à une situation
particulière, à un pays précis, afin que « chaque personne du public puisse se faire sa propre
interprétation de la pièce3 ».

2

Propos recueillis lors d’une Interview avec Frank Micheletti le 16 novembre 2016 au théâtre Jean Vilar de Vitry –surSeine.
3Propos recueillis lors d’une Interview avec Frank Micheletti le 16 novembre 2016 au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-

Seine.

7

La scène est un grand espace sombre et l’attention est donc totalement portée sur les
interprètes. Seuls quelques éléments viennent modifier cette scène nue : des jeux de
lumières, des œuvres artistiques projetées au mur et la présence d’un micro qu’utilisent
tour à tour les danseurs pour raconter un événement ayant eu lieu dans leur pays.

III. LA DANSE COMME ENGAGEMENT POLITIQUE

Kubilaï Khan Investigations se sert de la danse pour véhiculer des messages politiques
forts (la question climatique ici). Ce faisant, le collectif s’inscrit dans une tradition de la
danse engagée.
Ainsi au XXème siècle, toute une réflexion se construit sur la place de la danse, sur son
implication pour tenter de transformer la société.
Voici quelques éléments de contextualisation historique sur ce qu’on appelle la « danse
engagée ».
New Dance Group : la danse comme activisme

« La danse est une arme ».
Cette phrase a été prononcée dans les années 1930 par les membres du New Dance Group.
Ce collectif américain, créé en 1932 à New York, est composé de danseurs et chorégraphes
portés par un idéal humaniste. Le New Dance Group est l’un des premiers regroupements
de danseurs modernes qui traduisent dans leurs gestes un message qu’ils veulent
résolument politique.

New Dance Group ©libre de droits

Les créations de la compagnie abordent des thèmes comme la faim, la pauvreté, le
chômage, la guerre et les dégâts du capitalisme sur le peuple américain, conséquence du
régime politique en place. S’identifiant à la classe ouvrière, ses artistes conquièrent un
8

public plus large et populaire que celui de la danse moderne de l’époque représentée par
Loïe Fuller ou Isadora Duncan.
Lieu de recherche et de formation, le New Dance Group a joué un rôle essentiel dans le
développement de la danse moderne aux États-Unis.4 Des artistes majeurs de l’art
chorégraphique en sont issus, notamment Jane Dudley, Donald McKayle, Daniel Nagrin,
Anna Sokolow.

L’expression de l’engagement dans le mouvement

Mais comment cerner un engagement politique dans la danse ?
Dans les exemples d’œuvres citées ci-dessous ainsi que dans Bien sûr, les choses
tournent mal , on peut remarquer un engagement physique des danseurs, une tension
corporelle, une puissance des mouvements, un choix gestuel spécifique au service du
message délivré par le chorégraphe.
Dans l'histoire récente de la danse, voici quelques exemples marquants de pièces qu'on
pourrait qualifier d’engagées. Si la première a presque vingt ans, les autres sont
contemporaines de Bien sûr les choses tournent mal et sont révélatrices du rôle d’éveilleur
de conscience que des chorégraphes très divers veulent endosser.
« Daddy, I’ve Seen This Piece Six Times Before and I Still Don’t Know Why They’re
Hurting Each Other … »(1998) – Robyn Orlin : une œuvre politiquement engagée contre

l’apartheid5

«Daddy...», est une pièce pour six danseurs créée à Johannesburg en 1998 et l'œuvre qui a
fait connaître Robyn Orlin en Europe. Elle a tourné continuellement dans le monde et a
obtenu le prix Jan Fabre de l'œuvre la plus subversive aux Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis en 2000 et, à Londres, le Laurence Oliver Award de la
réalisation la plus marquante de l'année en 2003.

4http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnd.fr%2Fsaison%2Frencontres%2Fsaison-07-

08%2Fautour-du-new-dance-group
5 https://www.numeridanse.tv/fr/video/156_cygne-daddy-ive-seen-this-piece-six-times-before-and-i-still-dontknow-why-theyre-hurting-each-other
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Extrait de «Daddy…» © libre de droits

Les clichés sur l’Afrique sont le thème de prédilection de la chorégraphe blanche sudafricaine. Tout comme celui de la discrimination raciale sur laquelle s’est fondé le régime de
l’apartheid.
La danse classique y est désignée comme emblème de la suprématie blanche. Pour
prétendre figurer dans le fameux Lac des Cygnes de Tchaïkovski, la danseuse doit
dissimuler sa couleur d’origine et se camoufle sous une couche de poudre blanche. Et c’est
par le rouge, qui représente le sang versé par les opposants à la ségrégation, que le
contraste entre Blancs et Noirs prendra fin.6

Your Majesties - Navaridas & Deutinger7, 2015
Le duo Marta Navaridas et Alex Deutinger se compose de deux performers, traducteurs
linguistiques et danseurs de formation. Ils décident ensemble de chorégraphier un moment
historique dans le parcours de l’ex-président des Etats-Unis : le discours de Barack Obama
lors de la remise de son prix Nobel au siège de l’ONU, à Oslo en 2009.
Alex Deutinger est Barack Obama, Marta Navaridas est son prompteur : l’un parle, l’autre
interprète le discours. Ensemble ils comparent ainsi le texte et le mouvement en mettant
en avant un troisième message : celui de la rhétorique politique. Comme la compagnie
Kubilai Khan Investigations, les performers invitent ainsi les spectateurs à une réflexion
critique, cette fois-ci sur la parole politisée et ses messages subliminaux.

6http://www.numeridanse.tv/fr/thematiques/236_lartiste-engage-se-raconte
7

Extrait vidéo https://vimeo.com/123954153
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Your Majesties © Saso Stamatouski sur Liquidmaps.org

Panaibra Gabriel Canda et sa compagnie Cultuarte
Danseur et chorégraphe précurseur de la danse contemporaine au Mozambique, il fait partie
des artistes très actifs pour la danse contemporaine africaine. Avec sa compagnie
Culturarte fondée en 1998, il présente (Un)official language en 2016 à la Grande Halle de la
Villette, lors du Festival 100%. Création engagée contre l’aliénation linguistique engendrée
par le colonialisme, elle explore, comme peut le faire Kubilai Khan Investigations, le langage
de la musique et de la danse et tente de faire ressurgir par le corps, ce que l’esprit a oublié.

© Tomas Cumbana

Plus anciennement en 2013, avec sa pièce Time and Space : the Marrabenta Solos8 il dresse,
seul sur scène accompagné d’un musicien, la liste de tous les régimes politiques auxquels
le corps d’un Mozambicain a dû passer à travers le temps (la soumission au colonialisme,
l’effroi des guerres, l’apprentissage du portugais, etc.).

8

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CLVmVUEec4w
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IV. PISTES PEDAGOGIQUES

En amont du spectacle
●

Regarder en classe ces deux extraits de documentaires :
Before the flood de Fisher Stevens, co-produit avec Leonardo DiCaprio, sorti en 2016 alerte
sur le changement climatique ainsi que ces différentes causes et conséquences :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565612&cfilm=249802.html

● Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent sorti en 2015 qui recense de manière positives des
alternatives concrètes pour apporter des solutions aux défis environnementaux et sociaux
de
notre
siècle :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19558792&cfilm=229903.html

Après le visionnage des documentaires…
1. Collecter des propositions des élèves : que peut-on faire à notre échelle pour répondre aux
préoccupations actuelles?
2. Qu’est-ce qu’un climatosceptique ?

Après la représentation
Trouvez d’autres artistes qui comme Frank Micheletti, se servent du corps comme outil de
contestation.
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