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Kubilai Khan Investigations - Bien Sûr, Les Choses
Tournent Mal

Présenté au Pole Sud de Strasbourg, Bien Sûr, Les Choses Tournent Mal est le dernier projet
de la compagnie Kubilai Khan Investigations. Premier volet d’un diptyque intitulé "Y aurait-il
quelque chose de pourri sur notre planète Terre ?", ce spectacle, à la croisée du concert de
post-rock et de la performance de danse contemporaine, s’avère être enivrant et immersif…
[gallery ids="519834"]
La salle est allumée et les spectateurs finissent de s’installer pendant que, sur la grande scène,
quatre musiciens démarrent un concert. Au milieu des gradins, deux femmes au corps pivotant
murmurent alternativement devant leur micro branché. Progressivement la musique se fait de
plus en plus intense, les corps se meuvent et se tortillent et l’éclairage tamisent la pièce. Les
deux interprètes finissent par gagner les planches et, tandis que l’une d’elle débute sa
chorégraphie, sa partenaire dévoile la trame de ce spectacle. Comment évoquer les
conséquences écologiques de notre présent à partir d’un futur hypothétique et imaginé ? Tel
est l’enjeu de Bien sûr, Les Choses Tournent Mal, chorégraphié par Frank Micheletti.
Pendant soixante dix minutes, le public assiste à une expérience à la fois sonore et visuelle.
D’une part, la musique est interprétée et mixée en live par quatre musiciens alternant parfois
d’instruments, passant ainsi de la batterie à la guitare électrique et du pad électronique à
l’instrument à vent. Du post-rock à la musique électronique en passant par la musique
d’ambiance, le voyage musical se veut véritablement envoûtant. Grâce à des morceaux
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construits autour de montées progressives, le rendu devient immersif et planant. Ce paysage
musical sert donc d’accompagnement aux quatre danseurs durant leurs déplacements. Parfois
individuellement, parfois collectivement, ils occupent tout l’espace de la vaste scène.
Résolument modernes, les chorégraphies sont faites de chutes, de tourbillons et de
mouvements parfois saccadés. D’une durée idéale, les passages en solo ne laissent jamais
s’installer la lassitude que peut parfois procurer la danse contemporaine. Si la synchronisation
des individus lors des passages en duo n’est pas toujours parfaite, cet égard est vite oublié par
la poésie et la cohésion véhiculée lorsque les quatre partenaires sont réunis. Il s’agit alors,
pour eux, d’interagir ensemble, de se soutenir et de mêler leur corps.
Malgré la beauté de la musique et des danses, les enjeux de la représentation sont parfois
difficiles à saisir. Clamés en différentes langues, ceux-ci revêtent une dimension universelle
mais n’interpellent pas réellement les consciences. Cet aspect de la mise en scène à
l’efficacité relative se voit néanmoins contraster lorsque des traits de lumière, projetés sur les
murs et les corps, dessinent des formes évocatrices et poétiques. Très belle et raffinée, cette
idée aurait d’ailleurs eu la place d’être exploité plus intensément. Enfin, la réussite de ce projet
réside dans la parfaite union des deux arts que sont le concert et la danse. Chacun influe sur
l’autre, chacun se répond et leur juxtaposition crée un monde dans lequel il est facile de
pénétrer. Bien que l’esthétique développée semble parfois sombre, la beauté de l’ensemble
finit par gagner.
En somme, Frank Micheletti et la compagnie Kubilai Khan Investigations présentent une œuvre
intelligente, envoûtante et très agréable. Certains aspects relatifs à la mise en scène pourraient
être éclaircis et approfondis mais le réel plaisir provient de la parfaite osmose entre deux
interprétations ne faisant qu’une: celle de la musique live associée et celle de la danse
contemporaine. Ainsi, le deuxième volet, Something is Wrong, est attendu avec impatience et
curiosité...
Visuel : (c) Jean Michel Blasco
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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 lʼurgence de la situation ? La compagnie cosmopolite Kubilai Khan Investigations propose de porter un autre regard sur le défi du réchauffement climatique. Ou quand lʼart 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, dʼen explorer les contours, et
dʼen 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 lʼampleur des dégâts augmente chaque jour un peu plus. On pourrait
sʼy résigner et se consoler. Après tout, quelques degrés de plus ou de moins, ce nʼest pas si
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grave, si ? Mais Frank Micheletti nʼest pas de ceux-là. Bien sûr, les choses tournent mal, il est
possible cependant de sʼy confronter et dʼopposer 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, dʼondulations en suffocations, sondent en eux-mêmes
les bouleversements du monde, sans présumer du sens à leur donner. Accompagnés sur scène
par trois musiciens dont lʼun est aussi vidéaste, les corps sculptent et tranchent lʼespace. Ils se
rapprochent puis se séparent, ils dansent tout autant quʼils pensent.
Portée par la liberté de ceux qui nʼont 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, cʼest à lʼexpérience de lʼenchantement
et de lʼémerveillement que le spectacle convie et fabrique, au moyen de lʼordinaire des
matières et des gestes, lʼextraordinaire.
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

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 composée sur place. Plasticiens, musiciens, danseurs, souvent tout
à la fois, ils sont là dans l'attente d'un public qui partagera
la joie de la création mais aussi
leurs perpétuels questionnements...

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...

5b7fd58450c02f03a2394994ce04d5760a32c48f21525b0

ongs cheveux et dreadlocks. Plutôt frêle, avec
une démarche souple et harmonieuse, Franck Micheletti
se déplace ce matin-là sur la
scène, s'adressant en anglais
aux deux des danseuses qui
vont dans quèlques jours présenter, dans le cadre des accueils en résidence appelés
« Heure curieuse » les prémices de ce que sera sa nouvelle création, « Bien sûr les
choses tournent mal », titre qui
semble, pour le moins, pessimiste. 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 déterminer notre futur. » Dérèglement climatique, tensions internationales, violences...
S'inspirant aussi du Manifeste
féministe de Mina Loy des années 20, le chorégraphe laisse
parler les femmes, représentées ce matin-là par la Singapourienne Sara Tan et la Fla-
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