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FÉVRIER 2019 
MERCREDI 27 (21h30)

LA CARÈNE 
Durée  2h20

En partenariat avec La Carène, 
salle des musiques actuelles de Brest

WWW.DANSFABRIK.COM 

VIVE LA DANSE
DIMANCHE 26 MAI 2019 / DE 14H À 19H 

Aux Ateliers des Capucins

Une manifestation gratuite et ouverte à tous 
proposée par Le Quartz et la compagnie Moral Soul 

(Herwann Asseh)

TRONA / YAGUARA
FRANK MICHELETTI



TRONA / YAGUARA
FRANK MICHELETTI

Conception Frank Micheletti

Danseuse Sara Tan

Musiciens Marine Colard et Frank Micheletti

Création lumière Ivan Mathis

Images Vincent Bérenger - La 4ème Scène - 

Le Liberté, Scène nationale de Toulon

Production Kubilai Khan investigations
Spectacle accueilli en résidence au Liberté, Scène 
nationale de Toulon

Plus d’infos www.kubilai-khan-investigations.com

Corps habité et traversé de part en part, il 
bouge dans une proximité forte avec le public 
et se relance, associé à deux musiciens qui 
gravent en direct et déplacent l’incandescente 
énergie sur leurs machines et micros pour 
répercuter cette onde en d’autres volumes et 
ouvrir à d’autres types de lectures.

La danseuse trouve une alter ego avec la 
musicienne et chanteuse Marine Colard qui 
pose sa voix et ses textes pour porter les 5 
chapitres vers des points névralgiques où 
s’expriment les sentiments contradictoires de 
nos désirs. »

Frank Micheletti

YAGUARA - DJ SET (1h30)

Frank Micheletti, leader original de la 
compagnie Kubilai Khan Investigations, 
alias DJ Yaguara, s’empare des platines pour 
transformer La Carène en tempête tropicale 
joyeuse et torride !

#BlackMusic #Afro House #NuevaCumbia 
#ElectroChalupe #BlackOrigami 
#Unclassifiable Recordings from Past, Présent 
& Future

FRANK MICHELETTI (France)

Frank Micheletti travaille et vit dans la jungle 
de la Société Sauvage à l’angle ouvert des 
possibles. Danseur & chorégraphe, il habite 
un corps tout terrain et image son activité 
comme une corpo géographie. Jouant sur 
les fuseaux horaires, il organise un cosmos 
dansant & sonore bien nommé Constellations 
dans la rade toulonnaise.

Comme chacun, il voit son budget temps 
attirer les nouveaux gisements du profit et 
tâche par des micro formes de résistance 
d’être mal armé. Il aime commencer & 
recommencer le travail infini d’une distance 
positive qu’il appelle : petite danse.

TRONA (50 min)

« La nature est une maison hantée - mais 
l’art - une maison qui tente de l’être. »

Emily Dickinson

« Nous avons d’abord conçu Trona comme une 
performance pour des espaces non scéniques. 
Cette pièce est portée par Sara Tan qui prête 
ses traits à Trona.

Trona est ici un prénom de 5 lettres que nous 
avons décomposé en 5 chapitres : Tempête / 
Rite / Onirisme / Nuit / Archéologie. Ces 
chapitres accrochent au corps des intensités 
qui se relient à des paysages avec des reliefs 
accidentés.

Sara prête sa plasticité et démultiplie 
l’invention d’autres corps pour malmener ce 
que disent trop clairement nos apparences. 
Elle s’extrait ainsi de certaines assignations 
et bouscule certaines représentations 
notamment sur le corps féminin. Le sien ne 
tient pas en place, il court de métamorphose 
en métamorphose, se tord, se dresse, gronde 
et maquille ses états pour confondre ses 
résignations, pour éloigner les renoncements 
où se perdent nos âmes.
La danseuse ré-injecte de nouvelles imaginations 
qui précisent et découpent des gestes nets, 
vivaces et chargés pour s’ouvrir des voies là où 
l’air se fait rare. 


