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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 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), 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 
plateaux. Le Festival Constellations en est l’expression la plus complète (à Clermont-Ferrand 
et Metz en 2007, Clermont-Ferrand en 2009, Toulon en 2009, et chaque année depuis 2012, et 
à 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 & 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. Au 1er semestre 
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, avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis, 
le Théâtre du Beauvaisis, Beauvais et le Théâtre de Salins, scène nationale de Martigues (2017-
18). En 2020, Frank Micheletti sera artiste associé aux Scènes du Jura, scène nationale. 
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