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Pré-première septembre 2021, Paris 
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LE SPECTACLE 

 
 

«	LIFE sera une lettre d’amour adressée à l’un des artistes qui nous a le plus 
inspiré.	» Sean Gandini 
 
Depuis trois décennies, le travail de Merce Cunningham nous inspire, et nous 
avons toujours cette question présente à l’esprit	: et si Cunningham avait 
chorégraphié un spectacle de jonglage	? LIFE sera inspiré par les chorégraphies de 
Merce Cunningham.  
 
Est-il possible de créer une œuvre qui sera fermement ancrée dans l’univers de 
Cunningham mais qui sera aussi un vecteur vers un autre monde	? Une forme 
nouvelle qui garde le parfum de l’orignal, tout en existant sans sa source 
d’inspiration, qui est sa propre raison d’être. Notre recherche sera un dialogue au 
cœur du riche héritage de Cunningham.  
 
Pendant 18 mois, nous allons nous imprégner des idées de Cunningham, de sa 
danse, de sa géométrie, de ses systèmes et de sa philosophie.  
 
Nous aborderons également des questions d’ordre philosophiques et esthétiques, 
avec des éléments méta et d’autoréflexion. Pour nous, le travail de Merce est 
avant tout pur mouvement, pourtant il contient aussi des éléments narratifs.  
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La question de savoir quel spectacle de jonglage Cunningham aurait créé n’est pas 
centrale. Nous voulons nous poser d’autres challenges	: Et si Beethoven avait été 
architecte, et si Léonard de Vinci avait été chorégraphe	? 
 

 
 
Les images dans ce dossier sont tirées du film «	LIFE Research	» que nous avons 
réalisés en 2020 pendant que nous recherchions le matériel pour LIFE	: 
https://vimeo.com/437199991  
 
 

PROCESSUS ARTISTIQUE 
 
Nous voulons que le spectacle alterne entre des ré-imaginations des architectures 
de Cunningham et des interludes ayant un parfum différent.  
 
Le spectacle aura une musique originale composée par la violoniste Caroline 
Shaw	: ‘Love Song About Abstraction’. 
 
Nous pensons intégrer dans cette pièce des éléments esthétiques de 
mathématiques digitales. Nos plans sont encore embryonnaires. Notre idée est de 
transposer une pièce existante dans une nouvelle forme, d’effectuer une 
transmutation. Réaliser une carte de l’originale. Une géométrie, une jouissance. 
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POINTS DE DÉPART 
 

 
 
Géométrie 
Le jonglage classique est ancré dans la géométrie une série de symétries qui font 
plaisir à voir. Une de nos obsessions est de décentraliser l’espace dans lequel nous 
jouons. La géométrie de Cunningham est très particulière	: bien qu’elle ressemble 
à un pur hasard, il y a en elle une cohésion esthétique qui nous intrigue. Le 
jonglage de groupe, le passing, où les jongleurs échangent des objets en formant 
des lignes d’un point à un autre dans l’espace est un outil parfait pour explorer ces 
idées. 
 

Heureux hasards 
Notre travail laisse une grande part à la chance pour créer nos scènes jonglées. 
Cette approche fait partie d’une plus grande philosophie d’idées qui nous semble 
propre au travail de Cunningham. 
 

Rythme  
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Nous sommes curieux de voir s’il est possible de prendre les rythmes des pas ou 
les nuances dans les mouvements et de les transformer en informations jonglées. 
 

Diviser le corps en parties opposées  
Nous extrapolons des techniques de Cunningham l’idée de forces opposées et les 
appliquons au jonglage	: la moitié supérieure du corps réalise une action tandis 
que les jambes exécutent un mouvement complètement différent. Nous 
incorporerons dans nos mouvements des gestes dansées, comme un challenge 
posé à notre condition de jongleurs.   
 

Bras 
Nous sommes particulièrement fascinés par les mouvements des bras dans les 
dernières pièces de Cunningham. Il y a une affinité entre cette technique et les 
techniques récentes de jonglage contemporain.  
 

Virtuosité et risque 
Il y une virtuosité inhérente à tous les travaux de Cunningham. Un sens du risque. 
Le jonglage partage cette essence.  
 
Ce que nous ne voulons pas que cette pièce soit 
Une mauvaise pièce de Cunningham 
 

Travaux de recherche 
 
Nous avons documenté notre recherche artistique sur vidéo	: 
 

• First research – New York, Autumn 2019: 
https://vimeo.com/463956926/09ba2bfc2d 

• Second research – London, New York and Paris, Spring 2020: 
https://vimeo.com/437199991 

• Third research – London, Summer 2020: 
https://vimeo.com/444869375/e72c5b5cc2 
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LES COLLABORATEURS ARTISTIQUES 
 
CAROLINE SHAW 

La musique de LIFE sera composée par Caroline 
Shaw. 

 
Caroline Shaw est une musicienne-chanteuse 
basée à New York. Elle joue du violon, compose 
et produit ses propres pièces ou collabore avec 
d’autres artistes. En 2013, elle a reçu le Pulitzer 
Prize for Music pour Partita for 8 Voices qu’elle 

a composé avec le groupe Roomful of Teeth dont elle est membre. Elle a collaboré 
avec des artistes aussi variés que Renée Fleming, the Calidore Quartet, Kanye 
West (The Life of Pablo; Ye) and Nas (NASIR). 
 
 
JENNIFER GOGGANS 
 

Jennifer Goggans nous accompagne dans 

l’apprentissage et la maîtrise du langage 
de Merce Cunningham.  
 
Jennifer Goggans a appris la dance dans 
sa ville natale de Owensboro, Kentucky 
(USA) et a poursuivi ses études au Nutmeg 
Ballet dans le Connecticut. En 2000, elle 

obtient son diplôme avec mentions à SUNY Purchase et joint la Merce 
Cunningham Dance Company la même année. Goggans a dansé avec la 
compagnie jusqu’à la fin de leurs activités en 2011 et devient l’assistante du 
metteur en scène et chorégraphe lors du Legacy Tour.  
 
Depuis 2005, Goggans enseigne la technique Cunningham aux États-Unis et à 
travers le monde. Elle a également remonté de nombreuses pièces de 
Cunningham, dont BIPED pour le Bayerisches Staatsballet à Munich et la Julliard 
School, Cross Currents pour le New York Ballet, Verb Ballet et Augusta Ballet, Un 
Jour ou Deux et Walkaround Time pour l’Opéra Ballet de Paris et Winterbranch 
pour Opera Ballet de Lyon et le L.A. Dance Project de Benjamin Millepied. Goggans 
a également mis en scène les étudiants de Yale Dance Theatre, le Centre National 
de Danse Contemporaine d’Angers, la Frank Sinatra Performing Arts High School 
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et la Beijing Dance Academy. Goggans est également interprète pour Louisville 
Ballet, MOMIX, Chantal Yzermans, Christopher Williams. Jennifer Goggans est 
actuellement membre du corps professoral au Merce Cunningham Trust. 
 
 
Guy Hoare assurera la création lumière.  

 
Nous avons collaboré avec Guy Hoare sur 4x4, Meta 
et Spring. Nous sommes ravis de retravailler avec ce 
designer hors pairs. 
 
Depuis plus de 20 ans, Guy Hoare met en lumières 
des spectacles de danse, théâtre et des opéras. IL est 
basé à Londres depuis 1998, mais travaille avec des 
artistes et des lieux à travers le Royaume-Uni et le 
monde. Parmi les dernières créations de Guy	: 
Chotto Xenos de Akram Khan, Return to Heaven de 
Mark Bruce. Pour le théâtre, il a mis en lumière	: Julie, 

The Deep Blue Sea, Here We Go et Strange Interlude pour le National Theatre; 
Clarence Darrow pour le Old Vic; A Doll’s House pour le Young Vic; etc. Pour 
l’opéra, il a créé le design lumière de The Firework Maker’s Daughter (nominé en 
2014 aux Olivier Awards dans la catégorie Meilleur Opéra) pour the Royal Opera 
House) ; Jakob Lenz pour English National Opera; American Lulu pour The Opera 
Group. Guy est actuellement artiste associé au Wilton’s Music-Hall à Londres.		
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Deux versions de LIFE seront disponibles	: 

-  La version classique avec une musique préenregistrée 
- La version avec un musique live par Caroline Shaw 

 
Technique 
Dimensions minimums	: 12m x 10m x 7m de hauteur 
La fiche technique complète sera disponible fin 2021. 
 
En tournée 
L’équipe	 en tournée	: 12 personnes (9 artistes, 1 directrice de répétition, 1 
technicien, 1 chargé de production). 
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 Pour la version avec musique live, il y aura également une musicienne (basée à 
New York). 
 
Communication 
Durée	: approximativement 60 minutes 
LIFE sera tout public 
 

TIMELINE 
Automne 2019  Travail avec les danseurs de Cunningham 

pendant que la compagnie joue Akhnaten au 
Metropolitan Opera à New York  

Printemps 2020 Audition 
2020-2021 Production 
20 et 21 septembre 2021 Pré-première au Théâtre de la Ville, Paris 
Janvier 2022 Première à Sadlet’s Wells à Londres dans le cadre 

du London International Mime Festival 
A partir du Printemps 2022  Tournée mondiale  

CREDITS 
Metteur-en-scène   Sean Gandini 
Assistante à la mise en scène Kati Ylä-Hokkala 
Jongleurs/danseurs Benjamin Beaujard, Sean Gandini, Jennifer 

Goggans, Kim Huynh, Sakari Männistö, Erin 
O’Toole, Jose Triguero, Yu-Hsien Wu, Kati Ylä-
Hokkala 

Musique    Caroline Shaw 
Création lumière   Guy Hoare 
Directrice de répétitions  Emma Lister    
 
 
Produit par     Gandini Juggling  
Avec le soutien de  Merce Cunningham Trust (New York, USA) ; 

Théâtre de la Ville (Paris, France); Lighthouse, 
Poole's Centre for the Arts (UK)	; Dance East 
(Ipswich, UK) ; London International Mime 
Festival (UK) ; Arts Council England (UK). 
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LA COMPAGNIE 
 

 

Gandini Juggling 
Créée en 1992 par les jongleurs Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, Gandini Juggling 
ne cesse de réinventer et de vivifier l’art du jonglage, en écrivant les nouvelles 
formes d’un cirque toujours contemporain. 
 
Allant toujours plus loin dans leur recherche esthétique sans renoncer à la 
générosité d’un spectacle partagé avec tous, introduisant le langage dansé dans 
son approche narrative sans renoncer l’espièglerie des arts du cirque, Gandini 
Juggling continue inlassablement de créer sans se fixer de limites.  Depuis leurs 
débuts, les Gandini ont joué plus de 5000 fois dans plus de 50 pays. Ils se 
produisent dans de nombreux festivals et lieux prestigieux à travers le monde. 
Leur art dépasse les barrières culturelles : regarder des personnes évoluer tout en 
maintenant des objets dans les airs est un spectacle en soi dont le plaisir qu’il 
procure est partagé dans le monde entier. 

Sean Gandini 
Sean Gandini grandit à La Havane et passe son enfance à voyager à travers le 
monde. Il se fascine pour la magie et les mathématiques dès son enfance. Dans 
les années 80, il joue régulièrement à Covent Garden (Londres) et tourne avec 
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différentes troupes de théâtre. En 1991, il créé avec Kati Ylä-Hokkala la compagnie 
Gandini Juggling, et tente depuis d’explorer toutes les facettes de l’art du 
jonglage. Ainsi, il puise une créativité sans fond dans la rencontre avec des 
créateurs aussi différents que des chorégraphes de danse classique et 
contemporaine, des programmateurs informatiques, couturiers, mathématiciens, 
compositeurs, chefs d’orchestre, etc. 
 
En 2016, Sean est sollicité pour diriger une mise en scène associant art du jonglage 
et écriture chorégraphique dans l’opéra de Philip Glass Akhnaten, dont la 
production sera récompensée par l’Olivier Award. Son talent sera également salué 
en 2017, lors de la création du spectacle Sigma, par l’Asian Arts Award décerné au 
titre de la meilleure mise en scène, et par le Total Theatre Award au titre du 
meilleur spectacle dans le champ artistique du théâtre visuel. 
En tant qu’interprète de la compagnie, Sean a participé à plus de 2500 
représentations dans des lieux aussi divers que des galeries d’art, des palais, à des 
coins de rue ou des stades. 

Kati Ylä-Hokkala 
Jongleuse emblématique de sa génération et cofondatrice de Gandini Juggling, 
Kati Ylä-Hokkala se distingue pour ta technique irréprochable, en particulier son 
habilité à combiner le mouvement du corps avec une coordination complexe des 
gestes. 

Formée rigoureusement à la gymnastique rythmique, Kati débute sa carrière 
professionnelle au début des années 1990 au sein de la compagnie Ra-Ra Zoo, 
compagnie de cirque-théâtre britannique. Parallèlement, elle créé avec Sean la 
compagnie Gandini Juggling. Figure de proue dans le métissage artistique de la 
danse et du jonglage, elle partage avec Sean la direction artistique de la 
compagnie, nourrissant ensemble le renouveau de l’art du jonglage. 

 Kati est également interprète de tous les spectacles depuis la création de la 
compagnie. 
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CONTACTS 
 
Pour plus d’informations, la fiche technique, images, demande d’ateliers, 
etc. n’hésitez pas à nous contacter	: 
 
Axel Satgé – développement international et diffusion 
axel@gandinijuggling.com 
 
E: info@gandinijuggling.com  
www.gandinijuggling.com  
 


