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GANDINI JUGGLING

SaiSon  22/23

SMASHED 2
15h et 20h



« Les « Gandini », comme on les appelle, 
sont incontestablement la compagnie 
internationale la plus reconnue dans le 
champ du jonglage. Cela fait plus de 20 
ans que Sean Gandini et Kati Ylä-Hok-
kala ont hissé leur art au-delà du simple 
divertissement de cirque, produisant des 
spectacles où le seul lancer de balle dé-
ploie un langage et un imaginaire fertiles. 
Avec une haute dose de virtuosité et, 
selon les projets, un élan vers l’abstrac-
tion ou la théâtralité.»

La Terrasse

durée 55 min

GANDINI JUGGLING
SMASHED 2

mise en scène 
Sean Gandini

assistanat à la mise en scène 
Kati Ylä-Hokkala

avec Kati Ylä-Hokkala, 
Sakari Männistö, 
Luke Hallgarden, 
Yu-Hsien Wu, Erin O’toole, 
Francesca Poppi Mari, 
Val Jauregui, Frederike Gerstner, 
Lynn Scott

regard extérieur 
Ben Duke

création lumières 
Guy Dickens

production Gandini JuGGlinG

SMASHED 
>  (broken into pieces) brisé (adj)
> (destroyed completely) néanti (adj)
> (very drunk) (argot) bourré, plein, rond 
> be smashed to bits, be smashed to pieces 
voler en éclats 
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Dans la représentation originale de Smashed, sur commande par le National 
Theatre pour le Watch This Space Festival en 2010, Gandini Juggling accepte 
volontiers l’échec au jonglage : la ‘chute’ de la balle. Dans Smashed, les artistes 
détruisent pommes et vaisselles, dans une célébration de l’acceptation de 
l’échec et de la perturbation du travail des autres.
Pour cette nouvelle version, Smashed 2, la pièce devient plus sombre, moins 
bénigne. Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala reconnaissent leur dette à Pina 
Bausch.
Ostensiblement, une partie du matériel est le même que pour la version ori-
ginale, mais maintenant la romance d’été prend une tournure plutôt amère. 
Au lieu de se taquiner, les neufs jongleur·ses s’attaquent impitoyablement les 
un·es aux autres.

entretien avec SEAN GANDINI 
pour le Festival de Fourvière été 2022

Quelle histoire raconte Smashed ?

Pour nous il n’y a pas d’histoire, nous on aime bien que nos spectacles ne 
racontent pas d’histoires. Mais on peut dire quand même qu’il y a une histoire 
de pouvoir, de qui a le pouvoir et comment on utilise le pouvoir.

Smashed 2 est une revanche ?

Revanche, et … rédemption : est-ce qu’il y a une rédemption pour ceux qui 
commettent des crimes ? Et : est-ce qu’il y a une possibilité de revanche ?

Quelle est votre rapport à Pina Baush ?

Plus je regarde Pina Bausch plus je suis inspiré par le monde qu’elle a créé, 
même si je trouve que des fois, c’est une réflexion sur le monde qui est assez 
triste. Mais j’ai une admiration sans fin pour Pina.

>  (broken into pieces) brisé (adj)
> (destroyed completely) néanti (adj)
> (very drunk) (argot) bourré, plein, rond 
> be smashed to bits, be smashed to pieces 
voler en éclats 
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prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

AIDA
Verdi - Lotte de Beer
dimanche 27 nov. 15h

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI
en présence du réalisateur 
Alessandro Comodin
dimanche 27 nov. 19h50

MAURICE LE CHAT FABULEUX
avant-première
mercredi 30 nov. 14h

LAURA CAHEN
1ère partie Charles-Baptiste
jeudi 1er déc. 20h

PÉNÉLOPE MON AMOUR
en présence de la réalisatrice 
Claire Doyon
vendredi 2 déc. 20h10

Festival d’Automne à Paris 
NEW CREATION
Bruno Beltrão
mardi 6 et mercredi 7 déc. 20h

ANNIE COLÈRE
en présence de la réalisatrice 
Blandine Lenoir
jeudi 8 décembre 20h10

DAVID WALTERS, BALAKÉ SISSOKO, 
VINCENT SEGAL, ROGER RASPAIL
jeudi 15 déc. 20h

ERNEST ET CÉLESTINE - LE VOYAGE 
EN CHARABIE
cinoche-brioche
dimanche  18 décembre 14h

(ciné-club)

(ciné-opéra)

(concert)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

dèS 6 anS

(concert)

(cinéma)

dèS 6 anS


