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SPEAKEASY 
Cie The RatPack

Un spectacle de Xavier Lavabre et Vincent Maggioni

Avec :

Clara Huet danseuse aérienne, comédienne

Ann- Katrin Jornot acrobate voltigeuse, équilibriste

Andrea Catozzi acrobate, comédien, danseur

Guillaume Juncar roue Cyr, acrobate

Xavier Lavabre acrobate porteur

Vincent Maggioni mât chinois, acrobate

Coordinateur artistique Régis Truchy

Musiques Chinese Man, arrangées par Supa-Jay (Scratch Bandits Crew)

Regard acrobatique Thomas Ferraguti

Création lumière Elsa Revol

Scénographie Claire Jouë Pastré

Création costumes Nadia Léon

Régie générale et lumières Cécile hérault

Régie son Coline Menard

Production et diffusion Peggy Donck et Fanny Fauve

Durée : 1h

Pièce de théâtre tout public, à partir de 8 ans

Tarifs: 12 à 2O euros

Production Rouge

Soutien en production et accueil en résidence Le Cirque théâtre - Pôle national des Arts du Cirque d’Elbeuf ; Le 
Sirque - Pôle National des Arts du Cirque, Nexon ; Le Manège, Scène Nationale de Reims ; Les Migrateurs, Strasbourg ; 
Le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque de Lannion

Avec le soutien de la Drac Champagne Ardenne et de la SPEDIDAM



Au-delà d’explorer le genre des films de gangsters qui les ont rassemblés, les six artistes de la compagnie 
RatPack se passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu’ils détournent 
pour réinventer leur propre cirque. Speakeasy est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux Etats-
Unis pendant la prohibition. C’est cet univers qui a donné son titre au spectacle. Les acrobates du RatPack 
offrent au public un spectacle scénarisé et détournent non sans malice les références et autres clichés 
du film noir. Les numéros et disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et 
impressionnante dynamique d’équipe en action permanente. Le chef de la mafia, sa femme, son homme de 
main, une pin-up, un barman et un bandit apparaissent et transforment les éléments du décor en plateau 
de tournage…

Les films de gangsters sont nés dans les années 30 aux États-Unis. Ils ont trouvé leur succès et leur 
public dans le contexte social morose de la prohibition. La plupart des artistes de ce projet sont nés dans 
les années 80 et ont grandi dans les années 90, bercés par les oeuvres des héritiers de ce cinéma que 
sont Quentin Tarantino et Martin Scorsese, pour ne citer qu’eux.

Les six interprètes sont acrobates, danseurs, font de la roue cyr, du mât chinois et ont tous un niveau 
technique très élevé. Mêlant toutes les disciplines, ils ont été choisis aussi pour leurs personnalités, leurs 
vraies « gueules ».
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XAVIER LAVABRE

Vincent est un sportif. Sa pratique lui donne le goût 
de l’effort et de la compétition. Quand le cirque 
croise sa route, il l’aborde à ses début comme un 
simple sport mais bientôt il est séduit par la multi-
tude de possibles que recouvre le monde du cirque 
: pratique technique bien sûr mais également es-
pace de rêve et de liberté.

Il décide alors d’en faire son métier. Il part à 14 ans 
à l’école de cirque de Châtellerault. Il découvre que 
le cirque est un monde bien plus vaste qu’il n’ima-
ginait et ce également sur le plan humain. De sa 
formation sportive, il garde la motivation d’être le 
meilleur dans tout ce qu’il touche tout en se ren-
dant compte de l’ampleur de la tâche.

Il décide naturellement de poursuivre son appren-
tissage à l’école de cirque de Rosny-sous-bois où 
il choisit le mât chinois. Cette discipline qui néces-
site une forte base très technique lui correspond 
parfaitement et lui ouvre également les portes de 
la recherche autour du mouvement. Il passera des 
heures à inventer de nouvelles phases pour parve-
nir à compter parmi les machinistes les plus singu-
liers de sa génération.

Au sortir de sa formation, il co-fonde alors sa com-
pagnie, 100issues qui tourne actuellement Idéaux 
beurre noir, Le Ring et Sonate pour quatre. Entre 
ces deux créations, il travaille avec la Cie Ultimo 
Momento, Cirque Aléa, Cie Bam et la Cie Kiai.

VINCENT MAGGIONI

Xavier quant a lui a été formé par la famille 

d’acrobates italienne Nicolodi. De 1999 à 2005, elle 

le forme à l’acrobatie au sol. Il y apprend également 

la rigueur. Il faut tout simplement être le meilleur 

dans sa discipline, le travail est incessant, les 

répétitions sont nombreuses, ne jamais rien lâcher. 

Cette famille à des codes, la hiérarchie, le respect 

des anciens… Le cirque n’est pas seulement le 

temps du spectacle, c’est une vie à part entière.

Il rejoint le Cirque Zanzibar pour la création de Sang 
et or, cabaret Z et Hechicero. C’est à ce moment 

là qu’il commence une nouvelle discipline, le main à 

main, auprès de Sebastien Soldevilla et de celle qui 

deviendra sa voltigeuse Chloé Tribollet. Mais surtout 

il découvre une autre manière d’aborder le cirque, 

où les numéros ne sont plus une finalité : le monde 

du cirque contemporain, sa liberté et ses possibles 

s’ouvrent à lui. Il est fasciné et s’engouffre dedans 

avec ferveur. Il apprend beaucoup auprès de Jeff 

Odet puis il part en 2009 au Québec où il joue avec 

Les 7 doigts de la main dans les spectacles Traces  

et La Vie. Mais il se sent à l’étroit dans son rôle 

d’interprète. Alors en 2010, il monte un duo avec 

Chloé Tribollet qui sera plusieurs fois primés dans 

de grands festivals. En 2011, la Cie XY leur pro-

pose de les rejoindre sur le spectacle Le Grand C. 

Le travail de la compagnie autour des portés, sa 

manière de l’aborder et l’expérience enrichissante 

du collectif lui donne envie de poursuivre l’aventure 

et de participer à la création de Il n’est pas encore 
minuit... en 2014.  

Xavier Lavabre et Vincent Maggioni sont voisins. Ils se connaissent depuis toujours.
C’est à l’âge de douze ans que Vincent fait découvrir le cirque à Xavier lors d’un stage à 
Nexon. Fascinés, ils se prennent de passion tout en empruntant des chemins différents. 



SPRING 
Cie Gandini Juggling -  
Alexander Whitley
 

 

Directeur artistique Sean Gandini

Chorégraphie Alexander Whitley

Lumières Guy Hoare

Costumes Lydia Cowson

Directrice des répétitions Emma Lister

Interprètes Dominik Harant, Kati Ylä-Hokkala, Kim Hyun, Liza van Brakel, Tristan Curty,

Erin O’Toole, Leon Poulton, Tia Hockey, Yu-Hsien Wu

  

Pièce de théâtre tout public, à partir de 7 ans

Tarifs : 10 à 22 euros

Gandini Juggling production : 
directrice de production Marina Arranz, 
Producteur exécutif Rae Boswell
Production FR Anne-Agathe Prin
Production UK George Warren

Coproduction Cambridge Junction (UK), London International Mime Festival (UK), Plateforme 2 pôles Cirque en Nor-
mandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (FR).

Avec le soutien de Arts Council England, Arts Depot (UK), Theater op de Markt, Dommelhof (BE).



La compagnie Gandini Juggling présente sa nouvelle production haute en couleur Spring créée en 
collaboration avec une équipe brillante et créative comptant le chorégraphe contemporain acclamé 
Alexander Whitley, Guy Hoare ingénieur/designer de lumières géométriques éclatantes, le compositeur 
urbain Gabriel Prokofiev et la princesse du style Lydia Cawson en charge de la création des costumes. 

Le nouveau spectacle de Gandini Juggling, Spring adopte des rythmes déconstruits et des motifs 
jubilatoires, avec des talents iconiques et emblématiques sur scène. Un spectacle kaléidoscopique, 
visuellement saisissant dès le départ et à l’avant-garde de bout en bout. Il s’agit d’une expérience 
novatrice par sa pluridisciplinarité mettant au défi la notion de mouvement et la physicalité, explorant les 

relations entre danse contemporaine, cirque et musique. 
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LA COMPAGNIE

Fondée en 1992 par les jongleurs de renommée 
mondiale Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, Gandini 
Juggling continue d’être au premier plan du cirque 
contemporain, réinventant et  redynamisant le 
jonglage du 21e siècle.

Intensément prolifique la compagnie Gandini 
Juggling créée constament de nouvelles œuvres 
allant d’expérimentations artistiques complexes aux 
divertissements familiaux, d’escapades dansées 
narratives à des manigances humorisitques. 
Libération les appelle  « Les rois du jonglage » 
dont les œuvres sont « des merveilles d’originalité 
», tandis que The Guardian dit de la compagnie 
qu’il s’agit de « jonglage qui n’est pas seulement 
artistique, mais bel et bien de l’art ».

Depuis ses débuts, les membres de la compagnie 
ont effectué plus de 5 000 représentations dans 50 
pays. Ils continuent de se produire dans la plupart 
des plus prestigieux festivals et salles à travers le 
monde. Leurs créations transcendent les barrières 
culturelles : le simple plaisir d’admirer des artistes 
bouger, danser tout en gardant des objets dans les 
airs a une qualité théâtrale naturelle qui a séduit le 
public du monde entier. 

Gandini Juggling continue de collaborer avec un 
grand nombre d’artistes de premier plan allant 
de chorégraphes de ballets à des programmeurs 
informatiques, de stylistes à des scénographes, 
mathématiciens et compositeurs. Ils ont passé 
plusieurs saisons à travailler avec des orchestres 
symphoniques,  leurs modèles de jonglage 
chorégraphié alors légèrement enchevêtrés dans 

des œuvres classiques canoniques.

SEAN GANDINI 

Enfant grandissant à la Havane, Sean était fasciné 
par la magie et les mathématiques. Dans les années 
80, il était une performeur régulier de Convent 
Garden à Londres et tournait avec différentes 
troupes de théâtre. Depuis, Sean a passé les 25 
dernières années à rechercher et contribuer à 
tous les aspects du jonglage, Sean est un créateur 
très productif et son travail s’étend également à la 
chorégraphie et à la mise en scène. 

Avec la compagnie Gandini Juggling, Sean a effectué 
2 500 spectacles, dans les galeries d’art jusqu’aux 
palaces et des coins de rues aux stades. En 2016, 
il travail comme chorégraphe-jongleur dans l’opéra 
Akhnaten de Philip Glass, gagnant des Laurence 
Olivier Awards. En 2017, Sean dirige le spectacle 
de la compagnie Sigma qui a gagné le Asian Arts 
Award pour la meilleure mise en scène et le Total 
Theatre Award dans la catégorie Visual Theatre.

KATI YLÄ-HOKKALA

Kati est l’une des jongleuses les plus iconique de sa 
génération. Renommée comme l’une des pionnières 
en danse/jonglage, sa capacité à combiner le mou-
vement et la coordination extrêmement complexe 
est incomparable.

En tant qu’ancienne gymnaste rythmique, sa tech-
nique de jonglage comporte une précision sereine 
unique, qui provient de 25 ans à tout jeter en se 
tenant sur une jambe. Ces dernières années elle a 
co-dirigé  de nombreuses pièces de la compagnie 
Gandini Juggling. 



COMMENT VENIR

EN MÉTRO

Ligne 8 station : créteil – préfecture

Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du metro, traverser le centre commercial,

Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).

Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, 

dans la limite des places disponibles.

PAR LA ROUTE

Au départ de Paris Porte de Bercy

Autoroute A4 direction Nancy-Metz,

Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,

Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest

Autoroute A86 sortie Créteil Centre

Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.



FÉVRIER

 Cabanes imaginaires autour du Monde

Nicolas Henry

(exposition)

jusqu’au 16 mars 2019

La Belle au bois dormant

Yacobson Ballet

les 6 et 7 février 2019

Jour et nuit

Catherine Diverrès

les 13 et 14 février 2019

Welcome

Patrice Thibaud

les 13 et 14 février 2019

La duchesse d’Amalfi

Guillaume Séverac - Schmitz 

Collectif Eudaimonia

du 19 au 22 février 2019

PROCHAINEMENT 

JANVIER

L’Échappée belle

Serena Fisseau et Aimé de la salle

(jeune public)

8 au 12  janvier 2019

Speakeasy

Festival Mega Circus

Cie The Rat Pack 

18 et 19 janvier 2019

Spring

Festival Mega Circus

Cie Gandini Juggling -  Alexander Whitley

18 et 19 janvier 2019

Cabanes imaginaires autour du Monde

Nicolas Henri

(exposition)

18 janvier au 16 mars 2019

Merveille

Cie Dernière minute et l’Opéra de Paris

(jeune public)

31 janvier au 1er février 2019


