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LE SPECTACLE
Traçant diverses trajectoires dans l’espace, quatre jongleurs et autant de danseurs de 
ballet partagent la scène pour la première fois, 4x4: Ephemeral Architectures est une 
célébration des chemins qui se rencontrent. Cette pièce est un retour sur notre histoire 
d’amour avec les mathématiques et les structures pures, nos racines qui perçoivent la 
jonglerie comme une forme de danse. 
« Ces deux formes d’art semblent ne pas faire bon ménage. Toutefois, l’année que nous 
avons passée en leur compagnie nous a convaincus du contraire. Ils sont de vieux amis 
ou, dans un lointain passé imaginaire, proviennent d’une même branche mathématique. 
Puis est venu le plaisir de découvrir l’univers de Ludovic Ondiviela. Il s’est assuré de 
donner à la pièce un sous-texte narratif plus important que je ne l’avais imaginé, et 
j’en suis bien heureux. Le Suspended opus 69 de Nimrod Borenstein a également teinté 
l’œuvre de couleurs troublantes et inattendues. C’est un univers que nous commençons 
tout juste à comprendre et que nous espérons explorer plus en profondeur dans le 
futur. Guy Hoare partage notre passion de la géométrie et de l’architecture et nous nous 
sommes aperçus rapidement que nous parlons un langage similaire. »
SEAN GANDINI

THE SHOW
Tracing pathways in space, four jugglers and four ballet dancers share a stage for the 
first time, 4x4: Ephemeral Architectures is a celebration of where these paths meet. 
This piece is a return to our love affair with pure patterns and mathematics, our roots in 
imagining juggling as a form of dance. 
“These two diverse art forms may seem like curious bedfellows however the year we 
have spent with them has convinced us otherwise. It seems to us that they are old 
friends, or that somewhere in a distant imaginary past they came from the same branch 
of mathematics. Then there has been the pleasure of discovering Ludovic Ondiviela’s 
universe. I confess that he has pushed the piece to have more of a narrative subtext than 
I would have expected and I am delighted. Nimrod Borenstein’s Suspended opus 69 has 
also tinted and molded the piece with unexpected and perplexing colours. It is a universe 
that we have only started to understand and one that we hope to explore in more depth 
in the future. Guy Hoare shares our passion for geometry and architecture and we very 
quickly found we spoke similar languages”. 
SEAN GANDINI

GANDINI JUGGLING
LA COMPAGNIE 
Formé en 1992 par les jongleurs de renommée mondiale Sean Gandini et Kati 
Ylä-Hokkala, Gandini Juggling demeure à l’avant-garde du cirque contemporain, 
réinventant et redynamisant la jonglerie du 21e siècle. En explorant ce qu’elle 
représente, mais aussi ce qu’elle peut devenir, Gandini Juggling célèbre toutes les 
facettes de la jonglerie. 

Depuis ses débuts, Gandini compte plus de 5 000 représentations dans 50 pays et 
la troupe continue d’offrir des numéros à l’occasion de festivals et dans des endroits 
prestigieux à travers le monde. Le parcours audacieux de Gandini, qui a une voix unique 
sur la scène circassienne mondiale, a toujours été à contre-courant parsemé de risques 
au quotidien. Quelque 30 productions et 23 années plus tard, Gandini Juggling crée 
encore des numéros dynamiques et exigeants. 

THE COMPANY 
Formed in 1992 by world-renowned jugglers Sean Gandini and Kati Ylä-Hokkala, Gandini 
Juggling continues to be at the vanguard of contemporary circus, reinventing and 
reinvigorating juggling for the 21st Century. Gandini Juggling celebrates juggling in all 
its facets, exploring not just what juggling is, but what juggling can be. 

Since their inception the Gandinis have performed over 5,000 shows in 50 countries and 
they continue to perform at prestigious festivals and venues throughout the world. The 
Gandini’s journeys have always been countercurrent, an individual voice in the global 
circus scene, with quotidian risk-taking and fearless upturns. 30 productions and 23 
years later, Gandini Juggling are creating some of vibrant and challenging performance 
pieces. 

CRÉDITS

Mise en scène / Director : Sean Gandini Chorégraphie / Choreography: Ludovic 
Ondiviela Musique / Music: Nimrod Borenstein Coordination Artistique / Artistic 
Coordinator: Emma Lister Éclairage / Lighting Design: Guy Hoare Jongleurs /
Jugglers: Kati Ylä-Hokkala, Sean Gandini, Owen Reynolds Et Sakari Männistö
Danseurs / Dancers: Erin O’toole, Joe Bishop, Kate Byrne Et Kieran Stoneley 
Directeur Technique, Gandini Juggling/ Technical Director, Gandini Juggling :
Guy Dickens Consultant Jonglerie / Juggling Consultation: Sakari Männistö 
Techniciens / Technicians: Chris Swain, Martin Mclachlan et Rinus Samyn
Co-Producteurs / Co-Producers : Gandini Juggling, National Centre For Circus Arts, 
Lighthouse, Poole Et La Brèche, Pôle National Des Arts Du Cirque De Basse Normandie / 
Cherbourg Octeville
Avec Le Soutien De / Supported By : The Royal Ballet Studio Programme, Arts Council 
England, Agit Cirk, Shoreditch Town Hall Et Jacksons Lane.


