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ÉQUIPE

Artistes et porteurs du projet : Miguel Gigosos Ronda et Rodrigo Gil

Création musicale : Frederika Alesina

Direction technique : Vincent Guillet

Costumes : Elodie Louis

Chargées de production : Sandra Guerber et Virginie Den Blauwen

PARTENAIRES

-CIAM – centre d'Initiatives Artistiques du Mirail – Toulouse

- Nuevo Fielato – Valladolid

- La Cité du Cirque – Pôle Régional des Arts du Cirque du Mans

- Espace Catastrophe – Centre Internationale des Arts du Cirque

- Piste d'Azur – Centre Régional des Arts du Cirque PACA

- Le Jardin de Verre -Espace du Spectacle Vivant – Cholet

- Escuela de Circo de Valladolid

- Vous ?



Personne ne les oblige à être ensemble. Et pourtant… 
Ces deux exemplaires de l'espèce humaine se mélangent, tels le feu et l'eau, à huis clos.

Leur jonglage, fort et original, est un langage. 
Leur technique se fait unique et porteuse de sens.

L'un chaotique et biscornu, l'autre pragmatique et manipulable... pour l'instant... 
Deux mondes en collision.



HISTORIQUE 

Tout  a  commencé  quand  Miguel  a
convaincu la petite copine de Rodrigo de
le  quitter  pour  partir  avec  un  autre.
Depuis,  l'influence  maléfique  de  Miguel
sur la vie de Rodrigo n'a cessé de croître.

Amis  de  longue  date,  ils  se  sont  lancés
dans  la  jonglerie  en  même  temps,
développant chacun sa propre conception
de la pratique.

Après  plusieurs  années  de  curiosité  et
d'expérimentations ils ont décidé, malgré
l'amertume  infligée  à  leurs  progéniteurs
respectifs,  de  se  former  pour  devenir
professionnels.

Pour fêter le dixième anniversaire de cette
aventure, ils décident que le moment est
venu  de  concrétiser  un  projet  qui  trotte
dans leur tête depuis longtemps.

C’est ainsi que la compagnie Iknoto voit le
jour, avec pour projet Collision.



NOTE D'INTENTION

Nous avons l'intention, tout d'abord, d'inventer :  la recherche est au cœur du projet et y
occupe une place primordiale. Nous voulons faire de la recherche en tant que jongleurs, bien-
sûr, mais aussi en tant qu'êtres humains qui se côtoient. Pour nous, l’une et l’autre sont tout
aussi passionnantes.

Notre  projet,  dans  le  fond,  est  de  parler  de  la  condition  humaine  à  travers  l'alchimie
imprévisible de la rencontre de deux individus. Enjeux de domination, séduction, complicité,
rivalité, dépendance, amour et même télépathie.
Pour notre plus grand bonheur, ces facettes de l'être humain se manifestent irrémédiablement
au moment où l’on met deux humains face à face, côte à côte. 

C'est dans la forme que ce projet devient fascinant.
Nous communiquons à travers un langage qui n'a pas d’autres règles que celles que l'on veut
bien inventer. Un langage qui nécessite d'être présent corps et âme et qui prend forme grâce
à la créativité individuelle.  
Un langage que l’on aime : le jonglage.

Nous sommes enthousiastes, sans être pressés, de distiller le sens de nos recherches et de
nos rencontres à feu doux. En laissant émerger ce qu'il y a de plus authentique en nous.

Nous voulons voir la collision de ces deux mondes qui nous sont vrais.



UN PEU PLUS À PROPOS DE NOUS



MÉTHODE DE RECHERCHE

Nous sommes en train de développer un
répertoire technique qui engage le corps
dans son entièreté, et laisse place à nos
idées loufoques. Nous partageons le goût
de  la  virtuosité  dans  la  jonglerie,
détachée de son enjeu démonstratif.

Pour  ce  faire,  nous  fixons  différents
cadres  de  recherche  nous  servant  de
point  de  départ.  Aucun  risque  d'ennui :
pour une recherche ciblée, nous ouvrons
au moins huit autres pistes, fruits d'une
fantaisie débordant des cadres qui  l'ont
vue naître.

Ce  sont  ces  détails,  apparaissant  de
façon  spontanée,  qui  donnent  de  la
couleur et du goût à nos écritures. Nous
les  accueillons  à  bras  ouverts,  très
conscients qu'ils rendent nos recherches
uniques  et  nous  donnent  des  clés  pour
préciser la dramaturgie que nous voulons
développer.



PROJET

Collision est un projet de recherche et de création.
Nous  prévoyons  50  minutes  de  spectacle  pour
tout public.

Le  parti  pris  esthétique  est  la  simplicité :  nos
seules balles de jonglage comblent la scène pour y
créer un monde. 
Ce  choix  est  motivé  par  l'envie  de  partir  de
l'essentiel,  pour  rester  au  plus  proche  de  nous-
mêmes. 
Les artifices viendront plus tard, si l'on y voit un
sens  pendant  la  création.  Nous  nous  gardons  la
liberté  d'intégrer  des  éléments  qui  pourraient
nourrir notre univers.

Besoins techniques 
(pour le premier temps de recherche)

- sol lisse et plan, idéalement recouvert d'un 
tapis de danse
- 8m x 6m avec une hauteur de 4m minimum
- lumière du jour ou plein feu

La sortie de Collision est prévue en 
automne 2019



BIOGRAPHIES 

Miguel Gigosos Ronda

Né à Valladolid en 1988, il a été influencé par la
peinture,  le  skate  et  ses  études  en  physique.
Une fois qu'il s'est tourné vers le cirque, il a suivi
les formations de l'École de Cirque de Lyon et du
Lido à Toulouse (20ème promotion).

Il a enrichi sa jonglerie avec d'autres influences
en-dehors  de  son  parcours  « scolaire »,
notamment avec Iris, maître de jonglage. 

Il  a  sorti  son  premier  spectacle,  Möbius,  en
février  2017.  Actuellement,  il  fait  également
partie  du  spectacle  Medianoche de  Vicente
Pradal, et de la cie La Main de l'Homme pour le
spectacle Humanoptère.

Jongleur  hors  norme,  très  physique,  explosif  et
aux  idées  saugrenues,  il  a  convaincu  les
spécialistes autant que les profanes. Son travail
a été, à ce jour, présenté dans douze pays.



Rodrigo Gil

Né à Burgos,  il  a  passé sa jeunesse à
déménager.  Après  12  années  de
déplacements,  sa  famille  a  enfin  posé
ses  valises  à  Valladolid  où  Rodrigo
découvre  le  spectacle  vivant  et  en
particulier le cirque.

Pour  se  former,  il  atterrit  à  l'école  de
cirque  Piste  d'Azur,  et  intègre  ensuite
l'école  du  Lido  de  Toulouse  (22ème

promotion).

Il  est  influencé  par  ses  études
d'architecture,  par  les  Japonais,  par
Cortázar et par « Be Water My Friend ».
Il  aime bien quand ça  rit  et  quand ça
pleure dans la même minute.

D'une  grande  capacité  à  mettre  en
valeur  la  simplicité,  son  jonglage  est
fluide et harmonieux. 

Rodrigo fait également partie de la toute
jeune compagnie LPM.



Frédérika Alésina

Chanteuse,  vocaliste,  musicienne,  explore  sans
limites, se déplace aux grés de ses inspirations,
des ses aspirations, de multiples univers qu'elle
fait  cohabiter.  Qu'elle  soit  compositrice  ou
interprète,  Frédérika  reste  une  artiste
surprenante qui  compte déjà dans son parcous
plusieurs centaines de concerts en France et à
travers le monde. 

De  concerts  en  performances,  du  solo  au  Big
Band,  du  jazz  aux  Musiques  Electroniques  en
passant  par  les  percussions  corporelles  (cie
Humanophones).  Frédérika  et  Miguel  se  sont
rencontrés  dans  le  spectacle  Medianoche  pour
ensuite  travailler  ensemble  sur  Möbius,  solo
qu'elle a mis en son. 

Sa voix et sa musicalité s'étirent,  se déploient,
tantôt  malicieuses,  tantôt  profondes,  folles,
électrisées, tendres ou acides.



TRAVAUX PRÉCÉDENTS

À Huis Clos 

Noir /  blanc, obscurité /  lumière,  ying /  yang,  ping /
pong 
Un  individu  cartésien  devient  l'arbitre  d'une  guerre
entre l'Entropie et la Géométrie. Avec une petite table
comme  champ  de  bataille  et  des  balles  telles  des
soldats qui vont obéir, déserter, se rebeller... Il devra
s'y coller pour éviter tout débordement. 
Ses échecs deviendront-ils des opportunités ? 
Saura-t-il en profiter? Ou restera-t-il scotché? 

De et avec : Rodrigo Gil

Avec le soutien du Lido – Centre des Arts du Cirque de 
Toulouse



Möbius 

Möbius est un solo de jonglage atypique avec
une trame et langage qui lui sont propres. 

Avec  une  belle  simplicité  esthétique,  nous
sommes  accompagnés  dans  le  labyrinthe
imaginaire du personnage. Nous découvrirons
comment un plateau à nu peut devenir une
arène sens dessus dessous. 

Nœuds  corporels,  contorsions  et  surprises.
Comportement inattendu,  jongle inattendue.
Avec des dizaines de balles d’un rose vif, un
être humain se tord dans tous les sens (du
terme) et  instaure de nouveaux codes à sa
discipline, un moyen de créer du langage. 

Il nous raconte l'histoire d'une façon de vivre
la vie  quand les  choses  ne se passent  pas
comme prévu. 

À croire que tout est possible !

De : Miguel Gigosos Ronda et Iris
Avec : Miguel Gigosos Ronda

Création musicale : Frederika Alesina
Création lumière : Vincent Guillet

Coproductions : 
Archaos -Pôle National Des Arts Du Cirque Méditerranée, La Maison des 

Jongalges - Scène conventionée La Courneuve, La Cascade - Pôle national des 
arts du cirque Auvergne - Rhône- Alpes, Mala Performerska Scena - Festival 

Novog Cirkusa, Shamspectacles – Pôle Cirque et Arts de la Rue.

Résidences : 
La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, CIAM – centre 
d'intiatives artistique du Mirail, Cité du Cirque Marcel Marceau, Batid'Art, 

Nocte - Graus, Casa de las Artes - Ayuntamiento de Laguna de Duero, 
LAVA - Laboratorio de las artes de Valladolid.



CONTACTS

Équipe artistique
Miguel Gigosos Ronda
+33 647 12 75 72  

Rodrigo Gil
+33 651 11 19 86 

Production et diffusion
Virginie Den Blauwen
+32 487 719 929

Sandra Guerber 
+33 614 76 84 67

iknoto.cie@gmail.com
www.miguelgigososronda.com/iknoto
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