


SINOPSI

Back2Classics, un spectacle de trampoline frais, 
de proximité et intime destiné à toute la famille, où le cirque 
le plus classique fusionne avec les cultures urbaines à 
travers la danse, la musique et l’art du turntablism (scratch 
avec disques vinyles). Une proposition où le trampoline 
prend vie parmi les « folies » et les acrobaties de l’artiste. 
Un voyage dans le passé duquel tomber amoureux, 
plein d’humour, de poésie, d’innocence, de rythme et de 
caramboles, capable de changer l’idée que nous avons du 
trampoline.
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Le langage scénique de Planeta 
Trampolí repose sur deux piliers 
aujourd’hui devenus les axes de 
recherche et d’expression de la 
compagnie.

Tout d’abord, le développement de la 
relation de l’artiste avec le trampoline, 
non seulement en termes d’acrobaties 
mais également en abordant toutes 
ses possibilités en tant qu’objet, par 
son abstraction et sa manipulation. 
Le trampoline est entendu comme un 
élément de déformation du quotidien, 
où l’interaction erratique des objets, 
l’apesanteur prolongée et la virtuosité 
agissent comme des éléments de 
conditionnement.

Le son est incorporé dans le 
spectacle selon deux perspectives, 
en le manipulant de manière à ce que 
la musique reproduite devienne aussi 
vivante, voire plus vivante, que la 
musique live : 

Le contrôle du son grâce à des 
dispositifs électroniques sans fil intégrés 
dans des objets qui, par le mouvement, 

LLENGUA

peuvent modifier un nombre infini de 
paramètres (volume, effets, vitesse...).

L’utilisation de la platine comme 
instrument de musique pour manipuler 
le rythme et la tonalité à partir de sons 
préexistants (turntablism) et tout ce 
qui entoure la culture hip hop, à savoir 
reformulation de la musique à partir 
d’échantillons musicaux existants.

Back2Classics utilise ce langage 
pour réaliser un spectacle inspiré par les 
pionniers du trampoline tels que George 
Nissen, Larry Griswold ou Ernest Dillon, 
avec pour éléments clés la simplicité, le 
quotidien et l’innocence.
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LA COMPANYIA 

La compagnie Planeta Trampolí a 
été formée en 2017 par Angel de Miguel 
Garcia avec pour vocation de créer 
un concept de travail et un langage 
polyvalent autour du trampoline, dans le 
but de le promouvoir et de le revendiquer 
au sein d’un spectacle de cirque actuel. 
Planeta Trampolí est un projet intime, 
personnel et indépendant, qui allie le 
risque et la qualité technique du cirque 
traditionnel à l’expressivité et la virtuosité 
du cirque contemporain.

Angel de Miguel a été formé à l’École 
du cirque Rogelio Rivel de Barcelone et 
au Centre National des Arts du Cirque (en 
France) dans la spécialité « Trampoline 

», et en tant que gymnaste au trampoline 
au Centre Sportif de Haute Performance 
de Sant Cugat. Il est cofondateur de 
la Compagnie BotProject qui s’est 
produite dans toute l’Europe avec plus 
de 350 représentations de son spectacle 
Collage. Il a également travaillé comme 
acrobate dans des compagnies telles 
que Cirq’ulation Locale (en Belgique) 
et Feria Musica (toujours en Belgique) 
et a participé à plusieurs créations 
et cabarets à travers le territoire. Il a 
combiné sa carrière artistique avec celle 
de formateur de trampoline à l’École du 
cirque Rogelio Rivel, à l’Ateneu Popular 
de 9 Barris et à l’Association du cirque de 
Cronopis de Mataró, entre autres.
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LA COMPAGNIE



Idée originale / ANGEL DE MIGUEL GARCIA
Interprète / ANGEL DE MIGUEL GARCIA

Mise en scène / PLANETA TRAMPOLÍ
Costumes  / ROCÍO BELEN REYES PATRICIO

Scénographie / BENET JOFRE 
PLANETA TRAMPOLÍ

Support artistique / AMAYA MINGUEZ
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ALEJANDRO NAVARRO
GUILLERMO ARANZANA
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TÈCNICA 

DURÉE
35-40 minutes

PUBLIC
Tous publics

GENRE
Cirque (Trampoline)

AUTRES DISCIPLINES
Mouvement, turntablism et objets

ESPACE
8 m large, 9 m profondeur and 7 m 
haut

SOUND
Le compagnie fournit l’équipement 
d’audio:
- Deux enceintes actifs 800W RMS

ÉCLAIRAGE
En cas d’espectacle nocturne le 
festival prend en charge l’équi-
pement d´éclairage. Contacter la 
compagnie pour plus d’informa-
tions. 

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
3 h Montage
1:30 h Démontage

ACCESS
Accès a l’espace de représenta-
tion et parking pour une grande 
camionette. 

AUTRES BESOINS
Eau en dé
Espace pour se changer
Prise de courant  

Partenaires:

FICHE 
TECHNIQUE



COMPAGNIE

ANGEL DE MIGUEL 
+34 670 33 44 03

planetatrampoli@gmail.com

BOOKING

ALINA VENTURA
 +34 652 35 64 93
info@lamaleta.cat

planetatrampoli.com
facebook.com/planetatrampoli
instagram.com/planetatrampoli
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