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CLOCKWORK
Auteurs et interprètes
Valia Beauvieux,
Mikkel Hobitz Filtenborg, 
Pablo Rada Moniz

Collaboration
Dimitris Papaioannou

Création lumière et régie
Bjørn Olav Hauknes

Création costumes 
Nadia Leon

Accompagnement
Peggy Donck

Coproductions et résidences
Cirque-théâtre d’Elbeuf, 
pôle national des arts du 
cirque de Haute-Normandie ;
Les Migrateurs, associés 
pour les arts du cirque 
à Strasbourg ; 
Le Manège de Reims, 
Scène nationale ; 
Subtopia - Stockholm 

Résidences
La Brèche, pôle national 
des arts du cirque 
de Basse-Normandie ;
Cité du Cirque Marcel 
Marceau - Le Mans ; 
La central del  
CIRC - Barcelone ; 
l’Ateneu popular 
9 barris - Barcelone

Soutiens
Circus Next, projet européen 
coordonné par Jeunes 
talents cirque Europe ;  
DOCH, Université de Danse 
et de Cirque de Stockholm ; 
Kulturrådet, Swedish 
Arts Council ; 
New Nordic Circus Network ;
AFUK, Akademiet For 
Utæmmet Kreativitet 

Durée: 1h



SISTERS COMPANY 
Ils sont trois, aussi agiles les uns que les autres. 
Poussés par le même désir de mixer leurs disciplines 
pour créer de nouvelles formes d’expression 
corporelle. 

Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz Filtenborg et Pablo 
Rada Moniz se connaissent depuis 2009. Ils ont suivi 
ensemble le cursus de l’Université de Danse et de 
Cirque de Stockholm (DOCH). Si le double mât chinois 
reste leur discipline de prédilection, ils ont chacun 
opté pour une spécialité: le funambulisme, la roue 
allemande et la danse acrobatique. Très différents 
physiquement et venus d’horizons divers, ces trois 
garçons ont monté leur compagnie en 2010.

Clockwork est né de leur recherche obsessionnelle 
du timing parfait entre les corps. Ils ont constaté 
leur dépendance physique et mentale les uns envers les 
autres dans le mouvement, comme de véritables éléments 
mécaniques d’une horlogerie fine et minutieuse.

« Nous travaillons sur la création d’un univers 
où le corps humain peut être tout autre chose que 
juste un corps. C’est une danse complexe qui, en 
jouant avec les jambes, les bras, les torses et les 
têtes, crée une métamorphose de trois individus en 
une seule entité. Le contact physique entre les corps 
et l’emploi d’illusions sont les outils que nous 
utilisons pour surprendre notre public et bousculer 
ses propres perceptions du corps humain. » 



PRESSE 
Un corps à six jambes. Un jongleur à trois têtes. 
La Sisters Company défie les lois darwiniennes 
de l’évolution, invente des identités corporelles 
hybrides. Avec ces drôles de zèbres, il y a de 
l’humour à la Tex Avery. Une belle incongruité, 
boostée par une énergie et une virtuosité 
dévastatrices. Leur nom est déjà un pied de nez 
à la question des genres. Leur nom dit l’invention 
d’une nouvelle combinaison chromosomique. Sisters 
Company, porté par trois garçons, c’est l’invention 
d’un nouvel ADN, reposant sur un langage corporel 
original qui réenchante le monde. 

(...) Le trio joue à partir de ses contrastes 
physiques, rejoue avec des caractères singuliers, 
déjoue les sensibilités respectives. De leurs 
affinités électives, ils tirent une belle matière 
fragile, dense, qu’ils façonnent ici autour d’un 
double mât chinois. 

(...) Pièce chorale empruntant à la danse, au burlesque, 
Clockwork horloge une mécanique des corps imparable. 
Portés par des rythmes percussifs, les interprètes 
intriquent leurs bras, jambes, mains, oreilles et 
composent des sculptures animées qui se reforment, 
se remboîtent continûment. La variante des 
combinaisons, des métamorphoses, se souvient 
d’Ovide. Pointent l’animalité, la monstruosité de 
ces corps revêtus de noir où les éclats de peau 
accrochent l’œil. Chaîne humaine sans maillon faible 
mais soulevée par une insoumission aux lois de la 
gravitation. Troublante chorégraphie aux déliés 
aériens, à la poésie évanescente, Clockwork s’envole 
aussi. Suspendu aux mâts chinois ou encagé dans une 
roue métallique, le trio acrobatique se fond en un 
organisme mutant unique. 

(...) Clockwork expose sans artifice sa beauté et dans 
la sensualité d’un geste, d’un déplacement, d’un envol 
risqué, dit ce que sont ses interprètes. C’est un 
voyage au bout d’eux-mêmes.

Veneranda Palatino, Dernières Nouvelles d’Alsace



PARCOURS
PABLO RADA MONIZ 

Originaire des îles Canaries, 
il est le cinquième enfant 
d’une fratrie de sept. Il aime 
la plage, le carnaval et 
s’habiller en femme depuis 
sa plus tendre enfance. 
Bercé par l’univers du surf, 
il se passionne également pour 
l’escalade. Un jour, il décide 
enfin de quitter son île pour 
devenir artiste de cirque. 
Débutent alors cinq années de 
formation: les deux premières 
à Barcelone, puis à Stockholm.
Ses spécialités sont le mât 
chinois, la roue allemande 
et l’acrobatie.

MIKKEL HOBITZ FILTENBORG

Il est grand, blond et danois. 
Depuis toujours il est attiré 
par le monde du spectacle et 
par l’énergie qui circule entre 
le public et les interprètes. 
Il s’est tourné vers le 
cirque pour les formidables 
opportunités créatives que 
représente cet art: “J’aime 
le cirque, son format est 
adapté à l’élargissement de 
ma créativité, c’est un vaste 
espace pour expérimenter et 
intégrer mes centres d’intérêts 
et mes idées artistiques.” 
Ses disciplines de prédilection 
sont le mât chinois et le fil 
souple.

VALIA BEAUVIEUX

Ni grand, ni petit, il vient 
de Bretagne. Dès son plus jeune 
âge, il se démarque par son 
excès d’énergie. Il fait ses 
premiers pas sur scène en tant 
que danseur, avant de pratiquer 
différentes formes d’acrobaties. 
Il plonge dans l’univers des 
arts du cirque en France, puis 
en Suède, développant son talent 
pour la danse et l’acrobatie au 
travers de disciplines telles 
que le mât chinois et la roue 
Cyr. Inspiré par des cultures 
diverses, il construit son 
travail d’interprète en mêlant 
différentes pratiques comme 
la capoeira, le hip hop, la 
musique... Ainsi, il profite 
de l’ouverture du cirque aux 
autres disciplines pour étendre 
ses possibilités.

DIMITRIS PAPAIOANNOU
Regard complice

Chorégraphe, metteur en scène 
d’avant-garde, et artiste 
visuel d’origine grecque, il a 
attiré l’attention des médias 
internationaux avec sa mise en 
scène très remarquée lors de la 
cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques d’Athènes en 2004. 
Présent à plusieurs étapes 
de la création, il a joué un 
rôle majeur dans la conception 
de Clockwork.



©Emilio Rivera



Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Au Théâtre Ledoux 
vendredi 11 mars à 20h 
MUSIQUE

ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ  
HÉROS & LÉGENDES 
JEAN-FRANÇOIS VERDIER / YVAN ROBILLIARD /  
CARLO TORLONTANO / JAN ORAWIEC

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre Ledoux 
mercredi 16 mars à 20h 
OPÉRA • COPRODUCTION LES 2 SCÈNES

LA PETITE RENARDE RUSÉE
LEOŠ JANÁČEK / ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ / 
LAURENT CUNIOT / LOUISE MOATY / CATHERINE KOLLEN - ARCAL

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’Espace  
mardi 22 mars à 20h & mercredi 23 mars à 19h  
THÉÂTRE • MUSIQUE • VIDÉO

NOURRIR LA LUNE
FLORENT TROCHEL



Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par la Ville de 
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Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté, 
la Région Franche-Comté et le département du Doubs. Il bénéficie 
du soutien du CNC, de l’ONDA et de la Sacem.  
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