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Clockwork, Tournée 2015
• 29 & 30 janvier > Trio théâtre, Inzinzac Lochrist
• 27 février au 1er mars > Genova (Italie)
• 21 mars > théâtre du Grand Pré, Langueux
• 24 mars > au moulin du Roc, scène nationale de Niort
• 26 & 27 mars > au Grand logis, Bruz
• 31 mars & 1er avril > théâtre de la coupe d’or, Rochefort
• 4 avril > la Lucarne, Arradon
• 13 au 16 mai > tempo Leu festival, île de la Réunion
• 19 & 20 mai > CDN théâtre de Sartrouville, Yvelines
• 26 & 27 mai > Pole Sirque, Nexon
• 25 septembre > Atelier culturel – scène de territoire – arts de la piste, Landernau

bord de plateau (entrée libre)
• jeudi 8 janvier /
rencontre avec l’équipe de Clockwork à l’issue de la représentation
• samedi 10 janvier à 17 h /
conversation du spectateur / « Entre corps, objets et chimères : où donner de la tête ? »
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de et avec
Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz Filtenborg, Pablo Rada Moniz
collaboration Dimitris Papaioannou
création lumière et régie Bjørn Olav Brekke
création costumes Nadia Leon
accompagnement /diffusion Peggy Donck

du 5 au 25 janvier 2015
lundi, mardi, vendredi et samedi – 20 h
jeudi – 19 h
dimanche – 17 h
relâche le mercredi
et exceptionnellement les mardis 13 et 20 janvier
durée 1h

Clockwork a été créé en novembre 2013 au Manège de Reims

coproductions et résidences Cirque-théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque
de Haute-Normandie / Les Migrateurs, associés pour les arts du cirque, Strasbourg /
Le Manège de Reims, Scène nationale / Subtopia, Stockholm résidences La Brèche,
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Le Mans / La central del CIRC, Barcelone / l’Ateneu popular 9 barris, Barcelone
avec le soutien de 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
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Sisters, comme son nom ne l’indique pas, est une compagnie de garçons.
L’un est danois, grand et blond, l’autre espagnol, petit et trapu, le dernier
français, mais ni grand ni petit. Circassiens experts du double mât chinois,
les trois garçons jouent de leurs différences, d’un art impressionnant de
la chute et de subtils jeux d’illusions pour s’emmêler jambes, bras, torses
et têtes, et se métamorphoser en une seule entité. Ce spectacle débordant
d’énergie et d’humour est aussi une proposition de politique européenne :
comment faire une (belle) union commune.

Biographie
SISTERS est une compagnie de cirque formée en 2010 en Suède. La rencontre du trio se fait autour de leur
discipline commune : le double mât chinois. Ils sont un trio de garçons de nationalités différentes, avec des
physiques différents : le danois, Mikkel Hobitz Filtenborg, est grand et maigre, l’espagnol Pablo Rada Moniz
est petit et trapu, le français Valia Beauvieux est entre deux. Ils jouent de ces trois corps par le mouvement
pour n’en faire plus qu’un. Sisters trouve son inspiration dans différents styles de danses comme les danses
urbaines et contemporaines, les disciplines acrobatiques et le théâtre physique. Ces outils leur permettent de
combattre la gravité de manière inhabituelle. Le mât chinois prédomine, mais ils pratiquent aussi plusieurs
autres disciplines : le fil souple, la roue allemande et la danse acrobatique. Explosions, contrastes, rythmes,
actions – réactions les caractérisent, les représentent : ils vont largement en faire usage dans leur nouvelle
création. Clockwork est née de quelques obsessions des Sisters sur le perfectionnement du timing entre les
corps, leurs besoins de dépendances physiques et mentales 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
jouant avec les jambes, les bras, les torses et les têtes qui 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 changer/ bousculer leurs propres perceptions du corps humain. Sisters souhaite explorer comment
trois individus peuvent devenir une seule et même entité quand les corps sont en mouvements. » Comment trois
individus de cultures et d’horizons si différents, peuvent ils créer dans l’unité un langage corporel commun ?
www.sisterscompany.net
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Entretien avec Valia Beauvieux, Cie Sisters
Le titre Clockwork donne le sentiment que
cette pièce pourrait être une pièce sur le
temps. Est-ce exact ?
C’est plutôt l’idée d’une mécanique que nous
avons retenue. Nous avons beaucoup travaillé
sur cette idée : la mécanique de nos corps, la
mécanique des agrès de cirque. C’est toute
la structure de la scène qui est en perpétuel
mouvement. Tous est monté et démonté pour
faire évoluer le spectacle : Clockwork, c’est un
peu un jeu de construction. La notion de timing
est aussi bien présente. Il y a un challenge qui
consiste pour nos corps à éviter les objets et
un autre à s’assembler afin de développer
l’imagination du public.

commun est passé tant par l’apprentissage de
nouvelles disciplines de cirque qu’en allant
chacun vers l’autre. Je viens plutôt de la danse,
Pablo du théâtre et Mikkel de la musique. Nous
avons vraiment construit le spectacle autour du
dialogue entre chaque interprète et le groupe.
Bien sûr, chacun a ses caractéristiques, ses
spécialités, ses goûts, mais il fallait que, dans
le temps du spectacle, on puisse rester toujours
les trois ensemble. C’est vrai aussi pour la
musique, d’où l’idée de jouer d’une guitare à six
mains. C’est l’idée de base du spectacle, parce
qu’au fond, en allant vers le corps des autres,
on est obligé de réinventer son propre corps : on
reste à la fois soi et autrement.

D’où vient l’idée de se concentrer sur cette
mécanique du spectacle ?
Nous sommes trois personnes différentes,
de culture et de langues différentes. Quand
nous nous somme rencontrés à l’Université
des Arts du Cirque de Stockholm autour de
notre discipline commune, le mât chinois,
nous avons souhaité créer un langage au delà
de nos différences. La création de ce langage

De là sans doute le nom de votre compagnie,
Sisters. D’un autre côté, comme vous êtes trois
garçons, vous auriez pu vous appeler Brothers ?
Dans Brothers on entend cette référence au
cirque traditionnel, à ces anciens numéros faits
par des gens qui se surnommaient Brothers.
Sisters c’est aussi la partie féminine de la
compagnie, que nous assumons sans avoir
pourtant de femme sur le plateau…
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Est-ce que votre spectacle joue de cette
indifférenciation des genres ?
Absolument pas, ce n’est pas le propos du
spectacle.
Sisters évoque aussi le monde de l’enfance, le
monde des jeux. Clockwork est-il un spectacle
ludique ?
Oui, très ludique. Pendant le processus de
création, on avait l’impression d’être sur
une aire de jeux, un espace où laisser nos
imaginaires vagabonder librement. On testait
les possibilités de tous les objets qui étaient
autour de nous, même de nos corps qui, à la
limite, devenaient des objets avec lesquels
nous pouvions expérimenter. Mais la limite
n’était plus très claire entre les corps et les
agrès, et nous avons eu l’idée de ces numéros de
jongleries où nos corps et nos têtes deviennent
objets à manipuler. C’est pour cela aussi que
l’un de nous devient un pied de fil sur lequel un
autre est en équilibre. En commençant, nous
avions peu d’idées préconçues sur ce que nous
voulions faire, mais on savait qu’on ne voulait
pas faire ce qu’on avait déjà vu. Nous avons donc
pris le temps de la recherche, de l’expérience.
Nous avons fait un gros travail de recherches
techniques, avec l’aide d’un constructeur, parce
que c’était important de réinventer tous les agrès
que nous utilisions : nous avons modifié la roue
allemande, par exemple, pour pouvoir monter à
trois dessus, nous avons repensé le mat chinois
pour qu’il puisse se changer en autre chose.
Nous avons travaillé sur les nœuds pour inventer
de nouveaux numéros avec les cordes. Nous
avons étudié le siteswap qui est une technique de
notation de la jonglerie décrivant les trajectoires
des objets et les rythmes des lancers.

Comment échapper au risque que le spectacle
ressemble à une simple accumulation de
matériaux différents ?
Ce sont les agrès qui font le lien. On ne passe
pas d’un agrès à l’autre. On les utilise en les
reliant tout au long du spectacle, quitte à les
transformer. Le mât chinois, par exemple, est
toujours là. De même, il y a une grande voile fixée
au mât, qui est d’abord un objet à éviter, puis
sert de levier pour tirer les cheveux de Mikkel et
rendre possible la « capillo-traction », puis elle
est séparée en pièces pour être manipulée et se
transforme à nouveau en pied de fil. Les agrès
font partie intégrante de l’espace scénique et
donne une ligne « mécanique » au spectacle.
Mais il y a aussi une dimension poétique. À
travers cette « mécanique » — la succession des
événements, leur construction et leur réaction —
se construit une histoire humaine, sensible,
entre les agrès et leurs interprètes. On veut
partager la complicité des Sisters avec le public.
Lorsqu’on voit le spectacle, et votre façon de
mêler votre trois corps ensemble, on pense
beaucoup au monde animal.
D’abord, beaucoup des mouvements que
nous utilisons viennent du monde animal.
Dans Clockwork, je réutilise des outils
comme la capoeira — qui puise son origine
du mouvement des animaux pour les adapter
autour d’un solo de danse acrobatique où
l’animal reprend sa place primaire. Et puis
c’est vrai que lorsque nous agglomérons
nos corps dans un trio étrange ça donne le
sentiment d’un monstre animal bizarroïde.
Mais nous n’avons pas envie de nommer les
choses plus que ça. C’est important pour
nous de laisser libre l’imagination du public.
Sans doute que le regard extérieur de Dimitris
Papaioannou a beaucoup compté pour nous
parce que c’est quelqu’un qui aime créer
des images et ces formes animales un peu
monstrueuses l’intéressaient. Mais encore
une fois nous ne voulons pas trop imposer
de choses aux spectateurs : ce qui compte,
c’est que les gens soient là, nous regardent,
et qu’une relation attentive et intime se noue
entre eux et nous.
— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,
octobre 2014
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