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Pablo Rada Moniz 

Il est petit, poilu et hyperactif. Originaire des îles Canaries en Espagne, élevé dans une grande famille, 

il est le cinquième enfant d’une tribu de sept frères et sœurs. Il aime la plage, le carnaval et s’habiller 

comme une femme depuis sa tendre enfance. Il a grandi avec le surf et la pratique de beaucoup 

d’autres sports comme la gymnastique, le roller, le vélo et les arts martiaux, jusqu’au jour où il s’est 

passionné pour l’escalade. Dès lors, il décide de tout quitter pour s’y consacrer pleinement. Puis il 

décide de quitter son île pour devenir artiste de cirque. Il se forme pendant cinq années : les deux 

premières à Barcelone avant de partir à Stockholm étudier à l’Université de danse et du cirque 

(DOCH). Il se spécialise dans le mât chinois, la roue allemande et l’acrobatie. 

 

Mikkel Hobitz Filtenborg 

Il  est  grand, blond et originaire du Danemark. Depuis toujours, il est attiré par le monde du 

spectacle et par l’énergie qui se transmet entre le public et les interprètes. Le cirque est pour lui un 

ensemble de disciplines lui permettant d’enrichir sa créativité, un vaste espace d’expérimentation 

qui est à même de s’enrichir d’influences diverses. Il s’est spécialisé dans le mât chinois et le fil 

souple. 

 

Valia Beauvieux 

Valia est originaire de Bretagne (France). Marqué dans son enfance par un trop plein d’énergie, il fait 

rapidement ses premiers pas sur scène en tant que danseur et se rend compte que c’est là un moyen 

pour lui de s’exprimer par le mouvement. Il commence alors la pratique de différentes formes 

d’acrobaties. Il plonge dans l’univers des arts du cirque en France et en Suède, et travaille à 

développer la danse et l’acrobatie dans ses disciplines de cirque, notamment le mât chinois et la roue 

Cyr. Les diverses influences culturelles qui le touchent en tant qu’interprète sont souvent issues des 

cultures urbaines : Capoeira, culture hip-hop, musique, nouvelles technologies sont parties 

intégrantes de son univers créatif. 

 

[D’après : www.sisterscompany.net] 
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