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Groupe Bekkrell Effet Bekkrell
Mise en scene du Groupe
Bekkrell 2lh(lun mar)
leMonfort grande salle
106 rueBrancion 15e
0156083388 (1025€)
r Sarah, Oceane et
les deux Fanny, quatre
jeunes circassiennes issues
du Cnac, proposent une
premiere creation qui relie
le processus physique de
la radioactivité au processus
artistique L'idée est que
la stabilité repose sur une
mobilite continuelle Les
promesses sont nombreuses
il y aura des agres (mat,
fil, corde, bascule), de
la poesie, des matières
sonores et lumineuses en
interaction A decouvrir
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Effet Bekkrell
Les 13,15 et 16 mai, au Monfort.

Groupe Bekkrell Effet Bekkrell
Mise en scene du Groupe Bekkrell
21h (mer, ven, sam ), le Monfort,
grande salle, 106, rue Brancion,
15e, 0156 08 33 88 (10-256)
r Sarah, Océane et les deux
Fanny, quatre jeunes
circassiennes issues du Cnac,
proposent une première
création qui rehe le processus
physique de la radioactivité
au processus artistique. L'idée
est que la stabilité repose
sur une mobilité continuelle.
Les promesses sont
nombreuses : il y aura des
agrès (mât, fil, corde, bascule),
de la poésie, des matières
sonores et lumineuses
en interaction... A découvrir.
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« L’Effet Bekkrell », naissance d’un style

« L’effet Bekkrell » au théâtre Monfort. Crédit photos : Massao Mascaro

L’« Effet Bekkrell (titre instable) », premier spectacle du jeune groupe
Bekkrell, est total, fort, personnel, nouveau. A découvrir vite, jusqu’au 16
mai !
Du Bekkrell plein les sens et un titre instable, le ton est donné. Elles sont
quatre, fascinées par la radioactivité et surtout par le caractère déséquilibrant
de la matière et des relations. Débordantes d’énergie créatrice, leur premier
spectacle remporte un franc succès au théâtre Monfort, malgré l’absence pour
blessure d’un des piliers du quatuor.
Artistes, camarades, amies, acrobates, femmes, blagueuses, curieuses, affreux
jojos, élèves, elles se sont rencontrées en 2009 au centre national des arts du
http://culturepositive.com/
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cirque de Châlon-en-Champagne et ont monté l’aventure du groupe Bekkrell.
A travers elles, la scène est un immense champs d’investigation, elle vibre,
résonne, se fait et se défait, à grands coups et à grands bruits -parfois amplifiésde ferraille, on se croirait transportés sur des chantiers navals et cela tangue
fort par moments comme sur un bateau en difficulté. Le spectateur suit alors ce
rythme fait de tempête, chaos, calme, tempête, chaos, calme….

Grande créativité et beaucoup d’humour pour le spectacle « L’effet Bekrell », du groupe Bekrell, au
théâtre Monfort.

Un mât chinois pour l’une qui parle aussi une langue non encore répertoriée,
un fil où danse, s’éclate, dort, enfin, vit, la deuxième, une troisième qui
fonctionne à l’explosion, de rire, de nerfs et réalise des pirouettes volantes, une
dernière en démonstration d’apesanteur sur sa corde.
Pierre Meunier, homme de théâtre et metteur en scène à l’univers puissant,
signe, à travers son regard et ses conseils, une mise en scène remarquable sous
forme de fresque théâtro-circassienne par tableaux captivants.
La musique accompagne avec brio le spectacle, impose sa partition quand il le
faut et ose le mélange ultra moderne-opéra qui participe à envouter un peu
plus l’atmosphère.
Un vent de poésie souffle tout au long de ce spectacle-performance inédit. La
http://culturepositive.com/
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lumière y joue un beau rôle. Elle semble puisée directement de la haute mer,
des phares et balises lumineuses flottantes et nous embarque. La scène finale
de naufrage rappelle à plusieurs titres « Le radeau de la méduse » du peintre
Géricault et la beauté de ses couleurs de soleil rasant dans le noir fait mouche.
Isabelle Artus
« L’effet Bekkrell » au théâtre Monfort

14 mai 2015
Culture
Centre national des arts du cirque de Châlon-en-Champagne,
Cirque, L’Effet Bekkrell, Théâtre, Théâtre Monfort
Laisser un commentaire

Des « Histoires pour donner du courage »
Savez-vous qu’il existe des histoires
pour donner du courage ? Elles sont
très anciennes et bien vivantes. La
comédienne Nathalie Bentolila en a
choisi quelques perles, les a mises en
scène et les incarne dans son spectacle
du même nom : « Histoires pour donner
Crédits photo : Laurent Sindrès

du courage ». Représentations au caféthéâtre Kibélé, 12, rue de l’Echiquier à

Paris 10e, le 13 mai et le 10 et 24 juin prochains. Une production « A part of
the whole ».
Le lieu est convivial, la production aussi. Elle nous accueille avant le spectacle
en nous proposant d’écrire sur des papiers de couleurs les deux voeux qui nous
tiennent le plus à coeur. Le temps est suspendu et le moment précieux.
La cave intime d’une cinquantaine de personnes et la boîte à voeux sont
maintenant remplies. Des bougies diffusent une lumière apaisante. Sur la petite
scène, le spectacle se révèle derrière un grand panneau circulaire transparent
qu’un faisceau de lumière éclaire.
http://culturepositive.com/
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« George Kaplan de Frédéric Sonntag / Théâtre de la Tempête | Page d'accueil
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A l'affiche

Effet Bekkrell (titre instable) / Le Monfort

A voir bientôt

"Jusqu'où pouvez-vous aller ?"
Pourquoi un blog
sur le théâtre ?
Quand on est journaliste et
pas comédienne, les
occasions de dire "Aime en
tous lieux, perfide, et
partage ton âme" sont
beaucoup trop rares ...

CATÉGORIES

Ce mois-ci, le Monfort se met à l'heure du cirque
féminin. Parmi les spectacles à l'affiche : Effet
Bekkrell (titre instable), un spectacle à découvrir
jusqu'à la fin de la semaine seulement.

Avignon
Du théâtre en DVD
En coulisses
Entr'acte
Jeune Public
Trop tard !
Vidéos

Alors il faut bien trouver
un autre moyen d'assouvir
sa passion.
Me contacter
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Christophe sur "Emma
mort, même pas peur" de
Meriem Menant /...
Audrey sur "Emma mort,
même pas peur" de Meriem
Menant /...
Christophe sur "Emma
mort, même pas peur" de
Meriem Menant /...
Audrey sur Le Prince
d'après Machiavel /
Laurent Gutmann /...
Doré sur Le Prince d'après
Machiavel / Laurent
Gutmann /...
Jean-Marc sur Zazie dans
le Métro d'après Raymond
Queneau /...

Suivre

Derrière ce titre - hommage au physicien Henri
Becquerel - et le groupe du même nom se cachent quatre
jeunes femmes épatantes : Fanny Sintès, Sarah Cosset,
Fanny Alvarez et Océane Pelpel (remplacée par Natalie
Good pour ces représentations pour cause de blessure).
La première est passée par le CNSAD avant de rejoindre
le Centre national des arts du cirque de Châlons-enChampagne où elle a rencontré les trois autres. Un CV
qui laisse présager la qualité du spectacle !
On doit à Henri Becquerel la découverte de la
radioactivité naturelle de l'uranium en 1896. Le
principe
même
de
cette
radioactivité,
c'est
l'instabilité des noyaux des atomes. C'est justement
de cette instabilité dont il est question tout au long
du spectacle. Nos quatre circassiennes vont ainsi,
plus d'une heure durant, jouer les équilibristes
telles des trompe-la-mort.

LAHAYE martine sur
Concours : Gagnez deux
places pour "Brassens,...

14h

#effetbekkrell : de la bombe
(nucléaire forcément !) à
découvrir @MonfortTheatre
mesillusionscomiques.com/archive/2015
Étendre
18h

ThéâtredelaTempête
@theatreTempete
Offre Tarif Amis de
Facebook : 10€ du 14 au 17

Tweeter à @audreynatalizi

Mes illusions comiques est sur
Facebook
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blog théâtre 71
Un mat, une bascule, une corde lisse, un fil de fer :
chacune à son instrument de prédilection mais tout se
mélange dans un scénario soigneusement huilé. Le
meilleur passage à mes yeux : un exercice de
contrepoids où la bascule leste la corde lisse pour
permettre à nos amazones de grimper. Mais que se
passe-t-il lorsque l'une d'entre elles se suspend à la
bascule ? C'est techniquement époustouflant mais aussi
très réussi sur le plan burlesque.

shakespeare théâtre
de la tempête

critique theatre

comédie française

comedie-française

avis loic corbery

On ressort de ce spectacle impressionné par le savoirfaire des demoiselles, bouche bée devant tant de
prouesses et d'inventivité. Ces quatre-là développent
sur
scène
une
énergie
communicative.
Courez-y
absolument. Et accessoirement, si vous avez dans votre
entourage un gros macho, invitez le, cela lui clouera
le bec à coup sûr !
Effet Bekkrell (titre instable) de et par le Groupe Bekkrel. Avec
Fanny Alvarez, Sarah Cosset, Océane Pelpel (ou Natalie Good) et
Fanny Sintès. Au Monfort Théâtre, lundi, mardi, mercredi, vendredi
et samedi à 21h, juqu'au 16 mai 2015. A partir de 8 ans. Durée :
1h15.
Réservations au 01 56 08 33 88.
En tournée :
- 8 et 9 octobre 2015: Théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges
(Scènes Vosges)
- 23, 24, 25 octobre 2015: Festival CIRCa, Auch
- 4 mars 2016: La Faïencerie, scène nationale en préfiguration, à
Creil
- 8, 9 et 10 mars 2016: au Château Rouge à Annemasse
- 22 mars 2016: Transversales, Théâtre de Verdun
- 26 avril 2016: à L’Agora, PNAC de Boulazac
22:20 Publié dans A l'affiche | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fanny alvarez, sarah cosset, océane
pelpel, natalie good, fanny sintes, effet bekkrell, groupe bekkrell, le monfort, théâtre, critique, avis, blog |
Facebook |
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MAIS QU’EST-CE QUE L’EFFET BEKKRELL ?
Posted by infernolaredaction on 13 mai 2015 · Laisser un commentaire

Groupe Brekkrell, Effet Bekkrell (titre instable), au Monfort, du 11 au 16 mai 2015.

http://inferno-magazine.com/2015/05/13/mais-quest-ce-que-leffet-bekkrell/
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Pour commencer, débarrassons-nous d’ores-et-déjà de la sempiternelle dispute entre le « j’aime
» et le « je n’aime pas ». Ceux qui ont aimé auront raison et ceux qui y trouveront à redire
n’auront pas tort. En effet, dans ce spectacle où domine l’image du radeau, nous sommes
confrontés à quelques scènes d’une grande beauté, tant plastique en ce qui concerne
l’appareillage scénique et les lumières, que physique pour ce qui est de la performance.
Cependant, on a du mal à suivre le fil rouge du récit et certains ressorts dramatiques
apparaissent dans le spectacle sans que l’on comprenne très bien leur nécessité.
Ceci étant fait, passons à l’essentiel. Ce spectacle de cirque est original car il présente une
version féminine d’un art où l’on n’a pas l’habitude de ne pas voir des hommes. Évidemment,
les productions 100% féminines existent, tel Capilotractées de Sanja Kosonen et Elice Abonce
Muhonen, programmé en regard de ce spectacle au Théâtre Monfort. Mais dans le cirque,
même contemporain, les agrès sont bien souvent distribués selon les genres et il est bien rare
de voir des femmes mettre en scène un spectacle complet.
Alors qu’est-ce qui donne son originalité à ce spectacle ? Ici, nous ne voyons que peu d’exploits
physiques. Mais ce trait de caractère est devenu déjà endémique au cirque contemporain et ne
constitue pas une particularité féminine. Plus intéressant, les quatre amies font preuve d’une
pitrerie douce-amère qui s’attaque aussi bien à la gent masculine dont elles singent avec malice
les attributs virils, qu’aux stéréotypes féminins (la jalousie, l’hystérie ou encore le caprice)
qu’elles tournent en dérision.
C’est ainsi avec un charme tout particulier qu’elles enchainent les numéros où l’on découvre
un fil, des cordes et un mât chinois, le tout détourné et embrouillé de façon assez jubilatoire au
fil de la représentation. On y découvre leur fraiche camaraderie, vidée de tout l’attirail viril qui
bien souvent peuple les productions de cirque. Point d’accolades ou de rabrouements, mais
des efforts de communication où se mêlent grommellements et mouvements d’entraide. Elles
font preuve d’une espièglerie et d’une sacrée dose d’autodérision qui pimente la pièce et en
constituent l’atmosphère particulière.
Mais plus important encore, le jeu sur l’instabilité (comme son titre l’indique), ne repose pas
sur la mise en place d’un discours pompeux et incantatoire, mais plutôt sur une douce dérive à
la quête d’un état d’étrangeté. Contre vents et marées, on y sent la nécessité d’avancer avec un
pragmatisme qui tourne bien souvent à la drôlerie. En cela, l’image du radeau est ici centrale.
Dans cette société de femmes, point de capitaine, mais une distribution naturelle des tâches qui
ne s’éloignent jamais du ressort gaguesque.
Sur scène, il y a bien des tempêtes, des situations inextricables, une tirade mélodramatique et
un « requiem allemand ». Mais à chaque fois, c’est avec malice qu’elles s’en sortent, prenant
fait de leur fragilité pour dénouer ce qui leur pose problème. En cela, c’est dans la tonalité du
spectacle que nous trouvons cet esprit féminin, cette bouffé d’air qui nous éloigne des
pesanteurs masculines qui, même dans le spectacle vivant, continue de diriger le spectre de
nos représentations.
Ce parti-pris n’est pas sans danger. S’il est totalement assumé, il se retrouve assez mal maitrisé
au niveau de la composition et de l’écriture du spectacle. La structure de la pièce vacille
parfois, prend l’eau sous le coup des changements de situations dont on ne perçoit pas la
raison. Cette instabilité devient alors source d’ennui lorsque le spectateur décroche pour
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barboter à côté du frêle esquif. Il lui faut parfois un peu de temps avant de rembarquer auprès
de ces quatre jeunes femmes à l’imaginaire déluré. Cependant, si c’est en naviguant que l’on
devient circassien, on devinera que ce spectacle renferme tous les attributs d’une promesse.
Quentin Guisgand
Tournée 2015 / 2016
– 8 et 9 octobre 2015 : Théâtre de la Rotonde, à
Thaon-les-Vosges (Scènes Vosges)
– 23, 24, 25 octobre 2015: Festival CIRCa, à Auch
– 4 mars 2016 : La Faïencerie, scène nationale en
préfiguration, à Creil
– 8, 9 et 10 mars 2016 : au Château Rouge, à
Annemasse
– 22 mars 2016 : Transversales, Théâtre de Verdun
– 26 avril 2016 : à L’Agora, PNAC de Boulazac
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