
Imaginez ce que feraient les chevaux dans leurs près si on n'était pas là pour les
observer...

MARCEL.LE
&

CLAUDE
Création 2019

Duo de portés acrobatiques tout-terrain
 tout public - 30 min
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Marcel·le & Claude est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres.
Ensemble, ces deux créatures partent en voyage et au gré de leurs jeux, se métamorphosent,
s'apprivoisent et s'interrogent sur leur condition animale. La communication n'est pas évidente
et leur incompréhension les amène sur un chemin sinueux. 

L'être humain : un animal comme les autres ?

Pour ré-apprivoiser notre animalité, nous avons commencé par observer les animaux proches
de l'humain et qui ont la particularité de les porter, en particulier les chevaux et les bovins. Nous
sommes partis de cette observation pour créer notre vocabulaire physique, acrobatique et
poétique. Nous avons cherché différentes manières pour que nos corps s’imbriquent, se
portent, et créent du sens.  

Inspiré par les chants de labours qui encouragent les bœufs à travailler et par le folk américain,
notre duo s'est nourrit de la musique de nos deux cultures et la musicalité de leurs langues.

Marcel.le & Claude se veut au maximum tout-terrain.
Nous cherchons des espaces qui ne sont pas forcément dédiés au spectacle pour pouvoir aller
à la rencontre du plus grand nombre.
Avec seulement nos deux corps comme scénographie et système-son, nous sortons de notre
zone de confort, des sentiers battus et des salles de spectacle pour tenter de toucher
l'inconnu.e à porté de main.

Ce qui nait de cette création est une forme atypique à l'esthétique brute où se mélangent avec
humour labeur, amour, et questionnement existentiel.
C’est une rêverie pastorale, une quête absurde, un acte physique tendre et dépouillé.
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Sébastien Davis VanGelder, nait à Porto Rico de parents franco-américains, il passe les
quatre premières années de sa vie sur un bateau dans la mer des Caraïbes. 
Après 18 années entre les Etats-Unis, l'Amérique Latine et la piscine, il se retrouve à l'Université
de Chicago pour étudier l'anthropologie socio-culturelle et œuvre pendant deux ans comme
travailleur social.
A 23 ans il découvre le cirque et en tombe amoureux. 
Fasciné par le corps humain dans toutes ses nuances et ses possibilités, il débute les portés
acrobatiques pour l'explorer encore plus.
Il sort du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) en 2016, en duo de portés avec Blanca
Franco avec qui il crée en septembre 2019, Borderless, un spectacle sur la frontière Mexico-
Americaine.
Il joue dans Kafka dans les Villes de la Cie Les Lucioles, No Border de la Cie HVDZ.

Acrobate hybride, Océane Pelpel enrichit sa pratique atypique de l'équilibre, en explorant la
suspension, les portés, la voix et le systema. Au travers de ces spectacles elle cherche les
moyens d'aller à la rencontre de l'autre et de ses étrangetés en questionnant la manière dont on
s'identife.
En 2010, elle co-fonde avec Fanny Alvarez, Sarah Cosset et Fanny Sintès le Groupe Bekkrell.
Puis en 2015, sort leur premier spectacle Effet Bekkrell, et en 2019, Clinamen Show. 
Avec Marcel.le & Caude, créé en 2019 avec Sebastien Davis Vangelder, il et elle épurent leur
pratique au maximum pour emmener leur spectacle dans les campagnes.
Océane est aussi interprète, elle travaille avec Chloé Moglia dans la Spire, Frédéric Leterrier
dans l'installation vidéo Temps Instables, et le Cirque de Loin (flm et spectacles).
Son travail se nourrit d'expérimentations autour de l'improvisation (entre autres avec Beñat
Achiary et à L'Atelier du Plateau fait son Cirque) et d'une pratique musicale auprès des
musiciens du groupe San Salvador.

Oceane et Sebastien sont artistes associéEs au Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle
Aquitaine (2019-2022) .
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