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OUVERTURE,
à ce qui diffère en apparence de nous, à « ce qui ne se fait pas », à ce que l’on trouve
dégoûtant, sale, bête, fou, incontrôlé ou méchant.
Voilà notre programme.
Pour OUVRIR notre esprit, notre bon sens nous faisons le choix d’OUVRIR nos sens, ouvrir
nos écoutilles, nos portes, nos fenêtres, nos yeux, oreilles, bouches, narines, pores… nos
trous quoi !
S’OUVRIR, c’est aussi se donner les moyens de se rencontrer.

La TYRANNIE des
apparences :
L'être humain est un animal
dominé par le sens de la vue et
préoccupé par son apparence et
celle des autres. Les différences
que l'on voit chez eux peuvent
faire peur, la peur engendrant la
fermeture. Pour se rencontrer il
faut oser l'inverse, se laisser
toucher par l'autre.
De ce que l’on connait des
animaux, ils ne sont pas
préoccupés par leur corps, ils ne
sont pas gênés par leurs odeurs,
ni leur nudité, ils ne se jugent
pas selon leur coiffure ou leur
style.
Il n'y a qu'à les observer un petit
peu.
© Sylvestre Nonnique-Desvergnes

À la reconquête de nos SENS !
Pour explorer l’amplitude de l’ouverture des sens et l’importance de l’instinct, nous nous
sommes rapproché.e.s du monde animal. En prenant le temps d'observer les animaux
qui nous entourent (chevaux, bœufs, oiseaux, chiens...), on constate qu'ils utilisent bien
plus leurs sens primaires que nous. Contrairement à nous, ce sont leurs outils principaux
pour survivre dans le monde.

L’être HUMAIN, un ANIMAL comme les
AUTRES
Nous nous sommes inspiré.e.s de leur manière d'entrer en contact les un.e.s avec les
autres pour créer notre vocabulaire physique et acrobatique.
Combats, cris, danses de séduction, chants mêlés, corps à corps, souffes…

Malgré leurs différences les
espèces arrivent à coexister
et parfois ont des relations
symbiotiques.
Ce genre de symbiose nous
inspire aussi.

Nous sommes, nous aussi
des animaux curieux de se
rencontrer par des biais
inhabituels, peut-être, aux
êtres humains.
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Notre moyen d’action : le CORPS,
Les PORTÉS sont avant tout un travail de rencontre.
Nous cherchons différentes manières pour que nos corps
s’imbriquent et se portent, et comment ces points de
contact créent du sens.
L'esthétique physique est brute, avec l'élégance de la
nécessité. Comme un oiseau qui tient en équilibre sur
une branche, et cette branche qui plie sous son poids, ou
une chèvre qui grimpe sur une vache, simplement parce
qu'elle aime grimper.

…SONORE.

Qui a une voix peut chanter.
Inspiré.e.s des chants de labours qui encouragent les
bœufs à travailler et du folk américain, le CHANT a
capella et l'exploration vocale viennent affrmer cette
esthétique brute.
Chanter c'est s'ouvrir au plus intime, c'est de l'acrobatie
sans flet.
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On s’appellerait MARCEL.LE ou CLAUDE ?
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À l’oreille ça sonne androgyne.
On ne sait pas qui est MARCEL.LE et qui est CLAUDE, ce sont deux personnes qui
tentent de se rencontrer en s’amusant des codes sociaux.
Deux prénoms MIXTES, mais pas vraiment, pour laisser la place au doute, à
l’indéterminé, à la transformation et au choix.
Cette multiplicité les fait voyager entre les identités (homme, femme, enfant, animal, ou
autre) mais sans trop s'y installer.
Marcel.le & Claude veut défendre l’ouverture de l’humain, son potentiel de
transformation, sa capacité à accepter la différence et à l’incorporer.

Nous rêvons à ce que l'OUVERTURE soit contagieuse et que nous en
soyons tous contaminé.e.s.

Forme TOUT TERRAIN

Avec Marcel.le & Claude nous voulons investir des espaces qui ne sont pas forcément
dédiés au spectacle pour pouvoir aller à la rencontre de personnes qui n'iraient pas au
théâtre.
Avec seulement nos deux corps comme scénographie, nous voulons sortir de notre
zone de confort, dévier des sentiers battus et des salles de spectacle pour tenter de
toucher l'inconnu.e à porté de main.
Cette légèreté est essentielle pour ce spectacle, nous voulons qu'il s'adapte au
maximum au lieu qui l'accueille.
Ainsi Marcel.le & Claude continuera de se transformer au fl du temps.
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TERRITOIRE
Ensemble, on peut.
La rencontre de deux personnes,
deux corps, est la partie émergée de l’iceberg.
Elle s’inscrit dans un processus plus global d’ouverture
aux autres qui passe par le partage.
Dans une dynamique d'implantation sur le territoire de la Corrèze,
nous souhaitons créer le spectacle en priorité avec des partenaires locaux.
Durant les temps de création nous mettons en place des échanges notamment avec des
enfants. Ils ont un regard frais sur le monde et ne sont pas encore complètement
conditionnés par la société. La vie est pour eux une expérience très physique. Ils ont
l’habitude de jouer, de faire semblant, et de vivre pleinement à travers leurs corps, et ce
langage nous tient à cœur.
Notre idée est de prolonger ces moments de partage en amenant la représentation
vers un temps d 'échange avec le public, et de continuer à créer des temps
d'occupation d'espace non-dédiés au spectacle pour travailler et croiser notre pratique
avec les personnes vivant ou travaillant dans ces lieux.

SEBASTIEN 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, la piscine, où il passe une grande partie
de son temps et le saxophone, 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 un spectacle sur la frontière Mexico-Americaine, Borderless, prévu fn
2019.
Il tourne actuellement aussi dans la nouvelle création de Guy Alloucherie, No Border.

OCÉANE a grandit dans un univers musical, aux abords des forêts corréziennes.

Elle découvre le cirque contemporain à 20 ans, et se dédie à l'exploration du déséquilibre sur le
fl tendu.
Elle sort du CNAC en 2011, et fonde avec trois acolytes le Groupe Bekkrell. En 2015, elles
créent ensemble leur premier spectacle Effet Bekkrell qui tourne jusqu'en 2018, et sont en
création pour Clinamen Show qui sortira en octobre 2019.
Durant sa formation, elle se découvre un fort intérêt pour la composition instantanée. Elle
nourrit ce travail auprès d'Emmanuelle Pépin, Barre Philips, Julyen Hamilton ou encore Joelle
Léandre, et improvise régulièrement avec des musiciens, notamment à L'Atelier du Plateau fait
son Cirque.
Depuis deux ans elle élargie son champs d'action à d'autres pratiques. Elle explore le travail de
la Suspension dans la Spire avec Chloé Moglia, le chant et l'improvisation auprès de Beñat
Achiary, et le Systema (art martial russe) et les portés acrobatiques avec son partenaire
Sebastien Davis VanGelder.

Ensemble ils créent Marcel.le & Claude et sont artistes associés au Pôle National Cirque
de Nexon Nouvelle Aquitaine pour 4 ans.

E n 2010, FANNY ALVAREZ, SARAH COSSET, OCÉANE PELPEL et FANNY SINTÈS, formées au
CNAC de Châlons en Champagne, et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris fondent le GROUPE BEKKRELL. Ce collectif de cirque aux infuences théâtrales, fasciné
par le potentiel de transformation des atomes qui nous constituent, emprunte son nom à Henri
Becquerel (physicien qui découvre la radioactivité).
Dans leurs recherches au long cours, les quatre co-auteures s'inspirent de concepts physiques,
tels que la radioactivité naturelle ou encore le clinamen. La notion de transformation, commune
à ces deux concepts, est l'axe fort de leur démarche artistique. Elles en extraient une poétique,
traduisant leur rapport explosif à la matière et au monde.

« Nous avons le sentiment, l'expérience que nous ne sommes pas un ou
une. Nous sommes une multitude, nous sommes des tensions, des
contradictions, des sursauts. »

CALENDRIER DE CRÉATION

2017
Du 1er au 6 mars, salle des fête de Chamboulive
Du 15 au 28 mai, Grange de Lost in Tradition à Chamboulive
Du 9 au 15 octobre, l'Essieu du Batut
2018
Du 22 janvier au 4 février , le Battement d'Ailes à Cornil
Du 3 au 13 avril, PNC Nexon- Nouvelle Aquitaine
Du 14 au 25, I.M.E. De Ste Fortunade
2019
Du 4 au 10 février, Lycée Agricole des Vaseix, Limoges
Du 4 au 10 mars, PNC Nexon-Nouvelle Aquitaine
Du 8 au 13 avril, Lycée Agricole des Vaseix, Limoges
Du 17 au 23 juin, la Caze aux Sottises, Orion

PREMIÈRES du 16 au 18 août à La Route du Sirque, Nexon.
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