
K A R N I V A L
À  P A R T I R  D E  1 4  A N S  -  1 H 1 5

« M O N T R E R  L ’ E N V E R S  D U  D É C O R  C E  N ’ E S T  P A S  M E T T R E 
À  L ’ E N V E R S  L E  D É C O R  M A I S  R E M E T T R E  L E  M O N D E  À 
L ’ E N D R O I T »



Nous fondons le Groupe Bekkrell en 2010. 
Nous sommes 4 artistes (Fanny Alvarez, 
Sarah Cosset, Océane Pelpel et Fanny Sintès) , 
formées au Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons en Champagne, et au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 
Notre collectif de cirque et théâtre, fasciné 
par le potentiel de transformation des atomes 
qui nous constituent, emprunte son nom à 
Henri Becquerel (physicien qui découvre la 
radioactivité). 
Au travers de nos précédentes créations Effet 
Bekkrell (2015) et Clinamen Show (2019), 
nous nous inspirons 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 notre démarche artistique. Nous en 
dégageons une poétique, traduisant notre 
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.

L E  G R O U P E  B E K K R E L L



Le Karnival c’est une fête de la parole, un festin 
cru, de la la parole crue et cruelle, crue parce 
qu’elle n’est pas crue, elle. Le Karnival c’est  juste 
un moment où nous voulons prendre la parole, 
la prendre et la prendre de force si i l faut et ne 
plus la rendre. Juste le temps du Karnival ou 
juste le temps de toute notre vie, ou ne la rendre 
qu’à ceux qui ne l’ont pas ou ne l’on eu qu’un 
instant, un instant trop court pour apprendre à 
s’en servir. 

Le Karnival est un rappel que déconstruire ce 
n’est pas détruire mais remettre dans l’ordre les 
petite briques, brique après brique, comme pour 
rendre justice à une maison, rendre justesse à 
la Raison. Le Karnival c’est la conviction que si 
la violence n’est pas la solution, la subir ne l’est 
pas non plus alors il faut rendre coup pour coup, 
il faut combattre le mal par le mal. 

Dans le Karnival en tout cas on fait ça. Dans le 
Karnival on fête ça. On prend les armes contre les 
armes, les âmes contres les âmes. On sait qu’on 
finira nous femmes, nous identités Queer par 
imploser, de trop retenir, de trop ne pas devenir. 
Alors tant qu’à faire n’implosons pas, explosons, 
quitte à se détruire. Il faut faire du bruit pour 
garder l ’explosion dans le creux de nous, il faut 
que tout le monde entende.

Le Karnival c’est dire n’implosons plus. 
N’implorons plus. Explosons. Exploser, c’est 
exposer, sa chair, ses tripes, à tout le monde pour 
qu’il voit, à tout le monde pour qu’il entende, 
l ’histoire du consentement, l ’histoire des mythes 
de femmes revisitée par des mythos d’hommes, 
juste pour les rendre responsables de toutes les 
mauvaises légendes. Il n’y a dans les contes que 
des mauvaises mères et des mauvaises fil les.

P O I N T  D E 
D É P A R T



Les femmes qui restent échouent forcément et leur erreur était 
présente bien avant leur échec. L’erreur c’est d’être une femme, 
l ’échec c’est de ne pas savoir comment, pourquoi, pour qui  ? 
Le Karnival c’est notre envie de rendre son Histoire à Marylin 
Monroe, à Peggy la Cochonne, à Médée, réexpliquer le consentement, 
le sentiment particulier d’être traquée, tout  le temps, partout, 
l ’amitié, l ’amitié entre nous, pas uniquement femmes mais identités 
diverses, non pas liées par le genre mais par les agressions, la 
survie, l ’ impossibiité d’être ce qu’on aurait pu être. 
Le Karnival c’est un rappel qu’il y’a autant de genres qu’il y’a de 
gens, et qu’il y’a un refuge, un refuge en nous pour les autres. 
On peut s’accueillir les unes et les uns et se renforcer, se réparer, 
rester un instant, dans cette absurdité rêveuse avant de repartir 

dans ce que le monde a de pire à offrir   :  sa réalité. 
Tous les moyens sont bons pour parler, tous les moyens sont bons 
pour lutter, gonfler des ballons, éclater des poumons, se pendre la 
tête en bas, se reprendre en mains, se rater de justesse, se laisser 
tomber, être faible, être précis.e dans l’expression de son cœur, 
de son être même si ça prend toute une vie à dire, à vivre et que 
personne ne veut entendre puisque, pas le temps, pas l’argent et 
que finalement chacun vaque à sa souffrance et ne veut qu’ignorer 
ce qui explose autour. 
Le Karnival c’est prouver que montrer l ’envers du décor ce n’est 
pas mettre à l ’envers le décor mais remettre le monde à l’endroit, 
l ’endroit où on décide qu’il soit. Le spectateur doit en sortir tout 
retourné, mais au bon endroit, dans le bon sens.



Mais d’abord un message de Peggy la 
Cochonne, la gardienne de la porte du 
Karnival   :

«  alors on est venu s’en payer une tranche 
mes jolis, permettez moi de me permettre, 
aujourdh’ui c’est le Karnival les mecs et une 
fois par an on accueille une nouvelle sœur, on 
la protège, on lui montre nos trucs, une fois 
par an et une fois par jour, on laisse entrer 
les traquées, les poursuivies, les traumatisées 
et pour leur passer sur le corps il faudra 
me passer sur le corps et si tu crois que 
c’est facile laisse moi te présenter Félicia. 
Félicia  ? Putain, elle fout quoi  ? Ah...j ’suis 
conne c’est une batte de baseball, elle va pas 
répondre...attends...ok..voilà...et maintenant, 
désolée mais je vais vous latter les couilles. 
Bienvenue dans le Karnival, asseyez vous, ça 
va commencer... .  »
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«  Tu sais ce que deviens une marionnette quand son 
marionnettiste n’en veut plus  ? Quand elle doit elle-même 
faire ses choix et faire ses mots et ses gestes  ?
Rien. 
Je suis la marionnetriste.
J’étais plus rien, moitié junkie, moitié pute à dix balles à 
Aubervill iers, j ‘bouffais dans les poubelles, j ’dormais que 
d’un œil puis d’aucun œil parce qu’essaie d’être une femme 
à la rue, t’es plus à toi, t’es à la rue, t’es à tout le monde, les 
hommes m’ont inventée et puis ils se sont lassé de moi, parce 
que le temps passe mal sur les femmes, il leur passe dessus, il 
leur passe à côté et puis finalement il passe sans nous voir…
Et quand j’en ai plus pu, quand ça s’est mis à plus sentir le 
sapin que le savon pour moi je l ’ai vue…
La porte.
Le Karnival.
La porte.
Et c’est bizarre parce que j’étais persuadé d’être plus vers 
Saint Denis…
Et devant la porte.
Cette meuf qui fumait comme une bûche nostalgique des 
flammes, cette femme, celle que tout le monde dit qu’elle a 
trucidé ses gosses juste parce que son keum rentrait tout le 
temps tard de la guerre ou du poker ou des putes, ou rentrait 
pas, ou rentrait par la porte de la maison mais en restant sur 
le seuil de son cœur à elle. 
Médée.
Médée cette meuf qui a.. quoi  ? Buté ses gamins chéris juste 
pour emmerder Tonton qui voulait plus la soulever une fois 
par semaine et lui dire des mots doux et lui acheter des 
bijoux 
C’est vraiment ça qui s’est passé  ?
Et toi t’y crois  ?
Et moi tu sais vraiment ce qui m’est arrivé  ?  »



B I O S



Elle est née en 1987 c’est une auteure trans non-binaire pour qui la 
question de l’ identité est centrale. Elle est auteure de 7 romans et d’une 
dizaine de pièces de théâtre. Elle a reçu les « encouragements » Artcena 
pour sa pièce Transe, en automne 2018, et le prix « Aide à la création 
» ARTCENA en novembre 2020 pour la pièce « Pour un temps sois peu. 
Ces deux textes sont édités en juin 2021 aux Editions Théâtrales dans la 
collection « Lyncéus Festival ». Pour un temps sois peu est créé au Lyncéus 
festival 2021 dans une mise en scène de Lena Paugam, le spectacle est 
soutenu et accompagné par La Loge, dans le cadre du festival Fragments 
2022 et par le Studio- Théâtre de Nantes en association avec le Label 
Grosse-Théâtre. En 2022 elle jouera sa nouvelle pièce J’ai toujours rêvé 
d’être une Junkie, mise en scène de Fanny Sintès au Théâtre Ouvert à Paris. 
Elle est invitée par le Groupe Bekkrell pour écrire et mettre en scène leur 
3ème création Karnival, au Sirque à Nexon puis au Cirque Électrique à Paris. 

Après une vingtaine d’années de lectures, de gribouillages et de jeux au 
grand air de la campagne berrichonne, Sarah Cosset s’initie au cirque. C’est 
un spectacle, Et après on verra bien de la cie Anomalie/HVDZ qui lui révèle 
le puissant potentiel du cirque; unir des inspirations littéraires, politiques, 
picturales, voire spirituelles, avec des corps qui jouent. La découverte de 
cet univers lui fait découvrir d’autres savoureux ingrédients; la confiance, 
le risque, l ’amitié. Spécialement au sein du Groupe Bekkrell, noyau d’amies 
et de consoeurs qui écrivent collectivement. En parallèle de ce parcours de 
créatrice, elle participe avec joie à diverses aventures avec entres autres la 
Compagnie 111, les Colporteurs, Anomalie &.., La belle Meunière.               

Acrobate hybride, Océane 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’identifie.
En 2010, elle co-fonde avec ses trois partenaires le Groupe Bekkrell. Puis 
en 2015, sort leur premier spectacle Effet Bekkrell, et en 2019, Clinamen 
Show.
Avec Marcel.le & Claude, créé en 2019 avec Sebastien Davis Vangelder, i l et 
elle défendent une création très légère pour l’emmener partout.
Océane est aussi interprète. Auprès de Chloé Moglia (la Spire), de Frédéric 
Leterrier (Temps Instables), du Cirque de Loin (Son of a Fool). Elle est aussi 
complice de la prochaine création de la Cie Rhizome (Bleu-Tenace).
Son travail s’est nourrit de différents laboratoires, stages et performances 
autour de l’ improvisation (avec entre autre Emmanuelle Pépin, Beñat 
Achiary, Barre Philipps... et à L’Atelier du Plateau fait son Cirque) ainsi que 
d’une pratique musicale auprès des musiciens du groupe San Salvador.

Fanny Sintès est metteure en scène, comédienne et acrobate à la corde 
lisse.  
Elle fait partie du Groupe Bekkrell et du collectif Lyncéus dont elle a 
cofondé le Lyncéus festival en 2014. 
Elle se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris ainsi qu’au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne. Au cinéma elle joue dans Les Lendemains de Bénédicte 
Pagnot. Au théâtre elle joue dans les mises en scènes de Frédéric Jessua, 
Brigitte Damiens, Olivier Fredj (Ensemble 2e2m et Orchestre de Chambre 
de Paris dans Watch), Marc Vittecoq, Guy Pierre Couleau, Alice Zeniter, 
Julie Berès, Lena Paugam, Sébastien Depommier et Antonin Fadinard. En 
2013, en collaboration avec Olivier Brichet, elle met en scène et interprète 
Anechoïcspeech ,  création électro-acoustique au Studio Théâtre de Vitry. Au 
Lyncéus Festival, en 2015 elle co-signe la pièce Passer par dessus bord avec 
Alice Zeniter et Matthieu Gary, en 2018  elle met en scène dans une version 
In Situ Neige une pièce d’Olivier Liron. En 2018 elle est collaboratrice 
artistique sur le spectacle de la cie porte 27 (Marion Collé) Dans le sens 
contraire au sens du vent de Sylvain Levey. Avec le groupe Bekkrell, elle 
crée Effet Bekkrell en 2015, Le grand courbe en 2017 et Clinamen show 
en 2019. En 2020 elle participe à la mise en scène du Café PoïPoï dans le 
cadre du festival “Ce soir je sors mes parents”. Elle fait partie du collectif 
#Balance Ton Corps avec lequel elle crée un débat spectacle sur la question 
du genre dans des lycées de Loire Atlantique et commande à l’autrice 
Béatrice Bienville une pièce sur l ’Ecoféminisme La moitié du ciel et presque 
toute la terre qu’elle met en scène dans le cadre d’un projet EAC avec des 
secondes option théâtre à Lamballe (22).  
À l’automne 21 elle jouera au Théâtre de la Tempête dans CATCH!. En 2022 
avec le Groupe Bekkrell elle sortira un nouveau spectacle Karnival, et 
mettra en scène Neige d’Olivier Liron à La Passerelle Scène Nationale de 
Saint Brieuc et au Théâtre de Vanves.

O C É A N E  P E L P E L

L A U R È N E  M A R X

S A R A H  C O S S E T

F A N N Y  S I N T È S



D I S T R I B U T I O N
une création de 

Groupe Bekkrell et Laurène Marx

texte
Laurène Marx

interprétation
Fanny Sintès

Océane Pelpel
Sarah Cosset

collaborations artistiques
Fanny Alvarez 

Karelle Prugnaud
Alice Zeniter

création lumière
solange dinand

création sonore
Laurène Marx et (en cours)

composition vocale
Thibault Chaumeil

costumes
Camille Lamy

régie générale
Laurie Laprade Delizée

construction
Eric Noël et Sylvain Ohl

Laurent Nennig
La transverse - Corbigny

production
Anne Heuveline - l ’Avant Courrier

diffusion
Jean Luc Weinich - Rustine 

Production

merci à
Marie-José Mondzain
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S 2 points hauts à 7m cmu 1000kg
2 points au sol cmu 500kg à 8 m d ouverture
10 m d ouverture
8m profondeur 
7m hauteur 
Sol plan et plat, tapis de danse usagés
Système son facade et subs, console numérique
Système lumière

Travail avec de la farine : protéger les abords du plateau



L ’ AVA N T  C O U R R I E R  -  P R O D U C T I O N 

A N N E  H E U V E L I N E 

A N N E @ AVA N T C O U R R I E R . F R  -  0 6  6 8  2 0  1 4  5 7

W W W . G R O U P E B E K K R E L L . C O M

Du 5 au 8 octobre 2020  Résidence à la fabrique des Dervallières à Nantes

Du 11 au 20 novembre 2020  Résidence à la Passerelle à Saint-Brieuc

Du 7 au 12 décembre 2020  Résidence à Nantes

Du 4 au 17 janvier 2021  Résidence à la Passerelle à Saint-Brieuc

Du 25 au 31 janvier 2021  Résidence au Cube à Hérisson

Du 6 au 10 avril 2021  Résidence à la SN l’Empreinte à Brive-Tulle

Du 22 au 25 mai 2021  Résidence à la table à Lanloup

Du 20 au 30 octobre 2021  Résidence à La Transverse à Corbigny

Du 29 novembre au 3 décembre 2021  Résidence au Théâtre de la Ville Robert à Pordic

Du 29 janvier au 5 février 2022  Résidence à la Grainerie de Toulouse

Du 14 au 25 février 2022  Résidence au PNAR Le Sirque à NexonC
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Co-producteur : Le Pôle National des Arts du Cirque de Nexon - Le Sirque

Soutiens : L’Empreinte, scène nationale Brive-Tulle / La Transverse de Corbigny /  
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc / Le Cube à Hérisson


