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Et si… on faisait un saut dans l’histoire

au commencement il y eut la rencontre, en 2009, 
au CnaC. Fulgurante et enivrée. de celle ci naquit 
une petite forme tentaculaire de 20 min qui réjouit 
fort nos comparses et les projeta 4 années plus 
tard dans les méandres merveilleuses de la créa-
tion collective. aujourd’hui ça y est. Effet Bekkrell 
(titre instable) a vu le jour.
il s’agit, en souterrain d’une étrange fascination 
pour la radioactivité ou ce qu’il peut y avoir d’ins-
table dans la matière et les relations, en surface, 
de câble, de fil, de corde, d’une planche, de quatre 
femmes et de beaucoup de fumée, en profondeur, 
elles traversent des choses sérieuses mais drôles. 
a force de tentatives, elles prennent position pour 
des existences changeantes, précaires mais pré-
cieuses.
Et elles glissent d’états stables à instables, de 
conflits en négociations, d’utopies en désillu-
sions...



EFFET BEKKRELL (TiTRE insTaBLE)
Cirque
GROUPE BEKKRELL

Une création du Groupe Bekkrell
De et avec : Fanny alvarez, sarah 
Cosset, Océane Pelpel et Fanny 
sintès
Création sonore : Thomas Laigle
Création lumière : Clément Bonnin
Création costumes : Lorenzo 
albani
Conception des arrangements 
d’agrès et régie générale : Julien 
Lefeuvre et Florent Pasdelou
Regard et conseils sur la mise en 
scène : Pierre Meunier
Regard sur la dramaturgie et 
diffusion : anna Tauber
Regard amical et philosophe : 
Marie-José Mondzain

Crédit photos : © Massao Mascaro
Remerciements à nos collaborateurs artistiques et 
techniques : Hervé Grizard, Etienne Klein, Goni Shiffron 
et Arnaud Thomas
Coproductions : Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle national 
des arts du cirque de Haute-Normandie • La brèche – 
Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie • 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) 
• Carré Magique – Pôle national des arts du cirque en 
Bretagne • Le Théâtre de Cusset • La Cascade – pôle 
national des arts du cirque de Bourg-Saint-Andéol • 
CIRCa Auch-Gers-Midi-Pyrénées – Pôle national des 
arts du cirque • Scène nationale d’Aubusson – Théâtre 
Jean Lurçat • L’Agora – centre culturel pôle national des 
arts du cirque de Boulazac – Aquitaine • Transversales, 
Théâtre de Verdun – scène conventionnée pour les arts 
du cirque • La Faïencerie, Théâtre de Creil – scène 
nationale en préfiguration • CIrque En Lorraine (CIEL)•
Proarti (et nos artinautes) • L’association Beaumarchais-
SACD • L’Adami • avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National 
Soutiens : Le Monfort/Paris • Le Nouveau Relax, scène 
conventionnée de Chaumont • L’Onde, Théâtre Centre 
d’art – Vélizy-Villacoublay • Le Manège de Reims – 
Scène Nationale 

www.groupebekkrell.com

CrÉATioN 2015
12 mars 2015 Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Pôle national des arts du cirque de Haute-
Normandie,
Représentations les 12, 13 & 14 Mars 2015

Tournée 2015
- 8 et 9 octobre 2015: Théâtre de la Rotonde à 
Thaon-les-Vosges (Scènes Vosges)
- 11 et 12 octobre 2015: Espace Georges Sadoul 
à St Dié des Vosges (option)
- 23, 24, 25 octobre 2015: Festival CIRCa, Auch
- le 10 ou le 17 novembre: au Prato à Lille (options)
- la semaine du 2 ou la semaine du 16 novembre 
2015: Festival Mettre en scène à Rennes (options).
- 10 et 11 décembre: Le Carré Magique, PNAC 
de Lannion (option 1)
- 29 janvier 2016: Théâtre de Saint-Sébastien 
(près de Nantes) (option)
- 4 mars 2016: La Faïencerie, scène nationale en 
préfiguration, à Creil 
- 8, 9 et 10 mars 2016: au Château Rouge à 
Annemasse 
- 17 et 18 mars 2016: Le Carré magique, PNAC 
de Lannion (option 2)
- 22 mars 2016: Transversales, Théâtre de Verdun 
- 31 mars et 1er avril: Le Carré magique, PNAC 
de Lannion (option 3)
- 26 avril 2016: à L’Agora, PNAC de Boulazac
- 28 ou 29 avril 2016: au Théâtre de Cusset 
(option)

DU 04 AU 16 MAi 21 H
25 € // 16 € // 10 €
Durée 1h15
Le Monfort // 01 56 08 33 88 
www.lemonfort.fr



NoTes sUr LA rADioACTiViTÉ
Bekkrell est une transformation de (Henri) Becquerel, physicien qui a 
découvert la radioactivité sur l’uranium et donné son nom à l’unité de 
mesure.
Parlons de l’atome.
Atome en grec signifie insécable, qui ne peut être coupé. Il était consi-
déré par les grec(que)s comme une entité indivisible, pleine et éternelle.
Thèse rejetée aujourd’hui.
L’atome a dans son cœur un noyau. Ce noyau est composé de petites 
particules dites nucléaires.
Il est très dense.
Autour de ce noyau tourne d’autres particules très légères. L’atome est 
composite. Il est donc divisible. La distance entre le noyau et les autres 
particules tournant autour est très grande. L’atome est plein de vide.
L’atome n’a pas été là de tout temps, il a une naissance. Il peut avoir dif-
férents comportements. Certains atomes sont stables, ils ne subissent 
pas de transformations, et se maintiennent en l’état indéfiniment. 
D’autres ayant emmagasiné trop d’énergie au moment de leur nais-
sance sont instables, ils doivent se transformer. C’est ce qu’on appelle 
la radioactivité. Radioactif c’est littéralement:
«actif en matière de rayonnement».
Les gens pensent que c’est un phénomène continu.
Comme s’il s’agissait d’un atome qui crachait des rayonnements tout 
le temps. Cependant, un atome n’est radioactif qu’une fois dans sa vie, 
cette instabilité le pousse à un moment précis à émettre une particule.
Une seule. Il est condamné à mourir.
Il ne disparait pas, il devient un autre atome. Il meurt mais il ne vieillit 
pas. Ce qu’on appelle le vieillissement c’est le fait d’augmenter sa pro-
babilité de mourir en prenant de l’âge. Einstein pensait qu’il y avait une 
sorte d’horloge interne à chaque typed’atome, une détermination.
Un mécanisme temporel propre à chaque atome.
On sait aujourd’hui qu’une telle horloge n’existe pas, autrement dit ça 
se fait par hasard. Un hasard organisé.
Si on a mille atomes d’une même espèce pris seuls à un moment m, 
l’un d’1 milliard d’années, l’autre de 5 secondes, ils ont la même proba-
bilité de mourir, de se transformer, dans l’heure qui vient.
Comment le hasard peut s’organiser. C’est un mystère.
Méfions nous du bon sens…



Les ACTeUrs De LA pieCe
Les Bekkrell forment un noyau de quatre électrons doués 
d’un rare pouvoir de cohésion, en même temps que d’une 
capacité à rayonner individuellement. Transformé en un 
champ d’expériences, le plateau se met à vibrer jusqu’à 
trouver son désordre le plus fertile. J’ai aimé partager la 
première aventure de ce groupe radioactif, contribuer 
à lui trouver sa bonne orbite, avec et malgré toutes les 
contraintes qu’imposent les multiples mises en tension 
des agrès en jeu. Les corps sont aux prises avec la phy-
sique fondamentale, la pensée s’anime et s’en nourrit, 
l’existence pourrait bien ressembler à cette empoignade 
rude et sensuelle, où l’instable domine, et que le désir 
rend lumineuse.
pierre Meunier

QUATre CArACTeres, UNe BANDe
Des « boules d’énergie » individuellement reconnais-
sables. Tour à tour actrices puis victimes d’un émerveil-
lement en perpétuelle mutation. Dans notre micro so-
ciété à quatre, nous jouons une certaine expérience de 
l’anarchie, de la liberté, de la résistance. Eveillées.
« Nous pouvons quelque chose face à la tristesse et à 
la violence du monde. Cela commence par une attitude 
intérieure, une façon de penser. S’émerveiller, c’est se 
réveiller, c’est envoyer au feu toutes nos catégories, tous 
nos à-priori, c’est faire la révolution. Les choses ne font 
que commencer.
Ce qui nous fait mourir, ce n’est pas la mort, c’est de ne 
pas vivre. » Antonin Artaud



LE LiEU
Il est un univers a priori sans direction, un organisme vivant qui respire 
et qui traverse le temps de rebond en rebond, d’expansion en concen-
tration, tantôt glacial, tantôt ardent.
Il est espace et matière. Il grince de toutes ses chairs, visibles et invi-
sibles.
Il est instable.
Très rapidement, dans nos premières résidences, plusieurs pistes se 
sont ouvertes.
Nous imaginons cet espace comme un lieu de jeux, jeux de théâtre, de 
cirque, mais aussi aire de jeux…
d’enfants peut-être, d’adolescents qui-sait ?, d’adultes joueuses certai-
nement.
Un lieu à la fois familier et potentiellement hostile.
Un grenier? Un vieux hangar? Un terrain vague ?
Une friche industrielle ?
La lumière y est fragile, l’ambiance sonore étrange.
C’est un lieu qui s’impose aux joueurs et qui s’apprivoise.
Un lieu où nos quatre héroïnes semblent autant avoir “leurs habitudes” 
que d’en redécouvrir sans cesse les recoins au fur et à mesure des 
règles qu’elles s’imposent, des recompositions affectives, des états de 
solitude ou de collectif qu’elles traversent.
On imagine que nous entrons dans un univers caché qui leur appartient 
mais qui pourrait tout aussi bien s’effondrer sur elles à tout moment.
On sent planer comme une menace, on entend des sons étranges dont 
les enfants s’amusent d’avoir peur.
Le sol est sale, les matériaux sont plutôt froids mais ils semblent avoir 
une sorte de respiration, une voix. 





Tout sera mis en œuvre, chamboulé, réordonné, de sorte que ce qui 
était un « objet de cirque identifié » puisse devenir le fruit d’un bricolage.
A la puissance de l’agrès, produit standardisé, nous préférons la fragilité 
d’un bric-à-brac, d’un chantier fait de « p’tits bouts ». Les bekkrell 
semblent jusqu’à ignorer qu’elles sont en terrain circassien.
Tout naît de l’expérimentation.
Les agrès ainsi « recréés » sont une matière vivante.
Ils sont sonorisés, ils ont une voix, mais ils pourront aussi utiliser 
la complicité de leurs acrobates pour se faire entendre. Ils seront 
potentiellement râleurs, destructeurs, cruels, tendres ou réconfortants. 
Ils auront eux aussi leurs revendications, leurs coups de mou, leurs 
coups durs.
Ce qui nous importe c’est que ce lieu soit un laboratoire intime, un 
espace à l’abri du monde qui fait monde.
C’est l’endroit des premiers mauvais coups et des derniers instants.

Le TeXTe
« Notre complicité reposant sur cette rencontre initiale de trois 
circassiennes et d’une comédienne, dès le départ, il était évident que le 
texte serait convoqué comme une des matières à disposition, un de nos 
outils de travail. De l’usage du texte découlait celui de la parole et les 
multiples questions que cela posent au cirque : comment dire un texte 
au cirque? Comment travailler sur l’alternance entre communication 
silencieuse et communication orale? Pourquoi «souvent ça ne marche 
pas»? Comment jouer avec cette entrave? Comment assumer et 
s’amuser de ce hiatus entre un Théâtre bavard et un Cirque muet ?
Des auteurs (Daniil Harms, poète russe, Christophe Tarkos, poète 
français, Ghérasim Luca, poète roumain, Shakespeare aussi) se sont 
invités au gré du travail collectif et nous avons écrit toutes les quatre 
avec la complicité de Pierre Meunier et Anna Tauber.»

Le soN
Penser le son comme révélateur physique de l’entité environnante.
Animalité de cet espace bel et bien vivant, du moins d’un point de vue 
énergétique.
Exploration du souterrain, d’une monstruosité ancestrale, d’un lieu 
immuable. Confrontation à la présence du féminin: bourdons, râles, 
rires, cris, chants, mots. Quels résidus de ce monde ?



Transcender la densité des matières présentes au plateau par le sonore; 
donner l’oralité aux agrès, instruments issus d’un douloureux assem-
blage; et en contrepartie donner corps à ce médium immatériel par cor-
rélation acrobatique.
Il s’agit également de tout renverser, de réagir aux provocations de ces 
personnages intrusifs, d’interagir avec, de s’en amuser, d’actionner les 
forces contradictoires jusqu’à l’excitation soudaine, l’ébranlement tita-
nesque nécessaire à la création nouvelle du vide.
Retour au souffle primitif... infini...
Quelles dérives pour questionner le temps... l’espace..?

LA LUMiÈre
La lumière est invisible mais rend les choses visibles, elle est impalpable 
mais confère leur matièreux volumes: elle donne l’entière texture à notre 
monde.
Ainsi, elle confère ses propres lois de dynamique aux éléments. Comment 
peut-elle alors être vecteur d’instabilité, mettre en agitation la matière, et 
figer son environnement ?
Tout tient dans la nuance du contraste, notre dialectique lumineuse. 
Contrastes entre le vacillant et l’austère, entre la fragilité crépitante et 
l’illumination cauchemardesque, entre le scintillement précaire et l’état 
brut du photon.
Les ténèbres peuvent avoir de séduisant, d’attirant, ce que l’ombre peut 
avoir de réconfortant qui enveloppe, protège le corps et repose l’esprit ; 
et inversement ce que la lumière peut avoir de redoutable, de terrifiant,
de clarté qui expose, attaque le corps et éblouit l’esprit.
Comment de simples lampes torches peuvent s’opposer à de puissants 
projecteurs`? Comment un éclairage de parking ou d’un stade de foot-
ball, lié à une masse prépondérante, écrase la présence de petites tâches 
lumineuses, pauvres lucioles égarées dans le néant, «l’humanité réduite à 
sa plus simple puissance de nous faire signe dans la nuit.»
(Didi-Huberman, La survivance des lucioles)
Comment lutter contre «ce pouvoir surexposé du vide» (Pasolini, Article 
des lucioles) ?
Notre lieu a sa propre histoire, son identité, son état lumineux.
Il s’agira d’explorer comment nos personnages vont le dompter, l’ama-
douer, taquiner son autonomie, pour tenter d’établir leur suprématie lumi-
neuse. De par l’épure de notre espace, tout objet est scénographique. 
Notre dispositif d’éclairage (et sonore) est donc pensé comme un témoin 
identitaire du lieu.



Le GroUpe BeKKreLL
Le Groupe Bekkrell nait en 2009 lorsque Fanny Sintès quitte un moment le 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris pour le Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et y rencontre Fanny 
Alvarez, Sarah Cosset et Océane Pelpel.
C’est d’abord un groupe de 4 élèves, de 4 camarades, de 4 amies, de 4 acro-
bates, de 4 gloutonnes, de 4 femmes, de 4 blagueuses, de 4 curieuses, de 4 
affreux jojos. C’est au départ un groupe fasciné par l’instabilité dont nous parle 
la physique nucléaire.
C’est devenu un collectif d’artistes qui emprunte son nom à celui qui découvrit 
la radioactivité naturelle sur l’uranium (et qui d’ailleurs dû partager son prix 
nobel avec les époux Curie(ux) !) : le grand Henri Becquerel
C’est ensuite un groupe qui cherche les limites et les points de déséquilibre
C’est certainement un terrain chaotique et joyeux
C’est avant tout un ensemble traversé par les tumultes des individualités et du 
groupe
C’est toujours des tentatives hasardeuses
C’est parfois des résultats étonnants
C’est quelque fois casse-gueule
C’est un peu pailleté
C’est que ça fait du bien
C’est enfin un spectacle qui nait à Elbeuf le 12 mars 2015. 

FANNY ALVAreZ - spécialité : bascule
a suivi une formation préparatoire à l’école nationale de cirque de Montréal en 
2009, puis s’est formée à la voltige au sein des écoles de Rosny-sous-Bois 
(ENACR) et du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne 
(CNAC). A sa sortie en 2011, avec le spectacle âm (22ème promotion), mis en 
scène par Stéphane Ricordel, elle expérimente sa première tournée en chapi-
teau. Elle fait partie du Collectif de la Bascule et crée en 2012 Rien n’est moins 
sûr (mais c’est une piste), en 2013 Quand quelqu’un bouge. En 2015, un projet 
de création associant le collectif de la bascule et la compagnie La Meute prend 
forme (tournée prévue en 2016). Membre du Groupe Bekkrell, elle crée Effet 
Bekkrell (titre instable) en mars 2015 au Cirque Théâtre d’Elbeuf.

pArCoUrs



sArAH CosseT - spécialité : mât chinois
a suivi une formation à l’Université de Tours. A 21 ans, elle commence sa 
formation dans les écoles de Chambéry, Rosny-sous-Bois puis Châlons-en-
Champagne. Elle y découvre le mât chinois, la vie et le travail en collectif. Au 
sortir de sa formation en 2011, elle intègre la compagnie 111 pour la création 
de Géométrie de Caoutchouc, mise en scène par Aurélien Bory. Elle retrouve 
Guy Alloucherie et sa compagnie HVDZ, et participe à quelques « veillées ». 
Elle rejoint la compagnie des Colporteurs en 2013 pour une reprise de rôle 
dans le spectacle Le Bal des Intouchables mis en scène par Antoine Rigot. Au 
sein de la compagnie des Orpailleurs, elle participe à la création du spectacle 
Debouts mis en scène par Mathieu et Jean-Christophe Bleton. Membre du 
Groupe Bekkrell, elle crée Effet Bekkrell (titre instable) en mars 2015 au Cirque-
Théâtre d’Elbeuf.

FANNY siNTes - spécialité : corde lisse et comédienne
 a suivi une formation de comédienne au Studio-Théâtre d’Asnières, au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (promotion 11) et 
au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (stage d’un 
an, pratique de la corde lisse). En 2011 elle joue dans le film Les Lendemains 
réalisé par Bénédicte Pagnot, dans Les Détraquées mise en scène de Frédéric
Jessua. En 2012, elle joue avec l’ensemble 2e2m (chef d’orchestre : Pierre 
Roullier) dans la pièce Love Box, Boxons d’amour mise en scène d’Olivier 
Fredj, dans Le Lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prevost mise en scène de 
Brigitte Damiens. Elle participe à Un festival à Villeréal dans la création L’école 
mise en scène de Marc Vittecoq. De 2012 à 2014, elle joue dans Maître Puntilla
et son valet Matti mis en scène par Guy Pierre Couleau. En 2013, elle joue 
dans Elle dit, et dans le regard la tristesse d’un paysage de nuit (adaptation de 
Les yeux bleux cheveux noirs de M. Duras) mise en scène de Léna Paugam. 
Elle joue et met en scène en collaboration avec Olivier Brichet Anechoïchs-
peech, création éléctro-acoustique au Studio-Théâtre de Vitry et dans Un Ours 
of cOurse mise en scène d’Alice Zeniter et composition musicale de Lawrence 
Williams. En 2014, elle joue dans Lendemains de fête de Julie Bérès (reprise 
de rôle) et crée le Lyncéus festival à Binic avec Aurélie Lemaignen et Léna 
Paugam. En 2015 elle joue au théâtre de Vanves dans la pièce L’homme est la 
seule erreur de la création écriture et mise en scène d’Alice Zeniter. 
Membre du Groupe Bekkrell, elle crée Effet Bekkrell (titre instable) en mars 
2015 au Cirque-Théâtre d’Elbeuf.



oCÉANe peLpeL - spécialité : fil tendu
a suivi une formation de cirque au sein des écoles de Ros-
ny-sous-Bois (ENACR) et du Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC). En 2013, elle 
joue dans La Circonférence filée de Jean-Michel Guy, part 
en tournée avec le spectacle The Fool and the princesses 
du Cirque de Loin (Compagnie suisse de théâtre, musique 
et cirque), et joue dans le film Son of a fool. Elle a participé à 
des labo de recherche autour des phases du sommeil et du 
rêve, au croisement de différentes disciplines, sous la direc-
tion artistique d’Emmanuelle Pépin via le projet La chair du 
monde. Membre du Groupe Bekkrell, elle crée Effet Bekkrell 
(titre instable) en mars 2015 au Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

pierre MeUNier
Son parcours artistique traverse le cirque, le théâtre et le 
cinéma. Il a travaillé avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Phi-
lippe Caubère, Zingaro, la Volière Dromesko, Giovanna Ma-
rini, François Tanguy, Matthias Langhoff, Jean-Paul Wenzel,
Joël Pommerat… Pierre Meunier construit et écrit ses 
propres spectacles, inventant une écriture scénique qui met 
en jeu la physique concrète avec des mécanismes et de la 
matière brute, véritables partenaires des acteurs en scène. 
Dans son atelier, il expérimente ses sculptures dynamiques 
et autres installations, recherches tranquilles guidées par 
une captivation pour l’étrangeté de ces présences si stimu-
lantes pour l’imaginaire. Son travail se nourrit de rencontres 
avec des scientifiques, des philosophes, de séjours en forge 
industrielle, d’ateliers en milieu psychiatrique, de périodes 
d’écriture, tout autant que d’improvisations sur le plateau 
avec l’équipe réunie autour d’un projet théâtral.
Il s’agit toujours de provoquer un trouble fertile dans l’esprit
du spectateur, de susciter en lui une rêverie intime active, à 
même de relier par résonnance impromptue les dimensions
oniriques, sociales, politiques, poétiques et métaphysiques
de la personne. Cette humeur à la fois grave et légère, qui 
lui est propre, repose sur un humour singulier qui peut faire 
écho à Henri Michaux ou au dadaïsme.



MArie-JosÉ MoNDZAiN
Philosophe, spécialiste du rapport à l’image à partir des recherches sur l’ico-
noclasme byzantin. Ses travaux concernent la nature du regard, et la construc-
tion du sujet de la parole dans la relation au monde sensible. Son travail se 
prolonge dans le champ politique en interrogeant le pouvoir de faire voir, de 
faire croire et de faire savoir dans les productions et les créations visuelles. Elle 
est directrice émérite au CNRS, membre du Centre Marcel Mauss de l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Par ailleurs elle a écrit de 
nombreux articles dans des revues nationales et internationales et est aussi 
l’auteure de nombreux ouvrages. Elle a publié entre autres Image, icône, éco-
nomie (1996), L’image peut-elle tuer? (2002), Homo spectator (2007), Qu’est-
ce que tu vois? (2008), Images (à suivre ) (2011).

THoMAs LAiGLe (ATHoM)
Suite à des études musicales, il entre en DMA Son à Nantes.
Il s’oriente ensuite vers la création en intégrant le Théâtre National de Stras-
bourg (G40) où il prend goût à d’autres outils artistiques (lumière, vidéo). Il 
collabore avec différents metteurs en scène (P. Meunier, J-Y. Ruf, R. Schus-
ter…). Parallèlement, il officie dans la production studio et concert de groupe 
de musique, et est également ingénieur du son pour des court-métrages. En 
2013, il intègre le projet Swamp Club avec P. Quesne & le Vivarium Studio et 
rejoint le groupe Bekkrell pour accompagner leur première création.

ANNA TAUBer
Diplômée de Sciences Po Toulouse et du Master 2 Management des Organi-
sations Culturelles de l’Université Paris Dauphine, Anna Tauber accompagne 
en tant que chargée de production la 39e édition du Festival d’Automne à 
Paris. En Janvier 2011, elle rejoint l’équipe du Théâtre de la Cité internationale 
comme chargée de production et d’administration. Parallèlement, en 2011, elle 
accompagne le projet Croisades, première création de la Compagnie Théâtre 
Majâz au Théâtre du Soleil et rejoint en 2013 le Groupe Bekkrell pour accom-
pagner leur première création.
En Juillet 2014 elle quitte le Théâtre de la Cité internationale pour être exclu-
sivement auprès de compagnies et assumer son envie d’accompagner cer-
tains projets artistiques en tant que dramaturge, assistante à la mise en scène 
(ou-tout-autre-terme-qui-designe-le-fait-d’écrire-des-spectacles). Depuis, elle 
travaille comme chargée de diffusion pour la Compagnie Marcel et ses drôles 
de femmes, la Compagnie L’Entente Cordiale dirigée par Alice Zeniter et pour 
le spectacle, Le Vide – essai de cirque de Fragan Gehlker, Alexis Auffray et 
Maroussia Diaz Verbèke. Elle collabore également à l’écriture de la prochaine 
création de Maroussia Diaz Verbèke dont le titre reste à trouver.



FLoreNT pAsDeLoU
Après plusieurs formations spécialisées dans l’accroche et la régie générale 
de spectacles, Florent Pasdelou devient régisseur permanent du Centre des 
Arts du Cirque de Cherbourg, La Brèche, labellisé Pôle National en 2012. Il y 
travaille à la création des spectacles des artistes résidents comme François 
Verret, Yoann Bourgeois, Mathurin Bolze ou David Bobée et à la régie générale 
du Festival Spring et des spectacles accueillis sous chapiteau (Escapade d’Hi-
ver, Effets Mer). Il travaille aussi pour des festivals de musique (Terra Trema), 
des événements d’envergure (concerts - course du Figaro) et à la création 
scénographique de spectacles de cirque contemporains (Déversoir, d’Angéla 
Laurier). En 2014, il rejoint le groupe Bekkrell pour accompagner leur première 
création.

JULieN LeFeUVre 
Après le bac, en 2002, il découvre le montage de chapiteaux au Centre des 
Arts du Cirque de Cherbourg.
Il y accueille diverses compagnies telles que le Centaure, Buren cirque, Circo 
Aero... Durant ces montages, le travail en hauteur s’impose .
La musique est toujours présente, bassiste dans « Vive le rouge », les tournées 
et enregistrements font partie de sa vie.
En 2004, il valide un diplôme de travaux en hauteur et part vivre à Paris où il 
travaille dans une société de travaux sur corde, dans l’évènementiel.
En 2009, Angela Laurier lui propose de participer à la création de son nouveau 
spectacle. Elle souhaitait jouer avec des musiciens, en live. Avec elle, ils créent 
deux spectacles (J’aimerais pouvoir rire et l’Angela bête) et suit plusieurs tour-
née en France, en Europe et au Quebec.
Durant ces cinq années, il participe également à l’accueil technique de com-
pagnies à Bruz, au Grand Logis, mais aussi chez Spectaculaires, dans l’évé-
nementiel.
2014 est l’année de la rencontre avec le groupe Bekkrell, montage des ac-
croches et régie lumière vont maintenant rythmer sa vie à leur côté.
Depuis 2014 il joue également avec The Patriotic Sunday (basse). Un nouvel 
album sortira cette année.
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LE VIDE / ESSAI DE CIRQUE Fragan Gehlker, Alexis Auffray 
/ DAKHABRAKHA    LA / TAVERNE MÜNCHAUSEN   Gwen 
Aduh / SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS Sébastien 
Barrier / JE CLIQUE DONC JE SUIS Thierry Collet / PROJET 
LUCIOLE     Nicolas Bouchaud, Judith Henry, Nicolas Truong 
/ FOLK-S_will you still love me tomorrow ? Alessandro 
Sciarroni / UNTITLED_I will be there when you die Alessandro 
Sciarroni / GERTRUD      Jean-Pierre Baro / HIRISINN      Le P’tit 
Cirk / L’IDÉAL CLUB     26000 couverts / SAMEDI DETENTE 
Dorothée Munyaneza / SIC(K) Alexis Armengol / LES 
ENFANTS DU SOLEIL Mikaël Serre / EN PASSANT… Denis 
Lavant, Dima Yaroshenko, Stéphane Ricordel / P.P.P Phia 
Ménard / YOUDREAM      Collectif Superamas / LA CERISAIE 
Lev Dodine / LA MAISON DES CHIENS Vlad Troitskyi / LES 
DAKH DAUGHTERS / TITRE INSTABLE  Groupe Bekkrell      / 
CAPILOTRACTÉES  Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen 
/ LA VIE DE GALILÉE Jean-François Sivadier


