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EFFET BEKKRELL
L’image du radeau pour évoquer
ce qu’il en est de cette tentative,
ne serait-ce que pour faire entendre
qu’elle doit éviter d’être surchargée
sous peine de s’enfoncer ou de faire basculer le radeau
s’il est mal chargé, la charge mal répartie. (...)
Un radeau, vous savez comment c’est fait :
il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche,
si bien que lorsque s’abattent les montagnes d’eau,
l’eau passe à travers les troncs écartés. C’est par là qu’un radeau
n’est pas un esquif. Autrement dit : nous ne retenons pas les 
questions.
Notre liberté relative vient de cette structure rudimentaire
dont je pense que ceux qui l’ont conçue
- je veux parler du radeau -
ont fait du mieux qu’ils ont pu, alors qu’ils n’étaient pas en mesure
de construire une embarcation. Quand les questions s’abattent,
nous ne serrons pas les rangs
— nous ne joignons pas les troncs — pour constituer
une plate-forme concertée. Bien au contraire.
Nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous relie.
Vous voyez par là l’importance primordiale des liens et du mode 
d’attache, et de la distance même que les
troncs peuvent prendre entre eux.
Il faut que le lien soit suffisamment lâche
et qu’il ne lâche pas.

— Fernand Deligny, Le Croire et le craindre, repris dans les Œuvres, 
Paris, L’Arachnéen, 2007 (www.editions-arachneen.fr).



ET SI...
#1 – 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 tentacu-
laire de vingt minutes qui réjouit fort nos comparses et les projeta 
quatre années plus tard dans les méandres merveilleuses de la créa-
tion collective. Aujourd’hui ça y est. Effet Bekkrell a vu le jour.

Il s’agit, 
en souterrain d’une étrange fascination pour la radioactivité ou 
ce qu’il peut y avoir d’instable 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. À force de tentatives, elles 
prennent position pour des existences changeantes, précaires 
mais précieuses.
Et elles glissent d’états stables à instables, de conflits en négocia-
tions, d’utopies en désillusions...
pendant une heure...

#2 – Et si… un enfant en parlait
Au début, il est tout nu. Le plateau.
Après les filles elles arrivent. Elles sont quatre. Elles trouvent des 
trucs. Elles construisent. Elles se confrontent les unes aux autres. 
En fait elles jouent. Alors elles déconstruisent. Parce que c’est peut-
être mieux autrement finalement. Et puis il y a le terrain de jeu, avec 
toutes ces petites lumières autour et le monsieur qui court partout. 
Et il arrive que le fil ou la bascule ou le mât ou la corde ou le tout 
assemblé se mette à parler. Ou à chanter. Et puis il y a le théâtre. 
Il arrive et nous fait son clin d’œil. Alors ça repart de plus belle. 
Elles sautent et elles cassent tout. À la fin elles tentent une sortie 
par le haut.

#3 – Et si… Effet Bekkrell entrait dans le dictionnaire
Effet Bekkrell (n.f, effet : du latin effectus, de effectum, supin de 
efficere, effectuer, de ex, et facere, faire -
bekkrell : déformation orthographique de Becquerel, Henri de son 
prénom).

Ce qui advient lorsque quatre bombes atomiques déboulent sur le 
plateau et dégomment les éléments en jeu.



#4 – Et si… Pierre Meunier en parlait
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 physique 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.

#5 – Et si… on employait les grands mots
Il y a quelque chose de l’ordre de l’expérience.
Éprouver les matériaux et les individus à disposition de cet espace.
Emmêler les standards pour trouver comment s’en sortir, comment 
s’en amuser, comment tromper la mort…
L’inéluctable fin de toute chose prise comme promesse sans cesse 
renouvelée d’un autre début possible.

#6 – Et si… la presse s’enflammait
Sarah, Océane et les deux Fanny, alias le Groupe Bekkrell, nous 
présentent un premier spectacle protéiforme, hybride, où la 
manipulation d’agrès côtoie des rapports anarchiques, où la parole 
tente de s’inviter au cirque, et où l’absurde se mélange à la poésie. 
Pièce de théâtre ou pièce de cirque, leur spectacle fait fi des cadres 
pour inventer une écriture singulière. Elles étirent les situations et 
leurs propos jusqu’aux points de rupture et remportent avec brio 
l’excentrique pari de lier l’écriture d’un spectacle avec le fonctionne-
ment physique de la radioactivité naturelle. Elles surfent de stabilité 
en instabilité entre elles et dans l’étrange structure qu’elles créent 
en assemblant tous leurs agrès.

Le public est amené dans cette danse de l’instable. Ça chute, ça se 
déconstruit, le chaos s’installe, et pourtant il y a comme un équilibre 
qui se déploie, une contamination radioactive délirante.

On peut dire que…
Ça déboite
Ça déménage
Ça envoie bouler
Ça remue
Ça défonce
Ça balance
Ça s’emballe
Ça renverse
Ça déchire





PRESSE
Point d’accolades ou de rabrouements, mais des efforts de 
communication où se mêlent grommellements et mouvements 
d’entraide. 

C’est ainsi avec un charme tout particulier qu’elles enchaînent 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 repré-
sentation. On y découvre leur fraîche camaraderie, vidée de tout l’at-
tirail 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 
pimentent la pièce et en constituent l’atmosphère particulière.

— Quentin Guisgand, Inferno

À travers elles, la scène est un immense champ d’investigation, 
elle vibre, résonne, se fait et se défait, à grands coups et à grands 
bruits — parfois amplifiés — de ferraille...

Artistes, camarades, amies, acrobates, femmes, blagueuses, 
curieuses, affreux jojos, élèves, elles se sont rencontrées en 2009 au
cirque de Châlon-en-Champagne et ont monté l’aventure du groupe 
Bekkrell.

À travers elles, la scène est un immense champ d’investigation, elle 
vibre, résonne, se fait et se défait, à grands coups et à grands bruits 
— parfois amplifiés — de 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…

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.

— Isabelle Artus, Culturepositive



PARCOURS
GROUPE BEKKRELL
Le Groupe Bekkrell naît en 2009 lorsque 
Fanny Sintès quitte un moment le 
Conservatoire national supérieur d’art dra-
matique 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 quatre élèves, 
de quatre camarades, de quatre amies, de 
quatre acrobates, de quatre gloutonnes, de 
quatre femmes, de quatre blagueuses, de 
quatre curieuses, de quatre 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 : 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 quelquefois casse-gueule.
C’est un peu pailleté.
C’est que ça fait du bien.
C’est enfin un spectacle qui naît à Elbeuf le 
12 mars 2015.



PROCHAINEMENT
Théâtre

COMPASSION. L’HISTOIRE DE LA MITRAILLETTE
Milo Rau
Mercredi 2 mai à 19h / Jeudi 3 à 20h
Espace
1h40  - Tarif II
Ces derniers mois, le destin des réfugiés 
s’est emparé de toute l’Europe. Avec ce 
spectacle, créé à la Schaubühne de Berlin, 
Milo Rau entreprend un voyage au centre 
des tensions politiques de notre époque au 
Congo et sur la route de la Méditerranée. 
Compassion. L’histoire de la mitraillette 
est une réflexion sur les limites de notre 
sentiment de compassion et celles de notre 
humanisme européen.

Musique

MICRORCHESTRA
Médéric Collignon & 
Yvan Robilliard
Dans le cadre de la saison Be Jazz

Lundi 14 mai à 19h
Espace
1h30 - Tarif I
Déjà récompensé par trois Victoires du 
jazz, le trompettiste et vocaliste Médéric 
Collignon fusionne comme personne 
le phrasé fulgurant de Miles Davis et la 
fantaisie du scat de Dizzy Gillespie. Quand 
il rencontre Yvan Robilliard, explorateur de 
claviers entre aigus frénétiques et graves 
percussifs, cela donne des improvisations 
si rapides que l’on a à peine le temps de 
souffler.

Théâtre / Cirque

CALAMITY CABARET (DEDANS)
Camille Boitel - 
compagnie L’Immédiat
Coproduction Les 2 Scènes

Mardi 15 mai à 19h / Mercredi 16 à 19h / 
Jeudi 17 à 19h
Espace
2h  - Tarif II
« Ici il s’agit de vivre, de vivre de vivre, de 
vivre et de vivre. Avec vous, pour vous, parmi 
vous, au milieu de vous. De jouer à portée de 
vos bouches, nos yeux dans vos yeux, au raz 
de vos oreilles. Vous raconter cette vie de 
cabaret, cette grande histoire d’amour avec 
le public, et ce soir-là, c’est vous qui jouerez 
le public... » Camille Boitel

Théâtre / Cirque

CALAMITY CABARET (DEHORS)
Camille Boitel - 
compagnie L’Immédiat
Coproduction Les 2 Scènes

Mardi 15 mai à 20h / Mercredi 16 à 20h / 
Jeudi 17 à 20h
Espace
1h  - Tarif II
« Calamity Cabaret est fait pour faire ce 
qu’il ne faut pas faire au pire moment. Si 
vous êtes là, confortablement installés dans 
les gradins, soyons francs, vous ne serez pas 
bien traités, en fait on ne vous considérera 
pas le moins du monde, vous serez tran-
quilles... » Camille Boitel



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !
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