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comment tu t'en sors? tu fais qui, toi? et, lorsque tu mens, est-ce que ton corps te  
trahit ? tu rougis? tu trembles? est-ce que mentir c'est rêver? est-ce que rêver c'est  
mentir? est-ce que je me sauve en fabulant? est-ce que le mensonge me sauve?
de quoi as-tu peur pour mentir?

le point de départ c'est le mensonge, et puis il y a des promesses et des difficultés

je souhaitais que ça danse et je voulais trouver une danse sobre, fluide, je souhaitais 
rendre compte d'une réalité, je voulais jouer, et montrer les ajustements, je voulais 
qu'il y ait du monde, une chorale peut-être
ce spectacle est avant tout une tentative de sincérité
c'est un spectacle sur la pluralité et le plaisir de transformation

un solo à vue, jouant sur le mensonge de l'acteur, l'épreuve d'être au spectacle



le travail
une présence

Sur un plateau, j'aime voire le travail du danseur ou de l'acteur se faire. Je n'admets 
pas son texte ni sa chorégraphie comme seul élément de jeu mais tout son être, son 
corps, et toutes ses failles. J'aime le voire réajuster son jeu, sa danse, comme un 
enfant qui pleurerait un peu plus, et en pleine conscience, pour mieux se faire 
entendre. Je cherche un état de jeu proche de ce que travaille le clown parce qu'il met 
en avant la fragilité de l'acteur et l'humanise. C'est un homme, ou une femme, qui 
travaille à vue. Et par cette transparence, l'acteur gagne en humilité. S'il cabotine, 
c'est en toute conscience qu'il le fait, et saisi, comme matière à jouer.

Je travaille le corps dans son ensemble et j'emprunte aux différentes techniques du 
spectacle, au service du thème ou de la question abordée.
Un corps transparent et mobile.
Le corps du dedans qui transpire dehors, dans l'instant présent, toujours sur le qui-
vive, capable d'agir ou de réagir au moindre signe.
C'est un travail de dissociation.
Etre capable de manipuler ses propres failles et agir dessus comme sur une 
marionnette.

Dans ce solo, j'ai cherché à approfondir cette recherche, ce qui m'a conduite à 
travailler sur la sincérité. Comment être sincère dans le présent et sur un plateau de 
théâtre ? Une mission impossible ?
Comment alors on se maquille d'un autre? On emprunte un autre corps un autre 
visage. Pour éviter de se montrer nu?

la méthode

Pour travailler sur la sincérité, j'ai commencé à l'envers, c'est à dire en partant du 
mensonge. J'ai interrogé alors plusieurs enfants autour de cette question.
Je cherchais à récolter des mensonges « transparents », des mensonges trahis par un 
état corporel, un tremblement, un tic, une rougeur.
Rien. Ce fut très difficile de parler du mensonge vu qu'ils partaient du principe qu'ils 
ne mentaient jamais, convaincus eux-même par leur propre mensonge.
J'ai donc ensuite toujours travailler avec du maquillage. Et s'ils étaient des 
personnages, seraient-ils capables de mentir? 

un résultat

D'un exercice quotidien de me filmer chaque jours, pendant toute la durée de la 
création, j'ai réalisé un film en prologue au spectacle.

Et dans ce spectacle, je danse. Je m'étais fait cette promesse. Je danse et je travaille 
la danse. J'ai écrit une partition sobre, fluide que j'utilise et ré-utilise dans l'idée de 
l'exercice. J'ai cherché de la douceur dans le corps, comme s'il était donné à tous le 
monde de faire cette danse, pour pouvoir l'offrir à tous mes personnages. 
J'ai cherché une forme de liberté dans l'interprétation, profiter de l'instant et couper 
court, pour faire autre chose, simplement.
Et pour cette raison, ce spectacle est très en rupture. 
La rupture m'intéresse pour la surprise qu'elle provoque chez l'acteur/danseur ou le 
spectateur. Elle m'intéresse pour le changement de rythme, pour sa vivacité. 

Une rupture peut aussi provoquer le rire et je crois à la force du rire, parce qu'il 
engage une émotion, il agit au présent. 



Cécile Laloy, chorégraphe de la Cie Als

Cécile Laloy suit une formation en danse contemporaine au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon. Dans ce cadre, elle rencontre plusieurs intervenants notamment 
Andonis Foniadakis avec qui elle collabore pour deux de ses projets « ... en attendant 
que la neige surmonte » et « Use » présenté dans le cadre de la Biennale 
Internationale de la Danse de Lyon 2005. 
Etudiante, elle se forme au Kung Fu avec plusieurs maîtres d'arts martiaux et crée 
plusieurs formes courtes très physiques dont Jane, pièce lauréate du concours Solo 
Mio (2003). 
Cette même année, elle co-fonde la compagnie ALS (as, comme) avec deux danseurs, 
Clément Layes et Johanna Moaligou, et un musicien, Damien Sabatier. Ils créent 
Histoires d’impressions à partir d'interviews et de témoignages récoltés lors 
d'entretiens avec des habitants proches du Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape et de l'Association Regards et Mouvements, à Pontempeyrat et dans 
les quartiers autour des lieux dans lesquels la compagnie travaille.
Cette démarche se répète et s'affine au Tràfo, Maison des Arts contemporains à 
Budapest en 2005 où elle obtient une résidence de trois mois, lauréate d’un 
programme européen appelé Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes.
En juin 2006, elle participe en tant qu'interprète à la création d’Alice Laloy Moderato 
(Cie s’appelle Reviens). En 2005, elle rencontre Annie Vigier et Franck Appertet (Cie 
les Gens d’Uterpan) avec qui elle collabore sur différents projets jusqu'à aujourd'hui. 
Avec eux, elle participe entre autres à X-Event 2 une expérience sur la durée (4h de 
performance/5 jours par semaine/4 mois) pour la Biennale Internationale d’Art 
contemporain de Lyon (2007).
Pendant ce temps, elle suit plusieurs formations de clown dont une, en 2008/2009, au 
Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Chalons-en Champagne et s'inspire de ce 
que signifie le clown en terme de présence, le travail de l'instant.
En 2006, l'ALS (as, comme) devient la Compagnie als. Cécile Laloy crée alors un duo, 
Il pleut avec le chanteur Julien Lesuisse. Cette pièce est au départ un travail sur les 
pleurs. Un travail sur la recherche de l'émotion brut comme un exercice pur, presque 
performatif. Elle pose la question de l'ennui, d'où surgit les pleurs et le bonheur que 
ça procure d'éprouver une émotion.

En 2009/2010 Cécile Laloy est invitée par la compagnie Zélid pour activer en groupe 
le projet Plain Pieds en compagnie de Jean-Emmanuel Belot et Ennio Sammarco 
(Association Woo). Ce projet est soutenu par le Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin, dans le cadre de l’Accueil Studio 2010.
Ce projet – installé dans l’espace du rez-de-chaussée du CCN jusqu’en novembre 
2010 et destiné à s’exporter à l’avenir – pose l'expérience d'une cohabitation de 4 
chorégraphes qui mènent leur propre projet de création tout en travaillant les notions 
de compagnonnage – continuité - recherches croisées - réflexions à construire sur 
d’autres modes d’organisations structurelles à inventer. 
Dans ce contexte, Cécile Laloy crée une pièce en solo, Menteuse (octobre 2010), et 
est invitée par le collectif Loge 22 à participer au Festival Spider 
(Athènes/Slovénie/Lyon).

Elle collabore aussi à diverses reprises avec des musiciens pour des improvisations en 
rue, notamment avec Alfred Spirli, Damien Sabatier, le Fanfare Ballet, Roméo 
Monteiro, Vincent Copier et Olivier Noureux.



la compagnie
L’Amicale laïque et sportive est créée en 2001 par Cécile Laloy. 
Elle  devient  en  2003,  l’ALS  (as,  comme),  un  collectif  avec  Johanna  Moaligou, 
Clément Layes,  Damien Sabatier et Cécile Laloy. 
Elle redevient en 2008,  l’Als, avec Cécile Laloy.

L’Amicale laïque et sportive (2001-2003)
 2002  Jane, solo chorégraphié par Cécile Laloy pour Johanna Moaligou. 
Lauréate du concours Solo Mio à Albi
Présentation : CDC de Toulouse, Théâtre municipal d’Albi, Scène Nationale de Castres, 
Théâtre de Mazamet, Théâtre de Lavelanet.

 2003  Revenez Dimanche, création collective de 8 danseurs et musiciens à l’initiative 
de Cécile Laloy. Un film a été réalisé à cette occasion.
 

L’ALS (as, comme) (2003-2008)
2005/2006  Histoires d’impressions, pièce créée en équipe, avec Johanna Moaligou, 
Damien Sabatier, Clément Layes et Cécile Laloy.
Présentations :Festival Rebonds, Athanor Albi ; Festival Vice& Versa, Valence ; Festival 
les Pierres Bleues, Brulliole ; Festival Mens Alors!, Mens en Triève ; Biennale Off de la 
danse, Lyon.
Pour  cette  création,  la  compagnie  était  co-produite  par  le  Centre  Chorégraphique  
National de Rillieux-la-Pape, Cie Maguy Marin dans le cadre de l’accueil studio 2005.
Soutenue  par  La  Fonderie,  Ramdam,  la  Cie  Songes-Julie  Serpinet,  L’association  
Regards et Mouvements à Pontempeyrat,  l’Athanor Scène Nationale d’Albi  dans le  
cadre  du  dixième  anniversaire  du  Centre  de  Développement  Chorégraphique  de  
Toulouse et le CND de Paris et Lyon. 
Des  actions  pédagogiques  ont  été  menées  au  CCN  de  Rillieux-la-Pape  avec 
l’organisation d’ateliers, de rencontres et de débats.
Un stage ouvert a notamment été proposé à Ramdam.

2007  Glass, Verres de Clément Layes avec Yannick Guillermin, Marion Expert, Cécile 
Laloy 

La compagnie Als, Cécile Laloy(2008-....)

2008  Il pleut, de Cécile Laloy avec Julien Lesuisse et Cécile Laloy                             

Spectacle coproduit par le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, Cie  
Maguy Marin dans le cadre de l’accueil studio 2007 et par la Fonderie, Théâtre du  
Radeau,  Le Mans; L’association Regards et  Mouvements,  Pontempeyrat; Ramdam,  
Ste Foy-les-Lyon.Présentation: (2008) Studio Lucien, Ramdam, Festival Mens Alors!, 
Festival les Pontempeyresques,(2009)  Festival à Bruxelles, en attente

2009/2010 Menteuse de Cécile Laloy 

Spectacle  soutenu  par  l'Espace  périphérique  (Ville  de  Paris/  Parc  de  la  Villette), 
coproduit par le CCN de Rillieux-la-Pape dans le cadre de l'accueil studio 2010
Cécile Laloy s'associe avec deux compagnies en 2009/2010, l'association Woo (Ennio 
Sanmarco  et  Jean-Emanuel  Belot)  et  la  compagnie  Zelid  (Florence  Girardon).  Ils 
créent le projet Plain Pieds et obtiennent une résidence d'un an au CCN de Rillieux-la-
Pape.



calendrier 

2012

janvier La Fonderie, Le Mans

2011 

1/9/10 octobre Naxos Bobine, Paris 11 
4 octobre Centre Culturel D.Balavoine, Arques Festival Fêtes de la danse

6/7/8 octobre Les Subsistances, Lyon  Festival spider 

23 avril Grand Lux, Saint Etienne  

20 avril Théâtre de l'Elysée, Lyon

18/19 mars Španski borci Culture Centre Ljubljana Festival spider  

31 mars Festival Inside Out, Bruxelles, ULB

26 mars Ramdam,Sainte-Foy-lès-Lyon 

 

2010 

30 octobre Michael Cacoyannis Cultural Centre, Athens  Festival Spider

28 octobre Centre Chorégraphique National, Compagnie Maguy Marin  

  



      une invitation

Le  collectif  loge  22  (M.Pommerot,  M.Goudot,  J.Monty)  invite  la  compagnie  als  à 
participer  au  festival  Spider.   Celui-ci,  né  de  l'association  de  3  compagnies 
européennes The  Pekinpah  Association  -  Kink  Kong  (Sl), Collectif  Loge  22  (FR) 
et Kinitiras Dance Spectacle  (GR) se déroulera dans plusieurs endroits,  notamment 
Athènes, Ljubljana et Lyon. www.spiderontheedge.org/

http://www.ramdam-quoi.org/
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