La Compagnie Als présente

Clan'ks
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D A N S E
C O N T E M P O R A I N E
Tout public, à partir de 10 ans
un groupe de femmes dansent et jouent au concert
avec Julia Moncla, Johanna Moaligou, Marie-Lise Naud, Marie Urvoy
lumière: Romain de Lagarde et Jean Camilleri
son: Arnaud Olivier

La compagnie est conventionnée par la ville de Saint Etienne
Soutiens : Ramdam à Ste Foy-lès-Lyon, Lieues et les Subsistances à Lyon, le Pacifique
CDC Grenoble, les Éclats Chorégraphiques à La Rochelle, la Buire à L'Horme, l'Opéra
théâtre à Saint-Etienne.
La compagnie Scène pour son prêt de casques audio.

Création les 6 et 7 juillet 2015 au Festival des Sept Collines en
partenariat avec La Comédie de Saint-Etienne

Cécile Laloy,

directrice artistique de la compagnie Als,chorégraphe de Clan’ks.

Depuis plusieurs années, elle nourrit sa recherche
d'interprète et de la diversité de ses expériences.

personnelle

de

son

travail

Ses questions : Comment la danse peut-elle devenir le mouvement de corps sensibles, qui
reflèteraient une humanité? À quel moment peut-on se projeter sur un corps dansant?
Au départ, elle cherche dans la danse, la mise en corps de l’émotion.
La question du rapport au public est traitée dans chacune de ses pièces, soit comme
point de départ, soit dans le rendu même, en le sollicitant soit en amont de la
création soit dans sa participation même lors d'une représentation.
Le travail en collectif est aussi un de ses espaces de recherche.
Aujourd'hui, elle poursuit sa recherche avec, désormais, la nécessité
d’entrer dans une écriture chorégraphique pour un groupe : Clank’s

et

l’envie
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Son parcours

Formée au CNSMD de Lyon, en parallèle, au Kung Fu et au clown, elle est interprète,
pour plusieurs chorégraphes: Maguy Marin, Pierre Droulers, le collectif Loge 22, Annie
Vigier et Franck Appertet (Cie les Gens d’Uterpan) et Alice Laloy. Elle travaille
actuellement avec Florence Girardon, cie Zélid et Pierre Pontvianne, cie Parc, pour la
création Passion(s) en 2016 qui regroupe 9 auteurs (Eric Pellet, David Mambouch, Maguy
Marin, Ennio Sanmarco, Ulisses Alvarez, Philippe Vincent, Cécile Laloy, Florence
Girardon et Pierre Pontvianne.)
Chorégraphe :
Elle fonde la compagnie ALS en 2003 et est soutenue pour ses 4 premières pièces par
Maguy Marin et accompagné plusieurs fois par François Tanguy du Théâtre du Radeau.
En 2003, elle est lauréate du
concours « Solo Mio » au CDC de Toulouse avec la
création d’un solo « Jane » , pour Johanna Moaligou.
La première pièce, « Histoires d'impressions » , est crée en collectif, autour de
questions sur la danse. « Est-ce que tu danse? Où? Quand? Dans quel contexte? ».
Une pièce où le public
sur le plateau en grande proximité avec les danseurs, est
invité à se déplacer.
La deuxième pièce, « Il pleut » est crée après une résidence de trois mois au Tràfo à
Budapest obtenue dans le cadre du programme européen appelé Pépinières Européennes pour
Jeunes Artistes.
C'est un duo avec un musicien, un travail théâtral et performatif sur les pleurs.
Puis, en solo, elle crée « Menteuse » en partant d'expériences de fabulations et de
sincérité avec des enfants. Ce travail est invité par le collectif Loge 22 à jouer dans
le cadre du festival européen Spider.
Elle participe à une résidence collective d'artistes au CCN de Rilleux, et crée
«FAçADES » en collaboration avec Florence Girardon, un projet créé sur des balcons avec
des habitants de Saint-Etienne en 2012 et de Toulouse en 2014, et bientôt Passion(s).

Clan'ks, c’est quoi ?

Proposition de pochette de disque: Anna Massoni

Clan'ks c'est un groupe de femmes un nouveau girls'band, ça sonne comme The clash!
C'est un concert de danse, une succession de morceaux chorégraphiques avec un titre, un
début et une fin.
Chaque morceau dansé a sa couleur et sa source d’inspiration et ils s’enchainent comme
les chansons lors d’un concert.
Si c'était une musique, ce serait une musique brute, rudimentaire inspirée par les
musiques traditionnelles et l'énergie rock. Et c'est une danse, alors c'est un pari,
juste la musique des corps, la musique d'un groupe et parfois une invitation à prendre
la parole.
Que fait le public lors de ce concert silencieux? Il tape des mains? Il danse? Il
chante?

4

« Je m'intéresse à d'autres façons de faire, d'écrire et de composer que les miennes,
j'aime être déplacée. »
Comment travaille un groupe de musique ? Comment s'écrit un morceau ? Quel rapport au
temps construit un groupe?

L’idée du concert, de l’énergie qui s’en dégage et qui vient emporter le spectateur me
permet à la fois d’écrire de la danse, de travailler sur la présence des artistes sur
la scène, et de chercher, d’expérimenter des pistes nouvelles dans la relation au
public.
Je me pose aussi une question depuis longtemps: « Est-ce que la danse peut faire
rire? »
Peut-on jouer au concert en danse?

J'ai envie de jouer, en complicité avec le public, à fabriquer l'ambiance d'un concert
de danse, en silence.
J'aime jouer avec les codes et les attentes, être surprise et surprendre.
Si l'on admettait la danse comme une musique des corps et de l'espace ?
Ce concert de corps, pour tenter de toucher et d’émouvoir le public. Une invitation à
déplacer son regard sur la danse. Être au spectacle simplement ensemble, dans un seul
mouvement de vie et au son d’une douce ironie partagée.

« Au delà du concept, je souhaiterais que ces morceaux de danse et de vie puissent
toucher, émouvoir et déplacer dans des humeurs variées.»

.la danse.
Avec Clan’ks, Cécile Laloy écrit des morceaux de danse et creuse à chaque fois un
principe d’écriture tout en se saisissant des singularités des danseuses pour
travailler des qualités de présence.
Chaque morceau dansé convoque un état de corps , un rythme et développe une matière
corporelle. Et entre chaque morceaux, une rupture, un prise de parole. Comment le corps
est habité par la danse puis re(de)vient là, présent ici en relation directe avec le
public?

.du son.
C'est une danse, et si je pars du principe que la danse est musique, alors au plateau,
il n'y a que le son des corps, la pulsation des pas, l’harmonie du groupe, et dans la
salle, le son du public.
Une partie du public est équipé de casque audio dans lequel il reçoit des instructions
et sollicitations pour l'accompagner à vivre et inventer l'expérience du concert, en
danse. Les spectateurs deviennent alors interprète à leur tour d'une partition
rythmique ou gestuelle. C'est une invitation à travailler avec leur imagination.
Comment avec peu de choses, on travaille public et danseuses, à convaincre et à se
convaincre qu'on y est, au concert!
Et ce concert peut être un espace intime, une aventure partagée.

.les costumes.
Les costumes ont une grande importance, ils donnent le ton. Ils sont à la fois costumes
et vêtements de soirée. Ils donnent l'idée de la fête.
Ils sont là pour parfaire la sonorité visuelle des corps engagés. Un morceau peut
exiger une tenue particulière, la lecture en sera différente !
Les danseuses changent régulièrement de costumes, à la vue des spectateurs, comme si
elles prenaient un instrument à chaque fois différent.

.la lumière.
J'imagine travailler une lumière sous forme de tableaux, une atmosphère, une autre, en
fonction des différents morceaux. En tout cas, une lumière brute qui ne cache pas les
ruptures entre les morceaux.

.avec qui et comment ; les femmes.
Ce clan est composé de cinq artistes rencontrés à l'occasion de diverses collaborations
et recherches artistiques. Sans que cela n'ait été un préalable, il se trouve que ces
cinq personnes sont des femmes.
De cet état de fait, j'en ai fait un principe qui entre, par ailleurs, en résonance
avec ma propre histoire, mes propres questions et désirs. J'appartiens à des familles
de femme, celle qui m'a construite : cinq femmes, celle qui gravite autour de moi :
neuf cousines, et enfin celle que je bâtie : 2 filles.
Quoiqu’il en soit il s’agit là, surtout, d’une circonstance heureuse. Le groupe de
musique véhicule malgré lui le stéréotype de la masculinité, ce groupe de danse est
féminin...
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pour l'instant......

AU CASQUE :« je suis contente que tu sois là. Et.....est-ce que tu peux applaudir quand j'arrive

s'il-te-plaît? »

Spice Girls, 3'23
AU CASQUE :« voilà, le principe est simple, quand c'est la fin du morceau, tu peux applaudir »

Bienvenue en amérique 3'45
AU CASQUE :« est-ce que tu peux dire -Bouh!-?, et quand tu veux tu dis – allez!- et puis tu peux

jouer avec ça »

N'hésite pas trop!, durée variable
AU CASQUE :« maintenant, je te demande de continuer à applaudir, mais à 60 à la noire? »

Procession 3'57
AU CASQUE : « Merci. Tu es en pause. »

SLAM......Slide 3'20
AU CASQUE : «

prépare-toi à accueillir Johanna »

Algues 3'24
AU CASQUE :« le fond de scène se recouvre de végétation tropicale, et tu peux voir qu'elles sont

toutes vétues de fougères »

Dissonance 4'05
AU CASQUE :« dissonance, c'est un sumo et son ombre »

Transport de fond 5'03
Julia's Blues 3'01
AU CASQUE : « ça me va bien, non? Le blues, est-ce que tu peux chanter: « I
had a dream » »

TATEKNO 2'23
AU CASQUE : « et si on chantait????? si on chantait lalalala..... »

CALENDRIER
Nous y sommes passées depuis février 2014 :
Nous avons travaillé à RAMDAM à Sainte Foy-lès-Lyon, aux Subsistances à Lyon, à l(Opéra
théâtre de Saint-Etienne, au Éclats chorégraphiques à La Rochelle.
Nous avons présenté plusieurs étapes de travail :
aux Subsistances le 18 février et le 12 décembre 2014
à Ramdam le jeudi 20 mars puis le 13 décembre 2014
aux plateaux DRAC le 18 janvier 2015
au CDC Les Eclats à La Rochelle le 13 mars à 15h

Les prochaines étapes en 2015
du 4 mai au 17 mai à La Buire (L’Horme)... Présentation le 15
du 8 au 19 juin au CDC Le Pacifique (Grenoble)…Présentation

mai
le 18 juin à 15h

Création et tournée 2016:
6 et 7 juillet 2015 Création au Festival des sept collines en partenariat avec La
Comédie, Saint-Etienne (42)
Tournée 2016 // en cours
Avril: Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne (42)
6 avril 2016 Festival Chaos Danse Théâtre Astrée Villeurbanne (69)
mai: Festival Déviation (26)
mai: Festival Pépète Lumière (71)
mai: Festival Sons dessus de Sault (84)
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L'ÉQUIPE
Conception et chorégraphie Cécile Laloy
Régisseur son Arnaud Olivier et Cécile Laloy
Régisseur lumière Romain de Lagarde
Avec Marie Urvoy, Marie-Lise Naud, Johanna Moaligou, Julia Moncla
Aide, complice Mary Chebbah

Marie

URVOY

Elle se forme au CNSMD de Lyon puis travaille avec Cyril Viallon, Jean-Claude Gallotta,
la compagnie Linga, Katarzina Gdaniec et Marco Cantalupo. Elle participe à la création
Cordes pour la Cie Sylvain Groud en 2009. En 2010 dans la compagnie Arcosm de Thomas
Guerry et Camille Rocailleux pour le spectacle Echoa. Elle travaille avec Samuel
Matthieu pour sa dernière création en 2014.

Marie-Lise

NAUD

Elle sort du CNSMD de Lyon en 2008. Interprète, elle participe au travail d’Anna
Massoni, des compagnies R/ô, Yoann Bourgeois et Volta, Le Concert Impromptu en tant
qu’interprète puis metteur en scène.
Elle s’implique dans des actions pédagogiques auprès d'enfants, dans la proposition
d’Atelier du joueur de Yoann Bourgeois en 2011, et obtient son diplôme d’Etat en 2012.

Johanna
Se forme
Erdos et
Diplômée
François
Ricercar
Créatice

MOALIGOU
au CNSMD de Lyon et au CDC de Toulouse en 2001/2002. Interprète pour Youtci
Manuel Chabanis jusqu’en 2006. Elle crée Histoires d'Impressions avec C.Laloy.
en 2007 de l’ISTS d’Avignon comme régisseuse du spectacle, elle travaille avec
Tanguy, Théâtre du Radeau. Régisseuse générale puis régisseuse lumière sur
jusque fin 2009.
lumière pour les cies Scalène, Als, Mazalda, Cox Igru

Julia Moncla
Formée au CNSMD de Lyon. Elle collabore avec le Collectif Alteréaliste. En 2011, elle
accompagne la percussionniste Amélie Chambinaud ; créé Je n'irai plus sans toi avec le
plasticien Arthur Hawkins et collabore avec Benédicte Graber pour un court métrage.
Elle travaille avec Willi Dorner Bodies In Urban Spaces en France et en Belgique.
En 2012, avec le danseur Thomas Demay et le percussionniste Paul Changarnier, elle crée
la performance Etats des Lieux qui donnera naissance au Collectif A/R. En 2014 elle
rejoint la Compagnie Samuel Mathieu pour la création « R ».

Depuis sa création, la compagnie Als a été soutenue par :
Le CCN de Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin, Ramdam à Sainte-Foy-Lès-Lyon, la Cie Songes-Julie
Serpinet, L’association Regards et Mouvements à Pontempeyrat, l’Athanor Scène Nationale d’Albi,
le CDC de Toulouse et les CND de Paris et Lyon; François Tanguy, Le Théâtre du Radeau, Le Mans,
L'Espace périphérique (Ville de Paris/ Parc de la Villette) La ville de Saint-Etienne et la DRAC
Rhône-Alpes
La compagnie est accueillie et soutenue par Ramdam à Sainte-Foy-lès-Lyon pour une demeure de
trois ans entre 2011 et 2014.

Contacts:
Compagnie Als / Cécile Laloy
www.compagnieals.com
Siège social:
59, rue Désiré Claude
42000 Saint-Etienne

Chorégraphe :
Cécile Laloy
+33 (0) 6 73 50 34 28
Chargée de production:
Alexia Guirkinger
cieals.cecilelaloy@gmail.com
+33 (0) 6 83 32 51 28
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