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Cécile  et  Julien  examinent  avec  application  les  chemins  et  les 
images de la tristesse. 
Par envie ou par jeu,  ils  fabriquent des situations,  les incarnent 
pour récolter la matière des pleurs. 
Ils  s'emploient  à  invoquer la crise,  d'où naîtront les larmes, qui 
ravagera le cœur. 

Et constamment, ils  oscillent entre la volonté d'être sincèrement 
affectés et le plaisir de jouer.



J’aime travailler à partir d’une émotion brute. Parce qu'elle est 
intime et que tout le monde peut la reconnaître. Ce n'est pas une 
abstraction. 

Au départ je me suis interrogée sur l'état de tristesse.  

« On ne pratique pas les larmes, on est gagné par les larmes » 
Jean Loup Charvet L'éloquence des larmes

Au contraire, j'ai eu envie de l'appréhender comme un état 
que l'on convoque. Une volonté d'être triste. 

Peut-on être enivré de ses propres larmes? 

J'ai eu à la fois envie de contredire l’intimité que préconise 
l’état de tristesse, envie de m’amuser à le montrer sous plusieurs 
angles, comme un état démonstratif. De façon plus amère, j'ai 
aussi eu envie de dénoncer la complaisance dans la mélancolie.

J’aime sentir l'ambigüité entre légèreté et gravité.  
« Ça pleure et les gens rigolent. »

Quelle est la frontière entre rire et larmes?

« Il y a des hommes qui font presque la même mine lorsqu'ils 
pleurent que les autres lorsqu'ils rient » Descartes

« La plus belle figure est sans grâce et sans charme, si au milieu du 
rire on n'y devine pas des réserves de larmes » Balthazar Gracian  Art 
et Figures de l'esprit



Sur un plateau je cherche à désacraliser l’acteur. Je travaille aussi 
à partir de sa fragilité. Je cherche à ce que le danseur ou le 
musicien reste dans une dimension humaine. Partir d’un 
personnage qui danse puis reconnaître la maitrise d’un corps en 
mouvement. Questionner l’homme qui joue de la musique, ne pas 
admettre l’artiste, revenir à ce qu’il est d’abord, homme ou 
femme, et l’utiliser.

Je préfère m’adresser au sensitif plutôt qu'à la réflexion.

J’ai entamé une recherche sur l’expression du visage et du corps, 
sans frontière entre les deux. 
Le travail du clown m’intéresse pour différentes choses. 
Il est en dialogue avec le public et avec lui-même, constamment 
dans l'instant. Le clown ne ment pas, même s’il en a le désir, il 
transpire ce qu’il parait.

Qu’est-ce que chaque état implique dans le corps? 
Ce n’est pas le mouvement lui-même qui m’intéresse, mais sa 
motivation. Je veux qu’on comprenne pourquoi ça bouge, d’où vient 
cette impulsion. Je ne recherche pas l’abstraction, je m’intéresse 
davantage à la matière concrète du corps d'un acteur.

Cécile Laloy



L'Equipe

CECILE LALOY

Elle entame un travail  de recherche déjà au conservatoire (CNSMD-
Lyon) et crée plusieurs formes courtes Jane t’attend, Tarzan et Jane. En 
2003, elle est lauréate de Solo Mio avec sa chorégraphie Jane, dansé 
par Johanna Moaligou.

La même année elle co-fonde  la compagnie ALS (as,  comme) avec 
deux danseurs et un musicien, ils créent Histoires d’impressions. 

En  2005,  elle  est  lauréate  d’un  programme  européen  appelé les 
Pépinières  européennes  pour  jeunes  artistes ,  elle  obtient  une 
résidence  de  trois  mois  au  Tràfo,  Maison  des  Arts  contemporains  à 
Budapest.

Elle  travaille  en  tant  qu’interprète  avec  Andonis  Foniadakis,  Cie 
Apotosoma  pour  deux  créations.  En  juin  2006,  elle  commence  la 
création d’Alice Laloy  Moderato, Cie s’appelle Reviens. En 2005, elle 
travaille avec Annie Vigier et Franck Appertet, Cie les Gens d’Uterpan 
pour la reprise de X-Event 1. Elle participe à X-Event 2, une expérience 
sur la durée pour la biennale d’art contemporain 2007 de Lyon.

Elle se forme en 2008/2009 au clown au Centre National des Arts du 
Cirque CNAC, à Chalons-en Champagne



JULIEN LESUISSE 

Il apprend le saxophone depuis 1985. En 1999, il obtient une licence de 
musicologie à l'université Lyon 2. En 2000, il obtient le diplôme de fin 
d'étude en jazz à l’ENM de Villeurbanne.

Il participe à Myope (avec Stéphane Cezard et Sebastien Finck)

Depuis 2000, il joue du saxophone et chante dans Mazalda (avec Lucas 
et Adrien Spirli, Matthieu Ogier, Gilles Poizat et Stephane Cezard)  

www.mazalda.net

En 2004, il joue avec le Grotorkestre puis Kousmine Pichon, orchestres 
et musiques d’Etienne Roche. 

Depuis 2003, il joue dans Medusa (chanson napolitaine) avec Matthieu 
Ogier, Lucas Spirli, Luc Detraz, et David Grasselli.

GILBERT GUILLAUMOND

Après  un  Deug  de  Philosophie,  il  travaille  depuis  1990  comme  technicien 
(électricien,  régisseur  lumière,  régisseur  plateau,  régisseur  général, 
éclairagiste)  pour  différentes  salles  et  compagnies  de théâtre  et  de danse. 
Parallèlement, il  continue la photographie (prise de vue et tirage) et depuis 
1994, il a réalisé plusieurs films de court métrage.

http://www.mazalda.net/


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. Lauréat 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 

L’Als(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.



Déroulement  de  la  création,  lieux  de  résidence  et  temps  de 
travail

La Fonderie, théâtre du Radeau, le Mans du 26 mai au 10 
juin 2006, du 2 au 22 avril 2007 et du 9 au 15 janvier 
2008

C.C.N. de Rillieux-la-pape, cie Maguy Marin du 13 au 18 
novembre 2006 et du 27 novembre au 1er Décembre 
2006, 14 au 22 mai 2007
Présentation le 26 mai 2007 au CCN

Le Toboggan, Décines du 20 au 24 novembre 2006

Kiosque à coulisses, cie Transe express, Crest du1 au 11 
février 2007
 
Le Croiseur, Lyon du 28 mai au 1er Juin 2007

Présentations les 31 mai et 1er juin 2007 au Croiseur.
 
Ramdam, Ste Foy-les-Lyon du 4 au 10 février, et 4 au 9 
mars 2008
 
Pontempeyrat, association Regards et Mouvements du 1 au 
13 avril 2008
 
La Gare à coulisses, Kiosque à coulisses, cie Transe 
express, Crest du 25 au 29 mai 2008
 
Studio Lucien, Compagnie Propos, Denis Plassard, Lyon du 
2 au 5 juin 2008

Festival Mens Alors, à Mens-en-Triève, le 9 août 2008

Festival les Pontempeyresques, Association Regards et 
Mouvements, Pontempeyrat les 26 et 27 septembre 2008



Contacts :
 

Cécile Laloy 06 73 50 34 28
 

alscecilelaloy@gmail.com
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