
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ça Dada
 De la Compagnie s’appelle Reviens, mise en scène Alice Laloy
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« Dada est notre intensité ! » proclame une voix. Un comédien 
et deux comédiennes se concentrent pour entrer dans un état 
d’esprit particulier : celui du combattant de l’art, prêt à affronter 
l’inconnu et le chaos, en quête d’un acte de vraie création. 
Armés de bombes de peinture, de marteaux, de machineries, 
de mannequins et d’outils en tous genres, soutenus par les 
spectateurs, ils vont abattre des murs et tout mettre par terre. 
Ils reconstruiront allègrement un monde qui galope, hennit, 
chante par onomatopées, se tache de peinture, éclate et chute à 
nouveau, en perpétuelle transformation (1). « On fera des trucs 
moyennement autorisés, mais ne le répétez pas. On se laissera 
porter par nos pulsions créatrices, sans retenue. On ne cherchera 
pas forcément la beauté, ni l’harmonie. On prendra notre élan, 
avec fougue.[...] Avec des acteurs-dada et des machines-dada, 
des costumes-dada, des dada-collages, nous lancerons notre cri, 
comme un hymne à la liberté de création et d’expression. Dans la 
construction de notre OPNI (Objet Poétique Non Identifié), une part 
sera laissée au hasard et à la rencontre avec le public. Spectacle 
paysage, revue enchantée, promenade au pays des fous, Ça dada 
galope entre arts visuels, danse, théâtre et poésie ». Voilà en 
quelques mots la manière dont Alice Laloy, metteur en scène de 
la compagnie, présente son spectacle. A travers les mots-clés 
« liberté », « fougue », « improvisation », se laisse deviner la 
promesse d’un spectacle étonnant, évoluant à chaque nouvelle 
représentation au contact du public.
(1) Extrait de la présentation du spectacle sur le site du Nouveau Théâtre 
de Montreuil

Le mouvement Dada est né dans le contexte de la première guerre 
mondiale. « 1916 : L’Europe est ravagée par les massacres de la 
guerre. Dans ce contexte, Zurich abrite les milieux pacifistes et 
contestataires. Quelques artistes s’y réfugient et dans un élan 
libertaire créent DADA. Dada émerge comme une insurrection. 
« Dada est contre TOuT ». Il s’oppose à l’absurdité de la guerre, 
il raille les mœurs bourgeoises et méprise l’ordre établi. Dada 
se positionne contre le monopole du beau dans l’art. Il critique 
toutes les académies à commencer par l’art moderne. Dada 
exprime un refus de toute logique. Pour Dada, la transformation 
de la vie passe par l’expression artistique. Dada pousse les 
limites de l’art, dépasse le cadre artistique pour chercher à 
bouleverser la vie elle-même. L’art doit se mettre au service de 
la vie en répandant de la fantaisie au quotidien. Dada manifeste 
et se manifeste de multiples façons. Poèmes, collages, danses, 
revues, manifestations, lectures, recueils, interventions 
publiques, conférences provocatrices et actions diverses. [...] Il 
est profondément anarchiste et se proclame comme un souffle de 
destruction et de ‘folie indomptable’ ». 
Extrait du document pour la présentation du spectacle.

Alice Laloy est issue de la 32ème promotion (1998/2001) de 
l’école du Théâtre National de Strasbourg, section scénographie/
création de costumes. Pendant son cursus, elle découvre la 
marionnette et s’interroge sur cette autre manière d’aborder le 
théâtre. Elle crée La Compagnie S’appelle Reviens en janvier 2002. 
En 2009, elle reçoit le Molière du meilleur spectacle jeune public 
pour sa création 86 CM. En 2011, Y es-tu ? est sélectionné parmi 
les quatre spectacles jeune public nominés aux Molières. En 2012, 
elle crée Batailles puis le retravaille de manière à créer Rebatailles 
en 2013 à l’issue duquel l’Institut International de la Marionnette 
lui remet le prix de la Création/Expérimentation, récompensant 
son travail qui a su renouveler les langages, les pratiques et les 
formes esthétiques des arts de la marionnette.

Emmanuelle Destremeau est chanteuse ; son premier album, 
Run, est sorti en mai 2016. Egalement auteure, elle publie pour le 
théâtre Les vieux os (2010), Cannibales Farce et Inside Georges 
(2014) aux éditions Le Bruit des Autres, ainsi que Les Violette, 
finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique 2006, qui est 
adaptée au cinéma par Benoît Cohen (2009). Elle écrit aussi pour 
diverses compagnies. À propos de Ça Dada, elle déclare : « DADA 
est une façon de regarder le monde. J’aime bien l’idée de regarder 
DADA « à la DADA ». Tout est alors différent. Comme si on décadrait 
pour quelques instants notre réalité. DADA opère pour moi comme 
un mantra, une formule magique, un charme sacré. On rentre dans 
la tribu DADA et on va y passer un bon moment. Après, si on veut, 
on pourra revenir au réel mais on en sera forcément transformé. »
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