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2018

Télérama - 2018
« Sans jamais nous faire la leçon, Alice Laloy resitue le mouvement Dada dans 
son époque bouleversée et dans sa révolte... ...Alice Laloy rend bien l'apreté de ce 
mouvement, tout en soignant son adresse au jeune public... »  Mathieu Braunstein
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2018

Sceneweb – 12.04.2018
« Ça dada, c’est dément… Dans un geste anarchique et jouissif, Alice Laloy et un 
formidable trio d’acteurs réinventent totalement l’esprit Dada. Le théâtre Dada 
met tout en pièces, sens dessus dessous. Dans une folle esthétique du saccage, où 
gicle la peinture, s’abat et s’amoncelle quantité d’objets savamment détournés, 
s’imposent des images de chaos à la beauté convulsive. »  Christophe Candoni
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Télérama-Sortir TTT – 04.2018
« Difficile de raconter un spectacle où souffle un tel vent de liberté, pulvérisant 
les codes du théâtre et bien d'autres règles. Car être hors cadre, c'est bien ce 
que revendique Alice Laloy dans sa mise en scène fracassante, époustouflante, 
fulgurante. » Françoise Sabatier-Morel
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Paris Mômes – 07.04.2018
« Incroyable la liberté qui gronde dans les travées d’enfants quand les murs se 
renversent dans une succession de tableaux de toute beauté, que vient le moment 
de jouer au grand jeu du Rien et qu’ils rient à gorge déployée. On en soupire encore 
de bonheur. Oui, Dada, ça fait du bien ! » Maïa Bouteillet
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Les 3 coups – 18.04.2018
« Attention, attention ! Le facétieux « Ça, Dada » d’Alice Laloy a investi le 
Nouveau Théâtre de Montreuil. Bousculant dans sa course l’ordre établi, il provoque 
stupeur, tremblement et rugissements de plaisir parmi les ( jeunes) spectateurs. 
Contagieux ?.. » Laura Plas
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RTS Culture - 28.02.2017
Peut-on expliquer un mouvement artistique révolutionnaire à des enfants  
de 6 ans. Non, on le leur fait vivre ! Au Théâtre Am Stram Gram de Genève,  
la pièce « Ça Dada » est un chaos jubilatoire et provocateur. 
« Plutôt qu’une pièce didactique ou pédagogique racontant l’histoire de ce 
mouvement artistique tentant d’en reproduire certains happenings d’époque,  
« Ça Dada » est un formidable et tonitruants chaos scénique qui plonge les jeunes 
spectateurs au cœur même de l’esprit Dada. Mieux, il les inclut en leur offrant la 
possibilité de participer avec leur cris à un incroyable exutoire. »  Thierry Sartoretti
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Alhambra – Scène culturelle de la ville de Genève
Provocation, anarchie et poésie au Théâtre Am Stram Gram
« Dans l’univers d’Alice Laloy, les histoires se créent par ricochet, offrant une  
poésie singulière où le spectateur est convoqué à l’endroit de ses sensations  
et où la matière, quelle qu’elle soit, est au centre. » Alexandra Budde
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Suite

DoCuMeNTAIRe eT TeASeR

Documentaire sur les coulisses de Ça dada https://vimeo.com/206253594 

Teaser du spectacle https://vimeo.com/209223632 

Sur demande, captation du spectacle auprès de sotira.dhima@sappellereviens.com



11

ARTISTIQue

Alice Laloy
alice.laloy@gmail.com
+33 (0) 680 543 945

ADMINISTRATIoN-PRoDuCTIoN

Sotira Dhima
sotira.dhima@sappellereviens.com
+33 (0) 672 132 572

www.sappellereviens.com

Conception graphique : Maud Guerche © 

Maquette : Dominique Hamot


