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BLAST!

             
ICI&LÀ
Festival de danse

27 JANVIER > 16 FÉVRIER 2023 
Toulouse et son agglomération

COPRODUCTION

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
SIMPLE 
Ayelen Parolin
14 février
l’Escale – Tournefeuille

First Memory
Noé Soulier
15 & 16 février
ThéâtredelaCité

The Dancing Public
Mette Ingvartsen 
16 février
ThéâtredelaCité

Bientôt avec  
La Place de la Danse
 
Danser pop : une figure de la création 
contemporaine
[Conférence]
6 mars
Espace Roguet
entrée libre

Danse à la Cinémathèque  
avec Marion Muzac
Les Garçons sauvages  
de Bertrand Mandico
[Projection]
21 mars
La Cinémathèque de Toulouse

Aparté avec Herman Diephuis
Rendez-vous avec Extensions
24 mars
La Place de la Danse
entrée libre

À VOS AGENDAS !
BLOOM FESTIVAL
31 mars, 1er et 2 avril
Un weekend de danse à Tournefeuille



Corps expressif / Corps violent
Je vais chercher à me confronter à des 
corps qui, à mon sens, incarnent une
violence terrible, des corps qui me 
dégoûtent, me font peur, des corps que 
je ne comprends pas, des corps qui ne 
retiennent pas leur souffrance, méchanceté 
ou énergie destructrice.
Je propose de partir de l’étude de visages 
(utilisant photos, peintures et sculptures)
qui débordent d’expressivité, d’écouter ce 
qu’ils racontent, prendre de leur intensité
et de leurs élans pour explorer les chemins 
qu’ils induisent dans le corps.  
Les expressions du visage ont des 
potentiels directionnels intéressants 
pour inventer du geste, particulièrement 
dans l’expression de la violence - le cri, 
la douleur, la haine - qui possède une 
intensité déformante.
Comment puis-je étendre un cri dans mon 
ventre, mon bassin, mon orteil, mon
genou. Comment allonger le chemin de ce 
cri, le ralentir, l’élargir. Quels muscles
sont engagés ? Est-ce que je peux les 
activer puis les chorégraphier en me
détachant de l’aspect émotif de cette 
expression ?
Ce n’est donc pas tant la psychologie de la 
violence qui m’intéresse mais son aspect

physique et visuel. Ces corps et visages, je 
voudrais les ingurgiter, les sentir et les
recracher pour créer du geste et de la 
parole. Dans un registre plein d’humour –
allant jusqu’au burlesque voir grotesque - 
et abstrait - purement physique et
chorégraphique.

Que veut dire « blast » ?
Le mot blast a plusieurs définitions en 
anglais qui m’amusent et me ramènent 
aussi à ma recherche sur l’explosivité d’une 
grimace. Par exemple :
> a destructive wave of highly compressed 
air spreading outwards from an explosion
une vague destructrice d’air hautement 
comprimé se propageant vers l’extérieur à
partir d’une explosion.
> a strong gust of wind or air
une forte rafale de vent ou d’air
> a single loud note of a horn, whistle,  
or similar
une seule note forte de cor, de sifflet  
ou similaire
En anglais britannique blast c’est aussi  
une façon de jurer. Et puis dire « having a
blast » c’est « oh comme on s’amuse » 
J’aime ce petit mot qui contient tant de 
sens !

Extrait de la note d’intention de Ruth Childs

Ruth Childs
Danseuse, performeuse anglo-américaine, 
Ruth Childs est née en 1984 à Londres. Elle 
grandit aux États-Unis où elle étudie la 
danse (classique et contemporaine) et la 
musique (violon). Elle s’installe à Genève 
en 2003 pour terminer sa formation de 
danseuse au Ballet Junior de Genève. 
Elle travaille avec plusieurs chorégraphes 
et metteur·euse·s en scène de renom 
international dont Foofwa d’Imobilité, La 
Ribot, Gilles Jobin, Massimo Furlan, Marco 
Berrettini et Yasmine Hugonnet.
Depuis 2015, elle réalise également un 
projet de re-création des premières pièces 
de sa tante, la chorégraphe américaine 
Lucinda Childs.
En 2014, elle fonde l’association Scarlett’s 
pour développer son travail personnel 
en conciliant danse, performance, film 
et musique et se dédie à un nouveau 
projet musique « SCARLETT’S FALL », en 
collaboration avec Stéphane Vecchione.
En 2016, le canton de Genève lui offre une 
bourse et une résidence de recherche de 6 
mois à Berlin pour développer son travail 
personnel.
En 2018, elle crée sa première pièce 
scénique The Goldfish and the Inner Tube 
en collaboration avec Stéphane Vecchione. 
Elle crée son premier solo, fantasia, 
à l’ADC de Genève en octobre 2019. 
Ruth est actuellement une des artistes 
associée à l’Arsenic – centre d’art scénique 
contemporain de Lausanne.

Distribution
Chorégraphie & performance : Ruth Childs 
Direction technique et création lumière :  
Joana Oliveira 
Création sonore : Stéphane Vecchione 
Collaboration artistique : Bryan Campbell 
Costumes : Coco Petitpierre  
Réalisation costume : Anne Tesson,  
Coralie Chauvin 
Œil extérieur : Cécile Bouffard 
Coaching : Michèle Gurtner 

Production, administration, diffusion 
Tutu Production - Lise Leclerc et Cécilia Lubrano

Coproduction 
Pavillon ADC – Genève (CH), La Bâtie-Festival de Genève, 
Arsenic Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, 
Atelier de Paris/CDCN, CCN de Tours / Thomas Lebrun 
(dans le cadre de l’accueil studio), Centre chorégraphique 
national de Rillieux-la-Pape/direction Yuval PICK, A-CDCN 
(Les Hivernales - CDCN d’Avignon, La Manufacture 
- CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux · La Rochelle, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, Le Dancing CDCN 
Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Chorège CDCN, Le 
Pacifique - CDCN Grenoble - Auvergne - Rhône-Alpes, 
Touka Danses - CDCN Guyane, Atelier de Paris / CDCN, Le 
Gymnase CDCN Roubaix - Hauts-de-France, POLE-SUD 
CDCN / Strasbourg, La Place de la Danse - CDCN Toulouse 
/ Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, La 
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne) 
Avec le soutien de 
Pro Helvetia fondation Suisse pour la culture,  
Fondaion Stanley Thomas Johnson, Lo Studio - 
Performing Arts Centre, Bellinzona – Suisse
 Remerciements 
Adèle Ottiger et le Théâtre Sévelin 36 Lausanne, Jérôme 
Richer, Odds Bodkin , Lou Forster, Dominique Dardant, 
Leila Chakroun , Florence Magni , Susan Childs, Edward 
Childs, Marco Berrettini, Daisy Philips

BLAST!
« Depuis quelques temps je ressens le besoin 

d’incarner la violence pour la transformer en quelque 
chose d’autre... »  

Ruth Childs


