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Création 2022

Première - 27.08 – 31.08.22 - Pavillon de la danse/ La Bâtie festival,  Geneva, Switzerland
21-25.09.22 - Arsenic,, Lausanne, Switzerland 
1.10.22 – FIT Festival, Lugano, Switzerland
21/22.10.22 - Atelier de Paris/CDCN, Paris with the Centre culturel suisse. Paris
——
2023
13.02.23 - La Place de la Danse - CDCN Toulouse/Occitanie
16.02.23 - Les Hivernales - CDCN Avignon
18.03.23 - Le Dancing – CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté 
16.05.23 - Chorège CDCN, Falaise 
15.06.23 - Le Pacifique – CDCN Grenoble – Auvergne – Rhône-Alpes

A suivre en automne 2023:
Le Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, La Manufacture 
CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-La Rochelle, POLE_SUD CDCN/Strasbourg, 
——
2024
Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts de France 
5-9.06.24 -  La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie 
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"Blast ! s’appuie sur l’observation et l’apprentissage 
de l’expressivité humaine. Si ma création précédente 
fantasia convoquait des sensations et des gestes liés à 
mes souvenirs intimes, ce nouveau solo Blast ! est une 
étude, une fresque ou une réappropriation de corps, 
avec un focus sur les corps douloureux, souffrants, 
débordants, étranges, violents. 

Depuis quelques temps je ressens le besoin d’incar-
ner la violence pour la transformer en quelque chose 
d’autre. Non pas ma violence propre mais de celle qui 
nous entoure, celle qui se poursuit à travers l’histoire 
de l’humanité, celle qui nous hante en image et par 
les récits, celle de notre imaginaire, de nos cauche-
mars. 

En dialogue avec la création sonore percussive de 
Stéphane Vecchione, je me confrontée à des corps et 
des récits de corps qui, à mon sens, incarnent une vio-
lence terrible, des corps qui me dégoutent, me font 
peur, des corps que je ne comprends pas, des corps 
qui ne retiennent pas leur souffrance, méchanceté ou 
énergie destructrice. Qu’est-ce qui jailli de ses corps, 
quel son, quelle grimace, quel mot ? 

Ces matières physiques et sonores sont tissées dans 
un cercle parfois méditatif et parfois explosif.  Pen-
dant que le corps évolue dans ce voyage circulaire un 
flux de textes et de bruitages émerge, se mêlant à ce 
rituel. Est-ce que c’est du storytelling ? Une balade ? 
De la poésie sonore ? De l’écriture automatique ? Du 
nonsense ? Du vrai ou du faux. Une tentative à la fois 
de contenir et libérer quelque chose qui bouillonne 
au fond de moi."

Ruth Childs

*Le mot blast a plusieurs définitions en anglais qui 
m’amusent et me ramènent aussi à ma recherche sur 
l’explosivité d’une grimace ou un mot qui jailli de la 
bouche.

-une vague destructrice d'air hautement comprimé se 
propageant vers l'extérieur à partir d'une explosion.

-une forte rafale de vent ou d'air

-une seule note forte de cor, de sifflet ou similaire.

**En anglais britannique “blast” c’est aussi une façon 
de juré. Et puis dire « having a blast » c’est « oh comme 
on s’amuse.” J’aime ce petit mot qui contient tant de 
sens!

References 
——

HISTOIRES

-Penthesilea (Heinrich von Kleist)
-Les Guérillères (Monique Wittig)
-Histoire de l’oeil (Georges Bataille)

POÉSIE

-De ta faiblesse, domine ! (Henri Michaux)
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Presse
——
"Faut-il y voir l’effroi d’un personnage d’Edvard Munch, ce peintre qui a fait du cri le symbole de notre condi-
tion? Ruth Childs sonde cette pulsion-là, certes, comme si elle dévoilait sa coulisse. Mais son exploration est 
plus vaste: elle s’arrime à ce qu’on appellera l’étonnement originel, celui qui s’exprime devant un événement 
quel qu’il soit, quand il n’est pas précédé d’une grille de lecture. C’est le «What?» de l’enfant au seuil du lan-
gage ou du vieillard quand les mots ne savent plus dire, c’est le «What?» de l’animal devant l’incendie, c’est le 
«What?» qui, dans sa bouche, ponctue la pièce, comme une ouverture à l’aventure."
(Alexandre Demidoff, Le temps)

——
" Ruth Childs invente sa propre grammaire, une syntaxe naît du plus profond de ses entrailles… Comme tra-
versée de soubresauts, de décharges électriques, elle libère toutes les tensions intérieures, tous les spectres qui 
obscurcissent jugement et vision... elle nous convie à une mise en abyme astringente et vivante de la violence."
(Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Oeil d’Olivier)

——
“La chorégraphe et danseuse réinvente sa présence scénique dans une pièce coup de poing, à la saveur 
étrange d’une performance aussi immanquable que mystérieuse.”
(Nathalie Yokel, la terrasse)

——
"Ruth Childs signe une œuvre coup de point extrêmement précise et esthétique aussi bien au niveau de sa 
danse fluide et si gracieuse que sur le plan des lumières et des musiques qui accompagnent des images élo-
quentes de rituels troublants, torturés, caustiques et même humoristiques. Le public est scotché sur son siège. 
Il lui est difficile de quitter la salle tant chacun, chacune est imprégné par cet univers si réaliste. Exceptionnel !"
(Sophie Lesort, Danser Canal Historique)

Photo: Marie Magnin
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Ruth Childs 
——
Danseuse, performeuse anglo-américaine, Ruth Childs 
est née en 1984 à Londres. Elle grandit aux Etats-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 Ge-
nève. Elle travaille avec plusieurs chorégraphes et 
metteurs en scène de renom international dont 
Foofwa d’Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Massi-
mo Furlan, Marco Berrettini et Yasmine Hugonnet.                                                                                                        
Depuis 2015 elle réalise également un projet de 
re-création des premières pièces de sa tante, la choré-
graphe 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 nou-
veau projet musique "SCARLETT'S FALL", en collabora-
tion 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. Elle crée The Goldfi-
sh and the Inner Tube en collaboration avec Stéphane 
Vecchione, sa première pièce scénique en 2018. En 
2019, elle crée le solo fantasia. Ruth est actuellement 
artiste associée à l’Arsenic – centre d’art scénique 
contemporain de Lausanne.

Stéphane Vecchione 
——
Créateur sonore, interprète, et batteur auto-didacte 
Stéphane Vecchione, né en 1971 à Yverdon-les Bains, 
s’est formé au Conservatoire de Lausanne, Section 
Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD), de 1995 à 
1999. Il travaille ensuite – en qualité de performer ou 
musicien – pour de nombreux artistes et compagnies, 
notamment Stefan Kaegi, Denis Maillefer, Massimo 
Furlan, Nicole Seiler, Philippe Saire, Yasmine Hugon-
net, Clédat & Petitpierre. Il est par ailleurs membre du 
groupe Velma et fait aussi parti du collectif lausannois 
de performances sonores Deviation. 
En 2002, Velma reçoit le prix Jeunes Créateurs Mu-
sique de la Fondation Vaudoise pour la Promotion 
et les Créations Artistiques. En 2010 il fonde l’asso-
ciation SORI, pour développer son travail personnel 
de performance et de musique. En 2014 il débute sa 
collaboration avec Ruth Childs pour le duo musical 
SCARLETT’S FALL, et ensuite leur pièce scénique The 
Goldfish and the Inner Tube en 2018. Il réalise égale-
ment la création sonore de fantasia en 2019 et Blast ! 
en 2022.

Joana Oliveira
——
Joana Oliveira est née à Porto au Portugal. Très tôt, 
elle développe sa passion pour les arts scéniques et 
en particulier pour la lumière. En 2006 elle rentre à 
l'Académie Contemporaine du Spectacle à Porto pour 
y étudier la lumière.
Dès sa sortie, elle travaille comme créatrice lumière 
dans différents spectacles de théâtre et de danse dans 
des théâtres mais aussi hors les murs. En 2014 elle re-
çoit une bourse d'étude de la Fondation Calouste Gu-
lbenkian qui lui permet de se consacrer à l'approfon-
dissement de ses compétences en matière de lumière 
et dans les arts scéniques contemporains à l'étranger 
et  lui permet d'être reçue au Théâtre Arsenic de 
Lausanne. Depuis, elle signe la lumière des dernières 
créations de Youngsoon Cho Jaquet, Audrey Cavelius, 
Ludovic Chazaud, Orélie Fuchs Chen, Le Collectif sur 
un Malentendu, Claire Deutsch, Christophe Jaquet, 
Marc Oosterhoff et le collectif Old Masters.
En  2019 elle est nommée co-directrice technique du 
Le Grütli – Centre de production et de diffusion des 
Arts vivants à Genève.
Elle collabore avec Scarlett's  depuis 2018 pour The 
Goldfish and the Inner Tube, puis fantasia en 2019, et 
Blast! en 2022.

Bryan Campbell
——
Bryan est un artiste américain qui vit et travaille à 
Paris. Depuis 2008, il élabore un travail multi-discipli-
naire mêlant l’image, le graphisme, le texte, et la cho-
régraphie. Après des études à la Tisch School of the 
Arts de l'Université de New York, et au CCN de Mont-
pellier dans le cadre d’ex.e.r.ce 2009/10, il réalise la 
conférence/performance Research for the quadruped 
protagonist. En 2013, il reçoit la bourse DanceWEB, 
et en 2015, il crée MARVELOUS, un projet d’édition 
et de performance, qui est présenté à PACT Zollve-
rein, au Kaaistudios, au Festival Artdanthé, à Actoral, 
au festival Latitudes Contemporaines et au festival 
d’Uzès. Sa création, SQUARE DANCE, est un quintet 
qui questionne les schémas des relations sociales en 
puisant dans les dynamiques deux pratiques de danse 
« de société » : la square dance américaine et la danse 
« en boite de nuit ». Il travaille également sur Janitor 
of Lunacy : a Filibuster, un monologue longue durée 
inspiré d’une pratique d’obstruction législative du 
Sénat américain, le filibuster. En tant qu’interprète il a 
travaillé avec Loïc Touzé, Emmanuelle Huynh, Jocelyn 
Cottencin, Antonija Livingstone & Jennifer Lacey, Am-
bra Sénatore, Olivia Grandville,  DD Dorvillier, Perrine 
Maurin et Gaetan Rusquet. 


