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Introduction
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 ! pourrait être 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’incarner 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 cauchemars.
Parallèlement à l’étude sur l’expressivité, deux intuitions sont au cœur de ce
nouveau projet : l’une est musicale et l’autre est spatiale.
Ces intuitions, de couleurs méditatives et apaisantes, viendraient se juxtaposer à
l’intensité de la gestuelle, comme un antidote. Tantôt en contenant l’énergie tantôt
en la libérant.
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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 dégoutent, 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.
J’ai été très touchée par le travail de Joaquin Phoenix dans Joker, par exemple.
La beauté de la violence de son personnage, son travail sur l’expression et comment
il oscille entre l’humour, la douleur, le désespoir et la méchanceté en utilisant le rire.
Pour m’éloigner de mon corps et ses habitudes, je vais partager cette recherche
avec le performeur Bryan Campbell avec l’idée de créer un solo composé de et par
plusieurs corps.
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Mot Expressif, Mot Musical, Mot Rythmique
De la même manière que je souhaite collectionner des corps, j’ai commencé à faire
un travail avec les mots - les histoires.
Je m’intéresse à l’acte de raconter des histoires, de les transmettre de corps en
corps. Je mène un projet de récolte, en demandant à mon entourage de me raconter
« leur pire histoire », je pioche aussi dans les récits existants, allant de la mythologie
grecque à des narration contemporaines.
Je collectionne des mots, des phrases, des rythmes, des sonorités dans le but de
déconstruire ces histoires. Je décortique leur sens, rythme et son, pour en construire
ensuite une nouvelle, en me concentrant sur la musicalité et le détournement du
sens premier.
Un rythme de fanfare, peut-être comme celui du Heimdall Fanfare de Moondog, qui
me hante particulièrement, accompagnerait et dialoguerait avec mes gestes et mots.
Comme pour les faire avancer. Une trame rythmique, une obligation de continuer,
d’exister ensemble.
Stéphane Vecchione batteur et compositeur m’accompagnera de nouveau dans la
recherche et la création sonore.
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Le cercle
Je voudrais tisser ces matières physiques et sonores, dans un cercle parfois
méditatif et parfois explosif. Pendant que le corps évolue dans ce voyage circulaire
j’imagine un flux de textes qui émerge de mon corps et des bruitages qui se mêlent 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.
“Elles commencent une danse circulaire, en battant des mains, en faisant entendre un chant dont il
ne sort pas une phrase logique” (Les Guérillères, Monique Wittig)

D’un point de vue chorégraphique le cercle induit une trajectoire sans fin et surtout
répétitive. L’utilisation d’une trajectoire prédéfinie et de la répétition chorégraphique
est quelque chose qui me fascine depuis que j’interprète et transmets le travail de
Lucinda Childs. Pour ce projet je m’intéresse à la relation répétition/espace et à
comment cette relation peut influencer la psychologie et l’expressivité d’une danse,
pour ceux qui le regardent et aussi ceux qui l’exécutent.
Le cercle propose également un voyage « à l’intérieur » d’un espace restreint.
Faire une expérience scénique en cercle m’intéresse parce que ça questionne la
liberté et cela amène une contrainte au corps.

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 juré. Et puis dire « having a
blast » c’est « oh comme on s’amuse.” J’aime ce petit mot qui contient tant de sens!
Et encore une petite référence à Moondog qui a été aveuglé à l’âge de 16 ans par
une explosion (blast) de dynamite.
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