The Ephemeral life of an Octopus
Léa Tirabasso
PRÉSENTATION & VIDÉOS ….. 2
PROPOS ARTISTIQUE ….. 3
ÉQUIPE ….. 4-5
PRESSE ….. 6
CONDITIONS DE TOURNÉE & CONTACTS ….. 7

The Ephemeral life of an octopus Léa Tirabasso
1

« Demander pitié à notre corps, c’est comme discourir devant une pieuvre »
À la recherche du temps perdu, Marcel Proust.

Pièce pour 4 danseurs
2019
Aerowaves Twenty20

SOUTIENS_______________
TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (LU) – Aide à la
Recherche & Aide à la Création
Kinnneksbond, Mamer (LU) – Co-production
KLAP Maison pour la danse, Marseille (FR) – Co-production
The Place, London ; Northern School of Contemporary Dance, Leeds ; DanceXchange,
Birmingham (UK) – Co-production
Dance City, Newcastle ; South East Dance, Brighton ; Arts Council England, the Wellcome
Collection (UK) ; Fondation Indépendance, Ministère de la Culture (LU) – Soutien

TOURNÉE_______________
FUTURES DATES
03-04/01/2020 KINNEKSBOND Hors les Murs (LU)
24-26/04/2020 Spring Forward, Aerowaves, Croatian Cultural Centre, Rijeka (CR)
DATES PASSÉES
Vendredi 8 Février 2019 - Kinneksbond, Mamer (LU)
Jeudi 28 Février 2019 - DanceXchange, Birmingham (UK)
Samedi 2 Mars 2019 - The Place, Londres (UK)
Samedi 9 Mars 2019 - Northern School of Contemporary Dance, Leeds (UK)
Samedi 16 Mars 2019 - KLAP Maison pour la Danse, Marseille (FR)
Vendredi 29 Novembre 2019 - PODIUM, La Rampe Echirolles (FR)

VIDÉOS DE LA PIÈCE_______________
Full piece https://vimeo.com/327173719 PASSWORD: TELO2019
Teaser 1 https://vimeo.com/313807624
Teaser 2 https://vimeo.com/295008895
Behind the scene https://vimeo.com/316383521
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PROPOS ARTISTIQUE_______________
« Il y a cette idée ancienne et religieuse que l’homme est la combinaison malheureuse d’une bête
et d’un dieu : si seulement nous étions divins, nous serions libérés, esprits immortels ; si
seulement nous étions des bêtes, nous serions contentés dans notre ignorance instinctive »,
Thomas Stern, The Human and the Octopus.

The Ephemeral life of an Octopus est absurde, grotesque, enjouée et libératrice. Elle questionne
le malheur d’avoir une conscience et l’étrangeté d’avoir un corps : corps sain et vigoureux,
soufrant et abimé, troué et observé, sauvage et animal. La pièce est inspirée par l’étude de
l’évolution des cellules cancéreuses et par l’expérience vécue de la maladie. À la fois
scientifique, philosophique et viscérale, la pièce examine le dysfonctionnement, le chaos et la
vibrante force de vie du corps, de son intérieur et son extérieur.

L’idée de tension et d’animalité est au centre du travail chorégraphique.

Il y a 3 approches de la pièce :
* Scientifique : comment une cellule saine, devient-elle cancéreuse : le processus qui la rend
anormal, hors de contrôle, hectique, le fait qu’elle ait perdu sa « capacité à se suicider » et
donc, l’intensité terriblement ironique de son énergie de vie.
* Philosophique : ne serions-nous pas plus heureux sans conscience? Comme les bêtes.
* Phénoménologique : l’expérience du patient, la sensation d’objectification de son corps,
observé, percé, ouvert, coupé etc. Et la sensation de dislocation entre son corps et son esprit.

La chorégraphe base son propos sur des recherches philosophiques et scientifiques et collabore
avec une équipe d’oncologues, de chirurgiens et de philosophes.
Dans le cadre de la recherche conceptuelle et chorégraphique pour The Ephemeral Life of an
Octopus, des discussions ouvertes ont été organisées par Léa Tirabasso à la Wellcome
Collection à Londres :
- Les cinq types de cancers gynécologiques (avec la Gynéco-Oncologue Adeola Olaitan et
l’association Eve Appeal)
- La représentation du cancer dans les Arts (avec l’Artiste Brian Lobel)
- L’homme et la pieuvre : douleur, maladie et esprit (avec le Philosophe Thomas Stern)
- Oncologie et danse : comment l’oncologie peut inspirer une chorégraphie ? (avec la GynécoOncologue Adeola Olaitan)
- Arts et science : mêmes démarches ?
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ÉQUIPE_______________
Léa Tirabasso, chorégraphe – Léa est danseuse et chorégraphe. En créant des ponts
entre danse, science et philosophie, ses pièces explorent sans compromis la petitesse de nos
êtres. La notion de tension est au centre du travail : tension morale, mentale, physique, tension
entre nos vies spirituelles et nos besoins corporels, la friction de la matière à l’émotion, la
dissonance du grotesque face au transcendant.
Ses travaux précédents incluent : XX-a further study, Simones, In Wonderland: See my friends.
Sa pièce love me tender a ouvert en 2015 à The Place (Londres) et a été accueillie avec
enthousiasme par la critique, elle a ensuite tourné à Luxembourg (Banannefabrik, Emergences
Volume 1, CAPE de Ettelbrück), au Royaume Uni (TripSpace), en Allemagne (Staatstheater
Mainz, programme officiel de la Tanzhaus nrw Düsseldorf lors de l’International Tanzmesse
2016), en Espagne (Figueres, AGITART). Ses danse-vidéos Sacre et N87HP Priory Road ont été
projetées internationalement.
Sa dernière pièce TOYS a été coproduite par le TROIS C-L Luxembourg, soutenue par la
Mierscher Kulturhaus, start-up – Œuvre de Secours Grande Duchesse Charlotte, Fondation
Indépendance et FOCUNA à Luxembourg. La pièce a été coproduite par The Place (UK),
soutenue par Dance-City Newcastle, Arts Council England, TripSpace London (UK) ; Le Pacifique
– CDC Grenoble (FR) ; Le Grand Studio de Bruxelles (BE) et JOJO – Oulu Dance Centre (FI).
La pièce a été présentée à la Banannefabrik (LU), à The Place (UK) et à SIDFestival Séoul (SK).
En tant que danseuse, Léa a travaillé avec Johannes Wieland, Stephanie Thiersch, Michael
Langeneckert (DE) ; Chris Haring/Liquid Loft (AU) ; José Vidal & Company (UK/CHI), James
Finnemore, Clod Ensemble, Seke Chimutwengwende, Seven Sisters Group et Peter Groom
(UK) ; ainsi que Bernard Baumgarten et Jean-Guillaume Weis (LU).
Elle possède une licence d’Histoire de l’Art et de Lettres Modernes et s’est formée à la London
Contemporary Dance School.
En 2016, elle a reçu le Prix Arts et Lettres 2016 de l’Institut Grand Ducal pour son travail en tant
que danseuse et chorégraphe.
Catarina Barbosa, danseuse –

Catarina s’est formée au Conservatoire National du

Portugal, à Lisbonne et au Ballet Junior de Genève.
À Genève elle danse les pieces de Gustavo Ramirez Sansano (ES), Stjin Celis (BE), Thierry
Malandain (FR), Ken Ossola (CH), Guilherme Botelho (BR), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
(FR),

Gilles Jobin (CH),

Idan Sharabi (IL),

Lucinda Childs (US). Elle intègre ensuite la

Compagnie Gilles Jobin (CH) et participe à la création de Quantum en Juillet 2013, qui connait
une tournée internationale. En 2015, elle travaille pour la Compagnie Associação Nós da Dança
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au Portugal. Installée au Luxembourg depuis 2016, elle collabore avec les chorégraphes
suivants: Bernard Baumgarten (LU), Saeed Hani (SY) et Sarah Baltzinger (FR). Avec Baptiste
Hilbert (BE), elle est co-fondatrice de l’association de droit luxembourgeois As We Are (AWA
a.s.b.l.).
Rosie Terry Toogood, danseuse – Rosie s’est formée à LIPA à Liverpool, puis avec la
Kibbutz Company en Israel. Depuis, elle a dansé avec Jérôme Bel, Ivan Blackstock, Exzeb, Joss
Arnott, Nina Kov et Rosie Whitney-Fish (UK) ; et actuellement travaille avec les collectifs
chorégraphiques qu’elle co-dirige Bufo Makmal et Sobjects (CH). Elle a dansé dans les pièces
See my Friends: Rosie in Wonderland, love me tender et TOYS de Léa Tirabasso.
Joachim Maudet, danseur – Joachim s’est formé au Conservatoire National Supérieur
de Paris. Il obtient en parallèle une licence en Arts du spectacle — Danse à l’Université Paris 8.
Depuis, il Collabore avec Christian Ubl (CUBe), Arthur Perole (Cie F), Katell Harteau et Leonard
Rainis (Le Pôle), Samuel Faccioli et Bérengère Fournier (La Vouivre), Tatiana Julien (Cie
Interscribo). Il a dansé dans la pièce love me tender de Léa Tirabasso. Joachim crée la
Compagnie Les Vagues en 2017 et travaille sur ses propres projets chorégraphiques depuis.
Alistair Goldsmith, danseur – Alistair s’est formé à la London Contemporary Dance
School. Pendant sa formation, il a pu bénéficier d’un programme d’échange avec la State
University of New York, Purchase College. Il a ensuite été apprenti avec la National Dance Wales
Company où il a dansé pour Angelin Preljocaj, Stephen Shropshire et Eleesha Drennan. Depuis,
il a collaboré avec Gary Clarke pour COAL et Wasteland, avec Punchdrunk pour The Drowned
Man: A Hollywood Fable, avec Secret Cinema (Back to The Future), avec Emma Martin Dance /
United Fall (Dancehall). Il danse dans plusieurs films notamment dans 'The Mummy’ de Alex
Kurtzmans et dans 'Mary Queen of Scots’ de Josie Rourke. Il a dansé dans TOYS de Léa
Tirabasso.
Martin Durov, compositeur - Martin est danseur et compositeur. Il a été membre
permanent du Tanztheater Kassel (DE) sous la direction de Johannes Wieland, de la compagnie
Wim Vigor à New York. Martin a composé la musique pour la pièce TOYS de Léa Tirabasso.
Mathis Junet, chargé de projet – Mathis a travaillé en tant que chargé de projet sur
TOYS de Léa Tirabasso. Il a travaillé en tant que chargé de diffusion au TROIS C-L, Luxembourg
et y occupe actuellement le poste de directeur administratif.
Hattie Gregory, assistante de production - Hattie a travaillé en tant que productrice
pour FUEL et travaille actuellement avec la compagnie Lost Dog.
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PRESSE_______________
The Ephemeral life of an octopus (2019)
Expressif et multi-facettes, un grand huit émotionnel.
Christine Mandy, Letzebuerger Journal (LU)
Cette danse, qui explique l’indicible (..), l’espoir, la passion du corps qui se bat, fait couler
des larmes, parce que cette putain de maladie, semble humaine dans sa course folle et
poétique, comme le nénuphar de Boris Vian, et donne une certaine fierté de l’avoir
hébergé dans son corps.
Erin Penn, d'Lëtzebuerger Land (LU)
Tirabasso révèle le noyau fragile et vulnérable de l’humanité.
Ka Bradley, Springback Magazine (UK)
Il y a une intelligence tout au long de la chorégraphie de Léa Tirabasso, dans le choix de
sa musique, dans la couleur et la lumière de la pièce et dans le jeu implacable des corps
sains dans un environnement compulsif de maladie qui négocient un chemin entre l'esprit
et la chair, entre l'intellect et le jeu, et qui, pris dans son ensemble, offrent une
célébration sans équivoque de la vie.
Nicholas Minns, Writing about Dance (UK)
Sur le sol, un amas de câbles semble dessiner la carte d’un monde aux frontières
entremêlées. Entre le monde animal et celui des humains, entre sciences et conscience,
entre corps et âme.
Ludovic Thomas, Journal Zibeline (FR)
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CONDITIONS DE TOURNÉE_______________
7 personnes sur la route (4 Danseurs, 1 Chorégraphe, 1 Régisseur, 1 Diffuseur)
Prix de cession pour 1 spectacle: 5000 Euros
Prix de cession pour 2 spectacles : 8000 Euros
Prix de cession pour 3 spectacles : 11 000 Euros
Le lieu d’accueil s’engage à couvrir les frais de voyages, d’hébergement et les per diem
de l’équipe.
Fiche technique - Document joint à cet email

CONTACTS_______________
Chorégraphe
Léa Tirabasso
0044 (0)792 819 6876
leatirabasso@gmail.com
www.leatirabasso.com
Facebook Léa Tirabasso Instagram @leatirabasso
Diffusion
Victor Leclère, La Magnanerie
MAG.I.C MAGnanerie International Cooperation
0033 (0)1 43 36 37 12
victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com
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