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STARVING DINGOES 
Pièce en cours de création - 5 danseurs 

Tel est le pouvoir de la folie : énoncer ce secret insensé de l'homme que le point ultime de sa chute c'est son premier matin - Michel Foucault 

Starving Dingoes dresse le portrait de l’urgence de vivre, furieusement et avec fougue. Il est une course désespérée pour cinq danseurs, qui au 
travers du corps et de son langage explorent la nécessité vitale, même si brutale, de rester ensemble. Face à nous, une cohorte d’êtres grandioses et 
obsessionnels, primaires et animaux à l’image de la musique qui les soutient. 

La pièce explore nos réactions potentielles face à l'élément dysfonctionnel du groupe ; le réparer ou le sacrifier afin de sauver le tout.   
Elle est un plongeon dans l’imaginaire de l’enfance, celui de la liberté retrouvée, de la poésie, de la brutalité et de la violence. Elle est l’observation de 
la petitesse ou la profondeur de l’humanité sans artifices, un sourire en coin, pour oublier le temps et assouvir notre faim de vie.  
Parce que oui, la mort est tout près.  
TEASER 

PARTENAIRES 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (LU), The Place London (UK), Dance East (UK), Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape (FR), 
TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (LU), DanceXchange Birmingham (UK), Arts Council England, CN D Centre 
National de la Danse, Lyon (FR), Cie La Baraka / La Chapelle – Abou Lagraa & Nawal Aït Benalla (FR). 

CONTACTS 
Chorégraphe 
Léa Tirabasso  
info@leatirabasso.com  
leatirabasso.com

Administratrice  
Sousana Eang  
admin@leatirabasso.com

Productrice  
Vasanthi Argouin 
prod@leatirabasso.com 

Chargé de Diffusion 
Victor Leclère, La Magnanerie  
victor@magnanerie-spectacle.com 
+33(0) 1 43 36 37 12
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PROPOS ARTISTIQUE ET RECHERCHE 
• Le propos artistique 
Entre 2017 et 2019, j’ai créé et tourné la pièce The Ephemeral life of an octopus, qui liait Chorégraphie, Oncologie et Philosophie. Il m’intéressait 
d’observer les dysfonctionnalités cellulaires, comportementales et sociétales qui nous habitent. Pour ce faire, à travers le Royaume Uni, la France et 
le Luxembourg, j’ai collaboré avec de nombreux médecins (généticiens, oncologues, gynécologues, médecins généralistes), intellectuels 
(philosophes) et enseignants de pratiques corporelles autres que la danse (l’improvisation transformative, connue aussi sous le nom de Animal 
Work), et ce, afin de jeter des ponts entre nos différentes pratiques et de trouver et affiner le language propre, de cette pièce naissante.  
The Ephemeral life of an octopus fait partie de la Selection 2020 d’Aerowaves.  

Starving Dingoes, c’est la folie de la peur de la fin. 

À travers la pièce, je souhaite explorer la notion de conscience comme malédiction : comment la connaissance de notre finitude et de notre mort 
prochaine, affecte-t-elle nos vies ?  
J’entreprends explorer la folie dans sa définition romantique ; la folie comme marginalité créative et puissance de vie. Ne serait-elle pas simplement 
une vision tordue mais claire et vraie de la vie et de la mort ? Le fou ne serait-il pas le détenteur de la vérité ? 

• La recherche chorégraphique  
Physiquement, j’entreprends de poursuivre mon exploration sur la manière dont les états émotionnels et physiques permettent de générer du 
mouvement. L’aller-retour entre le fond et la forme m’intéresse, comment les deux se nourrissent, s’opposent et se soutiennent.  

 J’ai eu recours à la technique « Animal work » lors de la création de ma précédente pièce The Ephemeral life of an octopus, et je souhaite 
approfondir ce que cette technique a à offrir lorsqu’elle est associée avec d’autres pratiques théâtrales de transformation, tel que le clown par 
exemple. Je souhaite aller vers un dépouillement du beau geste, vers un mouvement primaire, animal et grotesque, un mouvement nu et cru.   
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TOURNÉE 2021 - 2022 
Avant Première  
9 Novembre 2021, Théâtre des Cordeliers, Annonay (FR) 
Premières  
8, 9, 10 Décembre 2021, Grand Théâtre du Luxembourg (LU) 
Tournée 
12 Février 2022, The Place London (UK) 
10 Février 2022, DanceXchange Birmingham (UK)  
Octobre 2022, KLAP Maison pour la Danse (FR)



BIOGRAPHIE - ÉQUIPE 
• L’équipe créative  
Léa Tirabasso - Chorégraphe. Léa est née en France. Elle a étudié la Littérature Moderne et l’Histoire de l’Art avant de poursuivre sa formation de danseuse à la 
London Contemporary Dance School. En tant que danseuse elle a travaillé avec Johannes Wieland, Stephanie Thiersch, Michael Langeneckert (DE), Liquid Loft / 
Chris Haring (AT) José Vidal (CL), Clod Ensemble, Seke Chimuntengwende, James Finnemore, Seven Sisters Group, Peter Groom (UK), Jean-Guillaume Weis, 
Bernard Baumgarten (LU).  
Depuis 2012, elle crée son travail chorégraphique, soutenu par le TROIS C-L, Centre de Chorégraphique Luxembourgeois et The Place London. Ses travaux 
précédents incluent TOYS (2017) et The Ephemeral life of an octopus (2019), pièce faisant partie de la selection Aerowaves 2020.    

Catarina Barbosa - Danseuse. Catarina est née au Portugal. Elle 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 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.). Elle a dansé dans The Ephemeral life of an octopus 
de Léa Tirabasso.  

Alistair Goldsmith - Danseur. Alistair est né en Grande-Bretagne. Il 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 et dans The Ephemeral life of an 
octopus de Léa Tirabasso. 

Karl Fagerlund Brekke - Danseur. Karl est né au Danemark. Il s’est formé à la Sceneingangen de Copenhagen avant de rejoindre le London Studio Centre et la 
Rambert School. En plus de ses formations académiques, il participe à des stages avec David Zambrano, Rasmus Ölme, Susan Klein, Miguel Gutierrez et Rootless 
Root.  
Depuis Karl a travaillé avec Leïla McMillan Dance, Arthur Pita, Lucy McCormick, Simon McBurney, Russell Maliphant, Lewis Major Dance, Julie Schmidt Andreasen, 
Alexander Baczynski-Jenkins, Junk Esemple et Sweetshop Revolution. 

Laura Patay - Danseuse. Laura est née en France. Elle s’est formée au Conservatoire de Lyon et à EPSE Dance School à Montpellier. Elle a travaillé avec la 
compagnie Candoco entre 2014 et 2020. Elle y a notamment travaillé avec les chorégraphes Yasmeen Godder, Hetain Patel, Alexander Whitley, Thomas Hauert, 
Abigail Yager de Trisha Brown Company, Arlene Phillips, Eun-Me Ahn et Theo Clinkard. 
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Laura Lorenzi - Danseuse. Laura est née en Italie. Elle a travaillé avec Quang Kien Van, Natalia Iwianec, Flora Wellesly Wesley, Cie MF, Anders Duckworth et 
Compagnia Natiscalzi. Entre 2014 et 2016, Laura a fondé et travaillé avec The Sparse Collective, un groupe d’artistes internationaux spécialisés dans 
l’improvisation, avec qui elle a performé en Italie, en Espagne et en Argentine.  
Laura enseigne le contact-improvisation à la The Place, London Contemporary Dance School, London Studio Centre et Central School of Ballet, et dispense des 
stages internationalement ; notamment en Italie (L’Altro Movimento and S’ALA) et en Allemagne (B12 Festival).  

Nicolas Tremblay - Concepteur Lumières et Décors. Nicolas est né au Canada. Il est éclairagiste, designer vidéo et régisseur général pour le théâtre, la danse et 
le concert. D'abord intéressé par le plateau, la machinerie et la construction de décors, il s'oriente rapidement vers l'éclairage qui deviendra son univers de 
prédilection.  A la fin de sa formation à l'Ecole de Théâtre de Saint-Hyacinthe, il travaille d'abord au Canada, avant de faire la connaissance de Jean-Claude Berutti 
en France, alors directeur du Théâtre du Peuple. Il le suivra pendant 5 ans d’abords comme régisseur plateau et ensuite comme régisseur général pour les saisons 
estivales et régisseur de ses tournées. Depuis 2002, il exerce son métier majoritairement au Luxembourg et participe aux productions de plusieurs metteurs en 
scène et chorégraphes tel que Carole Lorang,  Gaëtan Vassart, La Compagnie du Grand Boube, Sophie Langevin, Agnès Limbos, Charles Muller, Vedanza 
Dance ,Compagnie Corps In Situ, Lea Tirabasso et récemment avec AWA - As We Are. Il a conçu les lumières pour The Ephemeral life of an octopus de Léa 
Tirabasso.  

Johanna Bramli & Ed Chivers - Compositeurs. Johanna & Ed sont musiciens, compositeurs et performers. Ils travaillent avec les texture du son, les espaces 
soniques, l’interaction avec le publique et la perception sensorielle. Ils sont tous les deux professeurs en art du son, composition pour les media et musicologie.


• L’équipe administrative  
Sousana Eang - Administratrice. Sousana est née en France. Elle est Directrice de la Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg et active dans le soutien pour 
la professionnalisation des danseurs au Luxembourg. Sousana a travaillé en tant que directrice administratrice au TROIS C-L. 

Vasanthi Argouin - Chargée de production. Vasanthi est né en Inde. Elle travaille comme productrice indépendante avec Simone Mousset, Robert Clark et 
Mickael Marso Riviere, et est également coordinatrice de programme à DanceEast, Ipswich. Avant cela, Vasanthi a travaillé dans l'équipe de ‘Artist Development’ à 
The Place Londres, et avec Belarus Free Theatre. 

Victor Leclère, La Magnanerie - Diffusion. La Magnanerie est un bureau de production pluridisciplinaire créé à Paris. 
Depuis 2010 le bureau a réalisé la production et la diffusion de plus de quarante créations d’une douzaine d’équipes : compagnies indépendantes, collectifs et 
cellules de production de scènes nationales. Le bureau réalise également des missions de développement de compagnies internationales en Europe ainsi que des 
missions de conseil et de soutien au développement pour des artistes et des théâtres. Il mène avec les artistes une réflexion sur leurs projets et leurs perspectives 
de développement : production de spectacle, actions culturelles, compagnonnage, résidences, projets pédagogiques… ainsi que sur le développement de leurs 
partenariats et de l’implantation sur leur territoire, du national à l’international. 
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• Les collaborations au delà de la danse  
Gabrielle Moletta - Animal Work Coach. Gabrielle est née en Australie. Elle travaille internationalement sur des films, des formations d’acteurs et des pièces de 
théâtre en tant que directrice de mouvement. Elle enseigne l’Improvisation et la Transformation Imaginative à la Académie Royale d’Art Dramatique de Londres. Ce 
travail se passe de professeur en assistant et a commencé avec Jacques Copeau à Michel Saint-Denis, à John et Catherine Blatchley, aujourd’hui, à Gabrielle. 
Gabrielle a collaboré avec Léa Tirabasso pour la recherche de The Ephemeral life of an octopus. 

Peta Lily - Dark Clown Technique. Peta est née en Australie. Actrice et metteure en scène aux nombreux prix et distinctions internationaux, elle s’est formée avec 
Jacques Lecoq, Philippe Gaulier, Monika Pagneux, Theatre du Mouvement, Yoshi Oida, Carlo Boso, Sankai Juku et Mike Alfreds. La pratique physique unique de 
Peta s’est développée dans le the genre du Dark Clown, et explore comment pousser le rire à ses limites. Elle enseigne le Dark Clown à la Académie Royale d’Art 
Dramatique de Londres. 

Thomas Stern - Conseiller Philosophique  
Simone Niclou et Aleksandra Gentry-Maharaj - Conseillères scientifiques 

À propos de la compagnie : Lipstick Traces  
Lipstick Traces est la compagnie de danse qui soutient le travail de Léa Tirabasso.  
Créée en 2016, elle est un espace de recherche et de création chorégraphique.  

L’association a pour but la production de spectacles de danse contemporaine et leur diffusion à Luxembourg et l’International. La démarche de 
création implique systématiquement une recherche et une collaboration entre la pratique chorégraphique et les domaines de la science, de la 
philosophie et d’autres méthodes de travail corporel. L’organisation de conférences et de discussions ouvertes découlent directement d’un désir de 
jeter des ponts entre ces pratiques, de créer des plateformes d’échange et d’élargir nos publics.  

Lipstick Traces favorise une corporalité brutale et grotesque. L’écriture artistique et le langage chorégraphique sont constamment questionnés, 
développés et affinés. L’association a également pour but de rendre la danse accessible à tous : à travers des stages et des classes, pour amateurs 
et professionnels, à Luxembourg et l’International. 
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