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MOT DE DANSE DANSE 
C’est émouvant de présenter le travail de Lin Lee-Chen à Danse Danse.  
À l’instar de toutes ses œuvres, The Eternal Tides fait foi d’un art  
chorégraphique et scénographique extrêmement puissant. Son esthétique, 
qui puise autant dans la culture orientale traditionnelle que dans le monde 
contemporain, est dépouillée d’artifices ; chaque geste, chaque élément 
du spectacle est soigneusement calculé et réfléchi. L’art de Lin Lee-Chen 
est un art de la précision, préparé avec un sens infini du détail. Elle livre 
une danse de l’intériorité qui fait un grand bien à nos vies au rythme  
effréné. Il faut saisir l’occasion de vivre cette expérience presque mystique, 
et prendre ce spectacle comme une offrande, un cadeau. 

Pierre Des Marais – Directeur artistique et général 
Caroline Ohrt – Directrice, développement et programmation

A WORD FROM DANSE DANSE
It’s moving for Danse Danse to present the work of Lin Lee-Chen. Like her 
earlier works, The Eternal Tides draws the viewer into a very powerful 
choreographic and visual experience. Drawing on both traditional Eastern 
culture and modern forms, Lee-Chen’s aesthetic is spare and straight-
forward: every gesture, every element of the performance is carefully 
calculated and deliberately placed. Lin Lee-Chen’s art is an art of precision, 
crafted with meticulous attention to detail, and her meditative approach 
provides a welcome respite from our fast-paced lives. We welcome you to 
this almost mystical experience, and invite you to accept this performance 
as an offering, a gift.

Pierre Des Marais – Artistic and Executive Director 
Caroline Ohrt – Director, Development and Programming
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LIN LEE-CHEN OU  
LA FORCE DU ROSEAU (EXTRAIT)

Évoquer Lin Lee-Chen n’est pas chose facile. Aucun des clichés attachés 
à l’image de la chorégraphe, de la femme de théâtre ou du metteur en 
scène ne saurait rendre compte, même approximativement, du personnage. 
Quand on a la chance de rencontrer cette femme d’apparence discrète,  
on est vite frappé par le calme et la sérénité qu’elle répand autour d’elle ; 
on se laisse vite baigner par l’intensité éloquente du silence que sa voix 
douce vient timidement ponctuer, comme si les mots n’étaient là que pour 
souligner ce qu’elle sait exprimer sans eux – par la danse, par la musique, 
par la peinture et la calligraphie (qu’elle pratique aussi avec talent). 
Rencontrer Lin Lee-Chen est presque une expérience mystique. Elle n’est 
pas femme de théâtre brassant les projets et sans cesse en mouvement ; 
elle est plutôt une sorte d’icône taoïste rayonnante dont la présence s’impose 
à vous d’autant plus fortement qu’elle ne fait rien pour s’imposer. Ses 
spectacles, nourris de rites et de religiosité extrême-orientaux, sont à son 
image. Ils s’adressent aux sens, à l’intuition, à l’âme, sans recourir  
jamais au logos. Ils s’apprécient dans leur globalité inlassablement 
évocatrice des forces qui, avant toute différenciation culturelle, unissaient 
harmonieusement la Nature et l’Humain. Ils se soustraient ainsi à toute 
analyse, à toute dissection sous le scalpel de la Raison – et combien 
plus encore à toute traduction ! Dans un chatoiement orphique de  
couleurs et de sons, puissantes évocations poétiques de mythes éternels, 
les spectacles de Lin Lee-Chen se situent en-deçà des mots – ce qui les 
rend immédiatement accessibles à tout spectateur, quelle que soit sa langue. 

Pierre Charau

C’est en janvier 2009 que Danse Danse présentait In-I. Le duo formé d’Akram Khan et de l’actrice Juliette Binoche dans un décor conçu 
par l’artiste visuel et sculpteur Anish Kapoor a connu un succès renversant avec 10 représentations. 

In January 2009 Danse Danse presented In-I. The duet performed by Akram Khan and actress Juliette Binoche in a set designed 
by acclaimed visual artist-sculptor Anish Kapoor was a huge hit, with 10 performances. 



LIN LEE-CHEN OR THE STRENGTH OF THE REED (EXCERPT)

Describing Lin Lee-Chen is no simple matter. None of the stock phrases qualifying Lee-Chen the choreographer, the theatre artist or the director can do justice 
to the whole person. On meeting this unassuming-looking woman, one is struck by the aura of calm serenity that surrounds her; one quickly falls under 
the spell of the eloquent intensity of the silence that she occasionally breaks with a few soft-spoken words, as if speech existed only to emphasize what she 
communicates so well without it—in dance, in music, in painting and calligraphy (she is also an accomplished visual artist). Meeting Lin Lee-Chen is an  
almost mystical experience. She is no theatre artist juggling multiple projects and constantly rushing around; she is more like a radiant Taoist icon whose presence 
is all the more imposing for being so understated. Her works, inspired by Far Eastern rituals and religion, have a similar quality. They engage the senses, the  
intuition, the soul, without ever resorting to explication. Their appeal lies in the endlessly evocative universality of the forces that, before any cultural distinctions, 
harmoniously united Nature and humankind. As such, they defy rational analysis or dissection, much less translation! Shimmering landscapes of colours 
and sounds, powerful poetic expressions of timeless myths, Lin Lee-Chen’s works exist on a plane beyond words—making them instantly accessible to everyone, 
regardless of language. 

Pierre Charau 
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La marée monte, la marée descend.

Dans le cycle de la vie et de la mort, l’amour ne 
change jamais et ne disparaît jamais.

La création The Eternal Tides est inspirée par 
l’océan entourant Taïwan et abreuvant les vies 
sur cette île. Lin Lee-Chen incarne le cycle de 
la marée, des gouttelettes dans les nuages qui 
se transforment en pluie, tombent dans les 
rivières, et coulent vers la mer. La vie va et vient, 
à l’instar de la montée et du reflux de la marée.  

The Eternal Tides constitue la suite de la  
légende du frère aigle et de l’oiseau blanc dans 
Song of Pensive Beholding. La création donne 
à voir le retour de l’oiseau blanc, les plumes 
ébouriffées et les griffes ensanglantées, portant 
les graines précieuses. Elle n’a plus peur. 
Les graines qu’elle ramène, seront plantées 
profondément dans la terre, tout comme son 
amour. Puis elles germeront et pousseront, tel 
le cycle de la vie.

The tide comes, the tide goes. 

In the circle of life and death, love has never 
changed and never ceased being. 

The Eternal Tides is inspired by the ocean 
surrounding Taiwan and nourishing the lives on 
this island. Lin Lee-Chen visualizes the life 
circle of the tide, from the water drops in the 
clouds transforming to rain, falling into rivers, 
and eventually flowing to the sea. As the tides 
ebb and flow, life comes and goes… 

The Eternal Tides is the continuance of the 
legend of eagle brother and white bird from Song 
of Pensive Beholding. The white bird returns, 
with disheveled feathers and bloodied claws, 
and carries with her the precious seeds. This 
time she is not afraid anymore. The seeds she 
has brought back, like her love, will be planted 
deeply into the earth. Then they will sprout 
and grow, just as the cycle of life. 

 

THE ETERNAL TIDES

Directrice artistique, chorégraphe /  
Artistic Director, Choreographer Lin Lee-Chen. 

Producteur / Producer Chen Nien-Chou. 

Conception visuelle / Visual Concept  
Lin Lee-Chen. 

Conception lumières, direction technique / 
Lighting Design, Technical Director  
Cheng Kuo-Yang. 

Conception de costumes / Costume Design 
Wang Chia-Hui. 

Régie / Stage Manager Cheng Tzu-Wei. 

Chanteur / Singer Hsu Ching-Chwen. 

Batterie / Drum Ho Yi-Ming, Hsiao Ying. 

Maître des répétitions / Rehearsal Master  
Tsay Bi-Jue. 

Répétiteur / Associate Rehearsal Master  
Cheng Chieh-Wen. 

Interprètes féminines principales /  
Principal Female Dancers  
Wu Ming-Ching, Wang Chien-Yi. 

Interprètes féminines / Female Dancers  
Feng Kai-Lun, Chan Hui-Fang, Cheng Yu-Shu, 
Chen Liang-Yun, Huang Yu-Wen, Yen Wei-Yi.

Interprètes masculins principaux /  
Principal Male Dancers  
Cheng Chieh-Wen, Chen Chi-Shun. 

Interprètes masculins / Male Dancers  
Huang Yao-Ting, Ping Yen-Ning, Chen Hung-Chi, 
Guo Ding-Wei, Li Gen-Ang, Lee Chung-Hei,  
Hsiao Ching-Hsin.

Photographe / Photography Chin Cheng-Tsai.

Avec le soutien de / Supported by

Une coproduction de / Commissioned by  
National Performing Arts Center –  
National Theater & Concert Hall, Taiwan, R. O. C.
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THE ETERNAL TIDES [LES MARÉES ÉTERNELLES]
LIN LEE-CHEN, 2017



Des esprits ancestraux marchent et chantent.
Un nouveau départ après la libération.
En de tels moments, tout est temps.
Rapide tel un tourbillon, lent telle une marée.
Obscur, un cycle éternel.
Sommets de montagne, littoraux d’îles,
Où les aigles se posaient jadis.
Face à l’océan, des herbes argentées prolifèrent.
Est-ce du sel, est-ce de la neige ?
Couvrant la terre.
C’est le temps qui a fait taire les rivières.
C’est le temps qui a éclos et tout vécu.
Pourtant le temps est compté.
Les ombres de l’Oiseau Blanc volent bas,
glissant, au-dessus des eaux,
et à travers les terres.
Ses appels incessants
ont fait germer les graines
transformées en flot de lumière…
L’Oiseau blanc est de retour.
Mais après son arrivée,
Où sont les Frères Aigles ?
Où sont-ils allés ?

Les Océans entourent Taïwan. Reflux et flux se transforment en gel, neige, 
nuages et pluie, et s’écoulent dans l’océan.

Legend Lin Dance Theatre a une histoire de 22 ans. Le temps façonne tout. 
La terre, l’eau, le feu et le vent laissent tous des traces dans les corps des 
interprètes. Les corps deviennent plus expérimentés et des rituels secrets 
sont progressivement prêts. Les membres s’épanouissent tels des fleurs, 
forts comme la marée, et prospèrent dans la partie la plus profonde de leurs 
vies. Les ailes des Frères Aigles portent le secret du temps. Les graines se 
heurtant les unes aux autres donnent à entendre un son pareil à celui de l’eau 
de pluie pénétrant le sol.

The Eternal Tides est un cycle d’émotions et la maison des esprits. Toutes 
les histoires s’achèvent éventuellement, tissant un cycle perpétuel.

Reflux et flux.
D’anciens esprits appellent.
Quand l’île ressuscite,
les rêves s’éveillent.
Le temps s’écoule et se disperse.
Toutes les peines et les joies de la vie.
Que reste-t-il à attendre ?
Rien, sauf une ombre ténue.

Ancestral spirits walk and sing.
A new beginning after being freed.
At such moment, all is time.
Fast as swirl, slow as tide.
Obscure, an everlasting cycle.
Mountain tops, island coasts,
where eagles have once set foot.
Facing the ocean, silver grasses bloom.
Is it salt? Or is it snow?
That covers the earth.
It is time that silenced the rivers.
It is time that flourished and lived all.
Still time ticks on.
The shadows of White Bird fly low,
gliding, over waters,
and across lands.
Its continuous calls
sprouted the seeds,
turning into a stream of light…
White Bird is back.
But after that,
where are the Eagle Brothers?
Where did they go?

Oceans surround Taiwan. Ebb and flow turn into frost, snow, cloud, and rain, 
and flow into the ocean.

Legend Lin Dance Theatre has 22 years of history. Time shapes everything. 
The earth, the water, the fire, and the wind all leave traces in the bodies  
of the dancers. Bodies become more mature and secretive rituals are 
gradually ready. Limbs flourish like flowers, strong as the tide, and bloom in 
the deepest part of their lives. The wings of the Eagle Brothers bear the 
secret of time. Seeds knocking against each other sounds just like rainwater 
falling into soil.

The Eternal Tides is a cycle of emotions and the home of spirits. All stories 
shall be complete eventually, living in a never ending circle.

Ebb and flow.
Ancient spirits are calling.
When the island rises,
dreams are awakening.
Time flows and disperses.
All the sorrows and joys in life.
What is there to wait for?
Nothing, but a mere shadow.



LIN LEE-CHEN ET  
LE LEGEND LIN DANCE THEATRE 
Née à Taïwan en 1950, Lin Lee-Chen est diplômée du département de danse de 
l’Université de Culture Chinoise. Elle attire l’attention des cercles artistiques 
dès les années 70, alors qu’elle est professeur et chorégraphe au lycée pour 
filles à Xi’an. Ses spectacles de danse – pour lesquels elle emploie jusqu’à 
cent danseurs – sont récompensés pour cinq années consécutives de prix 
nationaux et influencent largement les arts de la scène de Taïwan. Mais c’est 
sa chorégraphie et son interprétation de Don’t Forget Your Umbrella en 1978, 
son premier spectacle solo, qui lui valent une plus grande reconnaissance  
et lui donnent la réputation de nouveau talent des arts du spectacle de Taïwan. 
Son travail chorégraphique des années suivantes, pour la scène ou pour l’écran, 
confirment et renforcent cette réputation. Pourtant, c’est au sommet de sa 
gloire qu’elle se retire du monde du spectacle afin de se consacrer pleinement 
à sa famille. Mais inquiétée par le déclin rapide et dramatique de la culture  
et des arts traditionnels taïwanais face à l’invasion grandissante des formes 
culturelles occidentales, Lin Lee-Chen se sent contrainte de retourner sur 
scène en tant que chorégraphe et directrice de sa propre compagnie de danse. 

Avec le soutien et les encouragements de nombreux artistes partageant ses 
inquiétudes et dans le but de revitaliser et réaffirmer l’identité de la culture 
taïwanaise, elle fonde Legend Lin Dance Theatre en 1995.

Le Legend Lin Dance Theatre prône les techniques de tranquillité, stabilité, 
détente, calme, progressivité et puissance, et associe une esthétique visuelle 
forte à une chorégraphie d’une originalité rare qui donne un sens particulier 
au concept de « poésie en mouvement ». 

Le travail au sein de cette compagnie a permis à Lin Lee-Chen de présenter  
de grands spectacles pouvant refléter l’esprit et la culture de son Taïwan natal. 
Inspiré par les rituels religieux et les rites cérémoniaux locaux célébrant le 
rythme de la nature et notre place en celle-ci, le talent artistique de Legend Lin 
Dance Theatre mélange une esthétique visuelle luxuriante à une chorégraphie 
originale. Toutes ses pièces rendent hommage au Ciel, à la Terre et à l’Humain. 
Miroirs de Vie (1995), explore la beauté et la tristesse de toute chose et 
tout être, visible ou invisible; Hymne aux Fleurs qui passent (2000), dépeint 
la connexion entre l’Homme et 
l’esprit de la Nature. Les croyances 
en l’interconnexion entre Humains, 
Esprits et Dieux sont présentes dans 
toute l’œuvre de la chorégraphe. 
Dans Chants de la Destinée (2009), 
le langage du mouvement et son 
pouvoir méditatif unique rapprochent 
une fois de plus le spectateur de 
la spiritualité de la Terre. The Eternal 
Tides, dont la première eut lieu en 
mars 2017 à Taipei, est la plus  
récente œuvre de la compagnie.

 

LIN LEE-CHEN AND  
THE LEGEND LIN DANCE THEATRE 
Born in Taiwan in 1950, Lin Lee-Chen is a graduate of the Department of 
Dance at the Chinese Culture University in Taipei. As early as the 1970s, 
she attracted attention in cultural circles for her work as a dance teacher 
and choreographer at Chang-An Girls’ Junior High School, where her dance 
productions—some involving as many as 100 performers—garnered national 
awards for five consecutive years and had an enormous influence on the 
performing arts in Taiwan. But it was her choreography and performance of her 
first solo work, Don’t Forget Your Umbrella (1978), that really put her on the 
map and earned her acclaim as a new talent in Taiwanese performance arts.
Her subsequent dance pieces and choreographic works for stage and screen 
strengthened that reputation. Surprisingly, she stepped down at the very 
height of her career in order to devote herself fully to her family. However, 
concerned about the rapid and dramatic decline of Taiwan’s traditional arts 
and culture in the face of increasing encroachment by Western cultural 
forms, Lin Lee-Chen felt compelled to return to the stage as a choreographer 
and director of her own company.

In 1995, with the encouragement and support of many like-minded artists, 
she founded Legend Lin Dance Theatre with the goal of revitalizing and  
reaffirming Taiwanese cultural identity.

Legend Lin Dance Theatre’s practice foregrounds techniques based on 
tranquillity, stability, relaxation, calm, progress and power, coupled with a 
strong visual aesthetic and an original choreographic language. The overall 
effect gives new meaning to the phrase “poetry in motion”.

With the company, Lin Lee-Chen has created large-scale works that reflect the 
spirit and culture of her native land, and pay tribute to Heaven, Earth and 
Humankind. Inspired by local religious rites and ceremonial rituals celebrating 
the cycles of nature and our place within it, Legend Lin Dance Theatre’s 
practice interweaves strong visual elements with an original choreographic 
language. The interconnectedness of humans, the spirits and the gods 
permeates all of the choreographer’s work. Miroirs de Vie (1995) explores the 
beauty and sadness of all things and all beings, seen and unseen; Anthem to 

the Fading Flowers (2000) portrays 
the connection between humans 
and the spirit of nature; and Song  
of Pensive Beholding (2009) uses 
movement and its meditative power 
to bring the spectator closer to the 
spirituality of the Earth. The Eternal 
Tides, premiered in March 2017  
in Taipei, is the company’s most  
recent work.
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14. 15. 16. 21. 22. 23 MARS 2019, Théâtre Maisonneuve

********************************** 
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Ce programme a été conçu par Danse Danse. / This program was conceived by Danse Danse.
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International Affairs – Ivanhoé Cambridge. 

Ph
ot

o 
©

 Je
sú

s R
ob

isc
o. 

In
te

rp
rè

te
s C

ris
tin

a 
Fa

cc
o, 

In
m

a 
As

en
sio

, A
ria

dn
a 

M
on

tfo
rt,

 A
nn

a 
Hi

er
ro

, L
ai

a 
Du

ra
n,

 A
lm

og
 Lo

ve
n,

 Ju
lia

 C
am

br
a,

 Lo
re

na
 N

og
al

, M
ar

in
a 

Ro
dr

íg
ue

z.

LA VERONAL
Siena

8 – 10 FÉV 2018, Théâtre Maisonneuve

BARCELONE


