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Tiondeposicom
22 Mar - 23 Mar 2019
_Atelier de Paris / CDCN
Marc Lacourt

Pièce jeune public (dès cinq ans), Tiondeposicom du chorégraphe Marc Lacourt prend les 
traits d'un joyeux bazar bigarré. Mais attention car, si comme pour le titre, l'assemblage
semble n'avoir ni queue ni tête, il se peut pourtant qu'il y ait un sens. Voire même plusieurs.

Une scène un peu foutraque, un danseur incongru : voici Tiondeposicom (2015) de Marc 
Lacourt (MA Compagnie). Le sous-titre à lui seul détend : « Tiondeposicom. Ou le sourire 
qui scotch sur la bave au loin ». Tout le monde est prévenu : le spectacle ne risque pas de 
s’enliser dans un sérieux morose. Pièce modulable, accessible dès cinq ans, Tiondeposicom
promet quelques étonnements. Le titre déjà. Un mot trafiqué pour une pièce sur le rafistolage ; 
un néologisme en forme de carambolage. Mais comme tout bon bricolage, le solo de, et par, le 
danseur-chorégraphe Marc Lacourt est actif à plusieurs niveaux. S’il est ludique et 
joyeusement bigarré, accessible aux enfants, il est aussi riche en évocations pour les adultes. 
Sur scène, des éléments flottent. Carton, ruban adhésif, ficelle, kraft… À l’instar de l’artiste 
Thomas Hirschhorn, auquel Marc Lacourt se réfère lorsqu’il évoque son travail : il utilise des 
matériaux qui ne font pas peur.

Tiondeposicom de Marc Lacourt (dès 5 ans) : un joyeux 
bricolage chorégraphique
Matériaux facilement accessibles, armoire bancale, pot de fleur d’appoint… Partout, 
Tiondeposicom peut advenir. Sous un préau, dans un hangar, sur une scène : l’énergie est dans 
l’imagination et la force du bricolage, d’assemblage. La perruque aux longues bouclettes 
blondes ne fait même pas semblant d’être naturelle. Sur la tête de Marc Lacourt, elle fait 
même plutôt semblant d’être sortie d’un imaginaire collectif solide. Le prince, la princesse, le 
monstre, le fantôme… Marc Lacourt passe d’un personnage à l’autre, sur une composition 
sonore bidouillée par lui-même. Mais attention aux bidouillages : ils sont parfois plus sérieux 
et ingénieux qu’ils n’y paraissent. À la façon de la performance vidéo Le cours des choses de 
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La compagnie

Marc Lacourt se prépare à une carrière 
professionnelle dans la pédagogie du sport 
(Licence STAPS – Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives).  
Son parcours chorégraphique se fortifie auprès 
des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan 
Suc et Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent 
Falgueiras. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra 
Senatore pour la création de John et de Un terzo 
notamment.

Parallèlement à son expérience de danseur, il aime 
intervenir dans de nombreux ateliers auprès des 
enfants et adolescents, en écoles primaires ou 
secondaires ainsi que dans des écoles d’art.

Le Piccolo — 2019


