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CELEBRATION - MARK TOMPKINS - CIE I.D.A. 
  

DU THEATRE ET DE LA VIE 
Adepte de croisements artistiques en tous genres, Mark Tompkins n’a jamais cessé de multiplier les rencontres et d’agrandir son champ d’investigation tout 
en préservant la simplicité et la générosité d’une démarche ouverte au public. S’il conduit une réflexion accompagnée d’humour, son propos reste au bord de 
la faille. L’artiste décline diverses formes d’interprétation, autour de l’idée d’un corps comme lieu d’existence sans cesse remis en question. Ainsi il a mené au 
fil du temps et des spectacles, un fin et délicat travail des lisières et des seuils : modification de l’espace-temps, transformation du corps à travers sa relation à 
l’autre, aux sites, aux objets. Parmi les créateurs de l’imprévu et les différentes voies qu’ils empruntent – recherche, expérimentation et création – il est de 
ceux qui n’ont jamais cessé d’interroger et de transmettre cette approche du mouvement. Elles l’ont parfois conduit à développer des projets sur plusieurs 
années (Les Plaques tournantes, 1990-1992 : une série de spectacles sur sites spécifiques; En Chantier, 2001-2004 : un projet créé durant les travaux du 
Théâtre de la Cité internationale à Paris ou bien encore On The Edge : un festival d’improvisation). Comme le chorégraphe l’indique parfois : « De ces 
expériences est née une pratique : Audible Movement, Visible Sound, qui interroge les frontières conventionnelles entre la danse et la musique. Les 
musiciens dansent et les danseurs jouent de la musique. Et cet échange crée des résultats insoupçonnés. » 
Tous ces projets et réalisations n’excluent pas pour autant la production régulière de spectacles de groupe ou de solos. Des créations mêlant danse, 
musique, chant, texte, théâtre et vidéo et qui traversent différents styles. Elles ont fait la marque de fabrique de sa compagnie I.D.A. fondée en 1983. Mais 
avant tout, il y a le corps – son état, engagement, ressenti – puis l’expérimentation et une certaine façon de modeler les sensations humaines.  
C’est entre autres avec ces différents éléments que Mark Tompkins a imaginé Celebration : « Un spectacle agité par les questions de l’âge et de l’amitié ». Le 
performer y est un « Vieux jeune qui s’amuse dans son bac à sable tandis que deux musiciens complices dialoguent avec lui dans un no man’s land où se 
mêlent présent et passé. »  
Comme l’explique le chorégraphe, on y retrouve aussi une certaine façon d’aborder la musique : « Celebration est un dialogue entre le violoncelle, le 
vibraphone et la musique électro, qui comprend des musiques actuelles acoustiques ou amplifiées. La composition reflète la dualité entre une musique écrite 
où il est impossible d'improviser, et une musique improvisée qu’il est impossible d'écrire. » Mais Celebration, c’est aussi le fruit de collaborations artistiques 
durables, comme Mark Tompkins les a développées au fil de son parcours. Ici avec les musiciens Maxime Dupuis et Tom Gareil qu’il a rencontrés en 2013.  
Sans oublier Jean-Louis Badet avec lequel le performer « fabrique ses spectacles » et qui intervient notamment sur les scénographies spécialement taillées 
pour les pièces du chorégraphe. Le nouvel objet performatif non identifié de Mark Tompkins, questionnant à sa façon le vieillissement tel qu’on le vit, tel qu’on 
le perçoit ou que nos sociétés le considèrent, est empreint d’un humour tendre et rageur. Miroir qui réfléchit la poétique attention portée à ce délicat sujet. 
 
Direction artistique, danse et chant : Mark Tompkins 
Musique live, compositions et arrangement : Maxime Dupuis (violoncelle, électronique, objets, chant) et Tom Gareil (vibraphone, 
synthétiseurs, objets, chant) 
Scénographie et costumes : Jean-Louis Badet 
Lumière : Pauline Vauchez 
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Né aux Etats-Unis, Mark Tompkins, formé au théâtre gestuel, s’installe en France en 1973 et découvre la danse avec, notamment, Harry Sheppard, Hideyuki 
Yano, Elsa Wolliaston et Lila Greene. Il crée ses premières pièces en 1975 et débute son propre parcours de chorégraphe. Après une série de solos et 
spectacles collectifs, il fonde la compagnie I.D.A. en 1983. Au fil du temps, sa manière unique de fabriquer des spectacles est devenue sa signature. Solos et 
pièces de groupe, concerts et performances sont les étapes de ce parcours initié dans les années 70. Son intérêt pour la composition en temps réel le mène 
à collaborer avec de nombreux danseurs, musiciens et éclairagistes. En 2008, il reçoit le Prix SACD de la Chorégraphie pour l’ensemble de son œuvre.  
Par la suite, ses spectacles évoluent vers le théâtre musical : Black’n’ Blues (2010), Opening Night (2012), Showtime (2013), Veter Norosti (2014). D’autres 
suivront : Le Printemps (2015), Bambi, un drame familial (2017) et Staying alive (2018). 
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