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Traduire en gestes l’état des lieux, des êtres et des choses...
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LA COMPAGNIE
MAYDAY : Appel de détresse principalement lancé par les
bateaux et les avions.
Terme
utilisé
depuis
le
début
du
20e
siècle,
probablement emprunté du français «Venez m’aider».
Comme un cri d’appel ou un cri d’espoir, MAYDAY est le
dernier des SOS.
Afin de supporter aspirations et inspirations, MAYDAY
est fondé par la danseuse et chorégraphe Mélanie Demers
pour appeler au secours et continuer d’espérer même
quand la fin est proche.
MAYDAY est soutenu par le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts et des lettres du Québec et le
Conseil des arts de Montréal. La compagnie a aussi reçu
l’appui de structures européennes dont le Centre
national de la danse, le festival OperaEstate, Les
Repérages
–
Danse
à
Lille
et
les
Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.
Depuis près de sept ans, Mélanie Demers établit sa
signature et laisse sa marque avec des œuvres sensées
et sensibles, politiques et poétiques…
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Ce que la presse en dit...

Demers
[…]
s’aventure
volontiers sur les chemins
les moins fréquentés.
S. Brody,
La Presse, avril 07

MÉLANIE DEMERS
Chorégraphe canadienne basée à Montréal où elle a fondé la compagnie MAYDAY, Mélanie
Demers affiche une démarche qui vise à mettre la danse au service de l’intelligence.
Ses œuvres théâtrales aux résonnances surréalistes impressionnent par la puissance
d’impact d’une poésie crue qui questionne l’état du monde et les responsabilités
individuelles.
Mélanie Demers étudie la danse, la littérature et le théâtre à Québec avant de
revenir dans sa ville natale pour suivre une formation d’interprète à la très
réputée LADMMI, aujourd’hui connue sous le nom de l’École de danse contemporaine de
Montréal. Elle en ressort diplômée en 1996 et fait ses débuts auprès de divers
chorégraphes dont Danièle Desnoyers, Roger Sinha et Paula de Vasconcelos. Deux ans
plus tard, elle est engagée par Ginette Laurin avec qui elle œuvrera pendant près de
10 ans tout en multipliant les collaborations avec des chorégraphes émergents. En
parallèle à son activité d’interprète au sein de la compagnie O Vertigo, elle mène
une carrière de chorégraphe amorcée dès sa sortie de l’école.
D’emblée, le travail de Mélanie Demers séduit par son originalité, sa richesse et sa
complexité. Ses premières créations sont à la fantaisie et à la bonne humeur, même
si la chorégraphe explore déjà les zones sombres de la condition humaine. Ces
pièces, tantôt légères et rafraîchissantes, tantôt grinçantes et incisives,
préfigurent d’ores et déjà la dimension étrange qui caractérise sa pratique
aujourd’hui, où l'énergie explosive, la sensualité exacerbée et l'intensité
dramatique se côtoient avec fracas.
Artiste socialement engagée, Mélanie Demers voyage pour enseigner la danse au Kenya,
au Niger, au Brésil et particulièrement en Haïti, où elle s’implique dans le
développement artistique et culturel. La dure réalité des pays en voie de
développement et du quotidien des populations défavorisées la conforte dans l’idée
que l’art n’a de sens que par sa portée politique et sa capacité à susciter la
réflexion. C’est dans cette perspective qu’elle crée Les Angles morts (2006), Sauver
sa peau (2008), Junkyard/Paradis (2010) et Goodbye (2012). Et c’est parce qu’elle
croit qu’il reste toujours une raison d’espérer, même dans la pire situation,
qu’elle baptise sa compagnie MAYDAY, créée en 2007.
À ce jour, Mélanie Demers compte une quinzaine de créations à son actif. Elle a
présenté ses œuvres dans une trentaine de villes en Europe, en Amérique, en Afrique
et en Asie.
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RÉSIDENCES
DE CRÉATION
Août
06

CA

MAI

MONTRÉAL

Sept.
06

BE

Dark Room
Project

LIER

Nov.
06

FR

CCN Maguy
Marin

LYON

Août
07

DE

Tanzwerkstatt

BERLIN

Déc.
07

KE

Quercus Trust

LAMU

Juil.
08

IT
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Veneto

VILLAVERLA

Jan.
09

FR

CND

PARIS

Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2006
Durée: 35 min ou 60 min / 2 versions disponibles
Première: Les Rencontres Dans Ces Corps LYON

Août
09

IT

Operaestate
Veneto

BASSANO

Sauver sa Peau

Déc.
09

CA

Usine C

MONTRÉAL

Mai
10

CA

Circuit-Est
centre
chorégraphique

MONTRÉAL
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CA

Tangente

MONTRÉAL

Oct.
11

CA

Compagnie
Marie
Chouinard

MONTRÉAL
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11

IT

Garage Nardini
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Mars
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CA

Circuit-Est
centre
chorégraphique

MONTRÉAL

Mai
12

CA

O Vertigo

MONTRÉAL

Concept et chorégraphie: Mélanie Demers et Karine Ledoyen
Création: 2011
Durée: 60 min
Première: OFFTA 2011

Nov.
12

IT

Garage Nardini

BASSANO

As yet untitled

Avril
13

DE

Tanztendenz
München

MUNICH

CRÉATIONS
Les Angles Morts

Chorégraphie et interprétation: Mélanie Demers et Laïla Diallo
Création: 2008
Durée: 55 min
Première: Tangente - Montréal

Junkyard/Paradis
Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2010
Durée: 60 min
Première : Les Rencontres chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis

La Nobody

Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2011
Durée: 45 min
Production de MAYDAY et LADMMI dans le cadre du projet d’insertion
professionnelle FLY

Goodbye
Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2012
Durée: 60 min
Première: Festival TransAmériques

WOULD
Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2013
Durée: 30 min ou 55 min
Première: Harbourfront Centre - Toronto

Confession publique
Concept et chorégraphie: Mélanie Demers
Création: 2015
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Confession publique
EN CRÉATION

Confession publique est un solo qui se présente sous le
prétexte d’une fausse conférence mettant en scène le
vrai paradoxe de la créatrice se bataillant avec les
élans abstraits et leurs réalisations concrètes. Dans
un incessant va-et-vient entre la table et la scène,
l’hôtesse et auteure navigue entre l’impulsion et
l’exécution. Elle plonge au cœur des méandres de la
création avec humeur et humour pour exposer et explorer
la différence entre ce qui est imaginé, fantasmé,
magnifié et ce qu’il est réellement possible de
réaliser dans les limites du temps, des moyens et du
talent dont on dispose.
À
mi-chemin
entre
la
conférence
formelle
et
l’engagement physique nécessaire à la danse, le travail
se joue des codes et des modes de représentation afin
de démonter les ficelles du spectacle pour contempler
toute la beauté, la complexité, la magie et la
difficulté de la création. Imaginée comme un faux solo
mettant en scène la créatrice et une assistante,
Confession publique est une petite forme low-tech/lowcost qui renoue avec les humbles productions qui ont
fait la marque de MAYDAY.

MÉLANIE

DEMERS

WOULD
WOULD puise à la source de tous les futurs possibles et
se présente comme une petite méditation sur la
potentialité, l’utopie et la manie que nous avons tous
de nous projeter dans l’avenir. À spéculer sur le
meilleur. À redouter le pire. Et à s’accommoder tant
bien que mal du maintenant. Portés par deux interprètes
tout en force, WOULD est une réflexion sur les échecs,
les chutes et les actes manqués qui, inévitablement,
ponctuent les parcours imparfaits de nos vies. Marc
Boivin et Kate Holden s’affrontent et se confrontent
comme deux bêtes sauvages s’approchent à pas mesurés.
En 2014, Marc Boivin reçoit le prix Dora Mavor Moore
d’interprétation masculine pour sa performance dans
WOULD.

Concept et
chorégraphie	
  

Musique originale	
  
Lumières	
  
En scène	
  
Création	
  
Durée	
  

Mé la ni e De me rs	
  
Jo sh ua V an T as se l
	
  
Al ex an dr e Pi lo n-Gu ay 	
  
Ma rc B oi vi n, K at e Ho ld en
20 13 	
  
30 m in o u 55 m in
2 ve rs io ns d is po ni bl es	
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GOODBYE
Ce que la presse en dit...
Goodbye est un jeu. Goodbye
est
littéralement
un
échiquier noir et blanc sur
lequel le quatuor investit
des
propositions
délurées,
symboliques, mais aussi très
poétiques. Reine du montage
et de la juxtaposition de
scènes singulières, Mélanie
Demers amène ses interprètes
à se transformer, à changer
de peau et de couleur.
E. Boileau
Dfdanse, mars 2013
Goodbye fascine d’abord par
sa structure labyrinthique,
mise en abîme en forme de
miroir
déformant,
où
on
rejoue les mêmes scènes qui
deviennent de plus en plus
déjantées,
fantasmagoriques
et oniriques. […] Le génie de
Demers se trouve dans cette
structure finement pensée […]
ses
œuvres
sont
intelligentes, osées, hors-norme,
revendicatrices, prenantes.
I. Gagnon-Paradis,
Dfdanse, juin 12

Goodbye est un petit guide de l’adieu mettant en scène
les multitudes de petites morts que nous vivons
quotidiennement et le réflexe que nous avons de nous
inventer
et
nous
réinventer
pour
survivre
aux
imperceptibles deuils qui peuplent nos jours. En
monstre doué d’instinct et d’intelligence, échappant au
pouvoir de ses créateurs, Goodbye se multiplie et se
fractionne, se répète et se fragmente comme perdu dans
son propre labyrinthe.
Ultimement, en remontant le sens, en démontant
démontrant les ficelles de la représentation et
jouant de ses codes, on y établit un lien entre
questionnement sur la création d’une œuvre et
création du monde.

Concept et
chorégraphie	
  

Mélanie Demers	
  

Musique originale	
  

Jean-Sébastien Côté	
  

Lumières	
  

Création	
  

Alexandre Pilon-Guay	
  
Brianna Lombardo, Chi Long,
Jacques Poulin-Denis, Mélanie Demers
2012	
  

Durée	
  

60 min	
  

En scène	
  

et
en
le
la
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JUNKYARD/PARADIS
Ce que la presse en dit...
Une
signature
dans
la
gestuelle
et
dans
la
structure de l’espace physique et émotif. Une parole,
politique
et
poétique,
urgente et nécessaire. Une
hyperconscience de ce qu’est
la représentation, de ses
magies
et
de
sa
portée
circonscrite.
Autant
de
traits
d’intelligence
qui
permettent
de
dire
que
Junkyard/Paradis est un foutu
beau désordre. Et que Mélanie
Demers
est
en
train
de
devenir une grande chorégraphe. Chapeau.
C.Lalonde,
Le Devoir, février 11
Les
sentiments
pénètrent,
macèrent
et
poussent
l’audience aux rires ou aux
pleurs.
T. Bastien,
Patwhite, février 11
Les duos sont sublimes et les
interprètes bouleversants.
L. Cardin,
Pieuvre.ca, février 11

Junkyard/Paradis existe en un fragile équilibre entre
l’horreur et le bonheur, l’élégant et le répugnant,
entre la grâce et la désolation.
Bientôt, il se crée un monde où les forces s’opposent
et où les glissements opèrent. Ce qui se perçoit
d’abord comme jeu d’enfants devient jeu de pouvoir. Ce
qui se lit à première vue comme passion devient
compassion. Ce qui semble inoffensif devient soudain
fatal. Ce qui se veut passage vers la mort devient
ticket pour la vie. Et ce qui se voulait être jardin
d’Éden n’est plus que jardin de débris.
Entre envolées lyriques et descentes cauchemardesques,
alors que l’un peut à tout moment se transformer en
l’autre, Junkyard/Paradis joue avec le visible et
l’invisible, avec le toujours présent et l’évanescent.
On s’y interroge sur ce qui est précieux et prêt à
jeter. Sur ce qui fait de nous des êtres humains ou de
vulgaires pions, sur notre capacité à lire le monde, le
comprendre et y déceler un peu de beauté dans la
décharge quotidienne de nos vies.
Concept et
chorégraphie	
  

Mélanie Demers

Musique originale	
  

Jacques Poulin-Denis

Lumières	
  

Alexandre Pilon-Guay

Assistante aux
répétitions

Création	
  

Anne-Marie Jourdenais
Angie Cheng, Mélanie Demers,
Brianna Lombardo, Nicolas Patry,
Jacques Poulin-Denis
2010

Durée	
  

65 min

En scène	
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SAUVER SA PEAU
Ce que la presse en dit...

Dans
ce
spectacle
à
l’esthétique
surréaliste,
trois duos font écarquiller
les
yeux:
éblouissement
devant
l’échange
de
flux
d’énergie, parfait roulement
à billes avec accélérateur
intégré.
[…]
les
vagues
déroulées par Mélanie Demers
et Laïla Diallo nous attirent
dans leur ressac.
M. Barthome,
Danser, avril 09

Une
création
de
grande
qualité
[…]
qui
a
la
profondeur
mystérieuse
du
rêve et l’intelligence lucide
de la conscience.
M.-C. Scholl,
Dfdanse, février 08

Après de belles carrières d’interprètes, chez Random
Dance auprès de Wayne McGregor pour Laïla Diallo et
chez O Vertigo auprès de Ginette Laurin pour Mélanie
Demers, les deux artistes se lancent chacune dans la
création de pièces qui les signalent d’emblée à
l’attention des professionnels et du public. Pour ce
nouvel opus, les deux danseuses et chorégraphes
s’allient dans un désir commun de réfléchir sur les
délicates questions liées à l’identité.
Créée entre le Kenya, le Canada et la Grande-Bretagne,
Sauver sa Peau, (ou Sense of Self de par son titre
anglais) a déjà laissé sa trace sur trois continents.
La pièce, dans une succession fluide de tableaux, tente
d’offrir autant de perspectives sur une identité aux
faces multiples. Comme la peau qui se renouvelle sans
cesse, l’identité n’est-elle pas, elle aussi, en état
constant de devenir?

Chorégraphie et
interprétation	
  

Mélanie Demers et Laïla Diallo

Musique originale	
  

Jacques Poulin-Denis

Lumières	
  

David Perreault Ninacs

Textes	
  

Mélanie Demers et Laïla Diallo

Conseiller
artistique

Boyzie Cekwana

Création	
  

2008

Durée	
  

55 min
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LES ANGLES MORTS
Ce que la presse en dit...
[…] Pour la courageuse remise
en
question
du
rôle
de
l’artiste et de l’humain en
lui, pour la charge émotive
et la cohérence d’une œuvre
tout
en
images
et
en
atmosphères
signée
Mélanie
Demers […]
F. Cabado,
Voir, décembre 07
Mélanie
Demers
et
Jacques
Poulin-Denis
sont
des
danseurs hors pair; fluidité,
sobriété,
engagement
et
précision
sont
au
rendezvous. Par conséquent ces deux
corps
irradient
d’une
présence qui parle […] Belle
poésie engagée.
È. Lalonde,
DfDanse, avril 07

Les Angles Morts se déploie sous la forme d’un petit
manifeste. Comme une invitation à ouvrir les yeux
collectivement. Comme une incitation à regarder nos
maladresses, nos moments de détresse et nos actes
manqués. Comme une déclaration d’humanité.
Il existe 1000 raisons pour vouloir fermer les yeux
devant le spectacle incessant de la misère et de la
barbarie. Mais existe-t-il une bonne raison pour
regarder et se regarder en face? Une bonne raison pour
voir, pour se mouvoir et s’émouvoir?
C’est la question à laquelle tentent de répondre les
protagonistes de la pièce, à la fois bourreaux et
victimes de leur histoire. Tentant d’échapper à leur
condition, ils s’inventent un nouvel ordre où il est
peut-être possible de vivre les yeux ouverts.

Concept et
chorégraphie	
  

Mélanie Demers

Musique originale	
  

Jacques Poulin-Denis

Lumières	
  

David Perreault Ninacs

En scène	
  

Jacques Poulin-Denis et Mélanie Demers

Conseiller
artistique

Boyzie Cekwana

Création	
  
Durée	
  

2006
35 min ou 60 min
2 versions disponibles
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CONTACTS
maydaydanse.ca

Mélanie Demers
Directrice artistique et
chorégraphe

melaniedemers@maydaydanse.ca
+1 514 299 3888

Rejoignez MAYDAY sur Facebook
et sur Vimeo

Emilie Champoux
Agente administrative
Diagramme Gestion culturelle

emilie@diagramme.org
+1 514 524 7665 #225

Informations techniques et
vidéos disponibles sur
demande

Suzie Larivée
Diffusion et développement

diffusion@maydaydanse.ca
+1 514 845 0149 #227

1210, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H2L 1L9
Canada

PARTENAIRES
MAYDAY est subventionné par le Conseil des arts du Canada, le
Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de
Montréal.

Goodbye est une coproduction du Festival TransAmériques. Le projet
a reçu le support du Conseil des arts du Canada, du Conseil des
arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de Montréal.
Goodbye a bénéficié du soutien de Circuit-Est centre chorégraphique
et a fait l’objet de résidences de création au Garage Nardini
(Bassano), à la Compagnie Marie Chouinard (Montréal), à l’Usine C
(Montréal) ainsi qu’au Centre de Création O Vertigo (Montréal).
Junkyard/Paradis
est
une
coproduction
avec
les
Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et l’Agora de
la danse (Montréal). Le projet a reçu le support du Conseil des
arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, a
bénéficié du soutien de Circuit-Est centre chorégraphique et a fait
l’objet de résidences de création à l’Usine C (Montréal), au
festival Operaestate Veneto (Bassano) et au CCN de Caen/BasseNormandie (Caen).
Photos par Tobin Belanger,
David Cannon, Mathieu Doyon,
Larry Dufresne,Nicholas Minns et
Caroline Desilets.
Design : Diagramme Gestion culturelle

MAYDAY reçoit les services de Diagramme Gestion culturelle.
MAYDAY est membre de Circuit-Est centre chorégraphique.
MAYDAY est à sa seconde
l’Usine C (Montréal).
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