
Traduire en gestes l’état des lieux, des êtres et des choses...



MAYDAY

Depuis sa création en 2007, MAYDAY se veut une plateforme 
d’échanges et de réflexion pour les artistes dont s’entoure 
Mélanie Demers. Ils viennent de Montréal, port d’attache de la 
compagnie, ou d’ailleurs dans le monde et sont aussi éclatants 
qu’éclectiques. Ici, la maturation de l’œuvre est le fait d’un acte 
collectif. On y retrouve une « physicalité », un rythme et une 
accumulation d’images propres à MAYDAY qui trouvent résolution 
dans la rencontre avec le public.

MAYDAY fait de la scène une tribune où questionner le rôle de 
l’artiste et du théâtre, un espace où réfléchir collectivement au 
sort du monde et des individus. Résolument engagées, les 
œuvres de Mélanie Demers sont à la fois des appels au secours 
et une invitation à la transformation. C’est pour cela qu’elle a 
nommé sa compagnie MAYDAY : elle entend dans ce cri l’espoir 
autant que la détresse.



MÉLANIE DEMERS

Artiste multiplateforme, Mélanie Demers entreprend sa carrière 
d’interprète avec O Vertigo, avec qui elle tourne pendant près 
de 10 ans, tout en multipliant les collaborations avec des 
chorégraphes émergents. En 2007, elle fonde sa compagnie 
MAYDAY pour explorer les zones sombres de la condition 
humaine. Socialement engagée, Mélanie Demers voyage pour 
enseigner la danse au Kenya, au Niger, au Brésil et en Haïti. 
La réalité des pays en voie de développement la mène vers un 
art qui n’a de sens que dans sa portée politique et sa capacité 
à susciter l’action et la réflexion. C’est dans cette perspective 
qu’elle crée Les Angles Morts (2006), Sauver sa peau (2008), 
Junkyard/Paradis (2010), Goodbye (2012), MAYDAY remix 
(2013), WOULD (2015 en version longue) et Animal Triste (2016). 
À ce jour, Mélanie Demers compte une vingtaine de créations à 
son actif. Elle a présenté ses œuvres dans une trentaine de villes 
en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.



ICÔNE POP
30 min

Créé à l’invitation de B-Motion (Bassano), Icône Pop est une 
rencontre ludique entre les iconographies religieuse et pop, le 
sacré et le profane, la glorification d’une sainte et la glorification 
du soi. Y sont conviées les auras de la Vierge Marie et de 
Beyoncé dans un striptease tout en pudeur.

CHORÉGRAPHIE et INTERPRÉTATION : MÉLANIE DEMERS MUSIQUE : MYKALLE  
BIELINSKI  CRÉATION : 2016



ANIMAL TRISTE
60 min

L’Homme aime croire qu’il est le centre du monde. Il se 
sait mortel mais s’imagine éternel. Un jour lucide, il se voit 
comme il est, médiocre et périssable. Le lendemain, il se pense 
libre, glorieux et triomphant. 

Dans la grande marche du monde, l’Homme n’est rien d’autre 
qu’un petit animal triste. Mais un animal qui se console dans la 
beauté et dans son désir d’immortalité. Pour cela, il s’invente 
des religions, des philosophies, des civilisations. Il conquiert, 
domine, opprime. Et se reproduit. Il se jauge, il s’étudie. Il 
écrit, relate, rapporte. Il ne se comprend que très rarement 
et n’échappe jamais tout à fait à sa condition. Et au fond, 
l’Homme est cet être insignifiant qui aspire à un peu plus et 
un peu mieux. 

Animal Triste est un arrêt sur image pour tenter de saisir la 
nature et la posture de l’Homme dans toute son Humanité.

CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS INTERPRÈTES : MARC BOIVIN, FRANCIS 
DUCHARME, CHI LONG ET RILEY SIMS INTERPRÈTES LORS DE LA CRÉATION : MARC 
BOIVIN, JAMES GNAM, BRIANNA LOMBARDO ET RILEY SIMS LUMIÈRES : ALEXANDRE 
PILON-GUAY MUSIQUE ORIGINALE : JACQUES POULIN-DENIS CRÉATION : 2016

La chorégraphe Mélanie 
Demers semble s’imposer 
pour cette pièce une retenue, 
une façon d’éditer presque 
avec cruauté son propre 
matériel ; elle ne cède ni à ses 
tics ni à ses forces. […] En 
résulte une pièce charnière.

C. Lalonde
Le Devoir, février 17

Demers propose à cet effet 
une gestuelle captivante, 
tout en retenue explosive, où 
l’identité primale et animale 
semble matée par une 
conscience qui tord le corps 
et le désarticule, l’entraînant 
dans un déséquilibre constant. 

I. Gagnon-Paradis 
La Presse, février 17



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. Porté 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. 

On ne peut que saluer la 
cohérence du langage 
chorégraphique de Mélanie 
Demers, l’excellence des 
deux interprètes […] et 
l’adresse avec laquelle 
a été intégré le texte 
bilingue, qui nous fait 
passer du rire franc au 
questionnement sans 
que l’un ou l’autre des 
registres semble forcé.

L. Renaud, 
Revue JEU, avril 15

Une mise en scène 
brillante, exploitée de 
façon la plus simple et 
efficace possible, rendue 
par des interprètes qui 
sont entrés à fond dans le 
travail de la chorégraphe.

Dfdanse, avril 15

WOULD
30 ou 55 min

MISE EN SCÈNE, TEXTES et CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS AVEC LA COLLABORATION 
DES INTERPRÈTES INTERPRÈTES : MARC BOIVIN, KATE HOLDEN LUMIÈRES : ALEXANDRE 
PILON-GUAY MUSIQUE : JOSHUA VAN TASSEL DIRECTION TECHNIQUE ET RÉGIE : 
ALEXANDRE PÉLOQUIN CRÉATION : 2013

En 2014, Marc Boivin reçoit le prix Dora Mavor Moore d’interprétation 
masculine pour sa performance dans WOULD.



Goodbye
60 min

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 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 et démontrant 
les ficelles de la représentation et en jouant de ses codes, on 
y établit un lien entre le questionnement sur la création d’une 
oeuvre et la création du monde.

MISE EN SCÈNE, TEXTES et CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS INTERPRÈTES : 
MÉLANIE DEMERS, BRIANNA LOMBARDO, CHI LONG, JACQUES POULIN-DENIS MUSIQUE : 
JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ LUMIÈRES : ALEXANDRE PILON-GUAY CRÉATION : 2012



JUNKYARD/PARADIS
65 min

MISE EN SCÈNE, TEXTES et CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS INTERPRÈTES :  
ANGIE CHENG, MÉLANIE DEMERS. BRIANNA LOMBARDO, NICOLAS PATRY, JACQUES 
POULIN-DENIS LUMIÈRES : ALEXANDRE PILON-GUAY MUSIQUE ORIGINALE : JACQUES 
POULIN-DENIS CRÉATION : 2010 

Une signature dans 
la gestuelle et dans la 
structure de l’espace 
physique et émotif.
Une parole, politique 
et poétique, urgente et 
nécessaire. Une hyper-
conscience 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

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.

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.



SAUVER SA PEAU
55 min

Mélanie Demers  et Laïla Diallo, 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 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, TEXTES et INTERPRÉTATION : MÉLANIE DEMERS et LAÏLA DIALLO 
LUMIÈRES : DAVID PERREAULT NINACS MUSIQUE ORIGINALE : JACQUES POULIN-DENIS 
CONSEILLER ARTISTIQUE : BOYZIE CEKWANA CRÉATION : 2008

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



LES ANGLES MORTS
35 min ou 60 min

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.

[…] 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

[…] des danseurs hors 
pair; fluidité, sobriété, 
engagement et précision 
sont au rendez-vous. 
Par conséquent ces deux 
corps irradient d’une 
présence qui parle […] 
Belle poésie engagée.

È. Lalonde, 
Dfdanse, avril 07

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS INTERPRÈTES : MÉLANIE DEMERS 
ET JACQUES POULIN-DENIS LUMIÈRES : DAVID PERREAULT NINACS MUSIQUE ORIGINALE : 
JACQUES POULIN-DENIS CONSEILLER ARTISTIQUE : BOYZIE CEKWANA CRÉATION : 2006



MAYDAY REMIX

Évènement atypique, objet artistique indéfinissable empruntant à 
la fois à l’échantillonnage, au compositie et au bricolage artistique, 
MAYDAY remix est une relecture explosée du répertoire de la 
compagnie. Offrant des morceaux choisis du répertoire de sa 
compagnie, Mélanie Demers se prête au jeu de la déconstruction 
grandeur nature. Libre à ces nouveaux collaborateurs de revisiter, 
réinterpréter, pervertir ou corrompre le matériau proposé. En 
collaboration avec de nombreux artistes invités, ce projet est 
imaginé comme un parcours où chaque station révèle une partie 
du tout, MAYDAY remix fractionne, fragmente et recompose, 
offrant une vision kaléidoscope de l’univers de la chorégraphe.

Le pari est réussi, 
dynamique  et très 
vivant. Une magnifique 
manière d’honorer le 
travail des dernières 
années de Mélanie 
Demers.

É.Boileau
Dfdanse, mars 14

C’est un nouveau souffle 
rafraichissant pour le 
milieu montréalais, mais 
aussi des plus audacieux 
et des plus agréables 
pour son public. Une 
soirée mémorable.

P. St-Onge
MonTheatre.qc.ca, 

mars 14

INTERPRÈTES : ANGIE CHENG, FRANCIS DUCHARME, CAROLINE GRAVEL, BRIANNA 
LOMBARDO, CHI LONG, NICOLAS PATRY, JACQUES-POULIN DENIS ET MÉLANIE 
DEMERS COLLABORATEURS : POIRIER, OLIVIER CHOINÈRE, XAVIER CURNILLON, 
LES FERMIÈRES OBSÉBÉES, CATHERINE GAUDET, CATHERINE LEROUX, CATHERINE 
VIDAL CRÉATION LUMIÈRES : ALEXANDRE PILON-GUAY CONSEILLÈRE ARTISTIQUE : 
ANNE-MARIE JOURDENAIS

PROJET SPÉCIAL
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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/Basse-Normandie (Caen).

Animal Triste est une coproduction du Festival Danse Canada. Le projet
a reçu le support du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du 

Québec  et du Conseil des arts de Montréal. 
Icône Pop est une coproduction du Operaestate Festival - Comune di Bassano del Grappa.

MAYDAY est membre de Circuit-Est centre chorégraphique.
Crédits photos : pages MAYDAY, Mélanie Demers, Junkyard/Paradis,

Sauver sa peau, Les Angles Morts © Larry Dufresne, WOULD,
 Goodbye, Animal Triste © Mathieu Doyon, Danse Mutante © Ben Welland,  

Icône Pop © Brianna Lombardo 


