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

ANIMAL TRISTE
60 min

L’Homme aime à croire qu’il est le centre du monde. Pourtant, Il connaît la fin des dinosaures, les empires déchus et le temps des
glaciations. 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 qui se console dans la beauté et baigne dans son
désir d’immortalité. Pour cela, il s’invente des religions, des philosophies, des civilisations. Il conquiert, domine, opprime. Il se jauge, il
s’étudie. Il écrit, relate, rapporte. Et surtout, se reproduit. Il se sait mortel, mais s’imagine éternel. Prisonnier d’une biologie souterraine
qui guide chacun de ses pas.
De la quête du soi aux conquêtes d’un soir. Des trivialités les plus mondaines aux sphères les plus élevées de la spiritualité. De
l’arrogance la plus crasse aux humiliations quotidiennes devant plus grand et plus fort. Au fond, l’Homme n’est peut-être que cet être
insignifiant, inadéquat et sans envergure pour lequel vivre est un combat qui ne se gagne jamais vraiment.
Animal Triste met en scène un quatuor aux prises avec cette guerre intime qui se joue en filigrane. Dans les revers et les détours du vivre
ensemble. Ni tout à fait homme, ni femme non plus, assujettis à leurs désirs, désireux de s’en extirper, prisonniers du proverbial réflexe
clanique, ils sont êtres telluriques, bêtes sauvages, anges et démons. Côte à côte, ces primates domestiqués courent vers quelque
chose, leur perte sans doute.
Arrêt sur image dans cette marche implacable vers l’avant, Animal Triste écrit et décrit le désir de s’élancer, le besoin d’avancer et la
nécessité d’obéir à ce chemin.
On y puise à même la grande Histoire pour mettre en relief nos petites histoires. Puisque, milliards d’hommes, de mouches ou de
pissenlits, nous ne sommes qu’un véhicule pour porter quelque chose qui nous dépasse. De l’évolution des espèces vers la décadence
des civilisations, nous avançons.
Mélanie Demers
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« Il y aura les tempêtes et les mers d’huile
Il y aura les vagues meurtrières
Il y aura les récifs, il y aura les écueils
Il y aura les requins, le scorbut, les maladies
Il y aura les mutineries
Et plusieurs d’entre nous y laisseront leur vie

Et puis un jour nous l’apercevront la terre promise
Il faudra faire attention en accostant
Plusieurs se jetteront à l’eau et se noieront
Il y aura les marais, les sables mouvants
Il faudra être patient, trouver l’estuaire du fleuve
Alors en arrivant, il faudra peut-être tuer les soldats
Enfin il faudra tuer tous ceux qui croient au roi
Il faudra ensuite couler le navire
Et ne plus jamais revenir »

CE QUE LA PRESSE EN DIT
« 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, fév. 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, fév. 17
« Avec Animal Triste, c’est la fugacité des identités qui l’emporte et l’effondrement des égos autant que l’effritement de l’humain
d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui te transpercent. Une pièce de danse que tu veux revoir pour en apprécier un peu plus chaque
fois le sens du détail, la force de l’interprétation et l’intelligence de la composition. »
- M. Mazo-Rothenbühler, Danscussions, fév. 17
« [...] Une résonance à lieu dans leur corps, mais aussi entre eux. Et, après le corps, vient l’espace, ainsi qu’une volonté d’explorer
au-delà des limites. Sortir ou rentrer dans le rang. Jouer avec l’espace, les niveaux et les sens primitifs. [Les interprètes] nous
provoquent, nous confrontent, en montrant leur force tel un animal prêt à l’attaque. Leur organisation se manifeste en tant que
groupe ainsi qu’à titre d’individu. »
- T. Bofa, Dfdanse, fév. 17
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Mélanie demers
Après dix ans comme interprète avec O Vertigo, Mélanie Demers fonde en 2007 sa compagnie MAYDAY, à Montréal. Son travail
séduit par son originalité, son intensité et sa complexité, alors qu’il explore les zones sombres de la condition humaine. Socialement
engagée, Mélanie Demers a enseigné la danse au Kenya, au Niger, au Brésil et en Haïti, entre autres. 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 pièces Les Angles Morts (2006), Sauver sa peau (2008), Junkyard/Paradis (2010), Goodbye
(2012) et MAYDAY remix (2014). Sa pièce WOULD (2015) reçoit le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique de la saison
2014-2015, soulignant l’excellence artistique d’une pièce présentée au Québec. En 2016, Mélanie Demers commence un nouveau cycle
de création avec Animal Triste et Icône Pop. Les deux œuvres partent en tournée internationale et Icône Pop se mérite le Buddies in Bad
Times Vanguard Award for Risk and Innovation suite à son passage au SummerWorks Performance Festival à Toronto, en août dernier.
Mélanie Demers a récemment été invitée à œuvrer à l’étranger à titre de chorégraphe, entre autres, au Skånes Dansteater à Malmö, en
Suède, pour la création de Something About Wilderness.
À ce jour, elle 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.

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.
Maydaydanse.ca
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INTERPRÈTES
MARC BOIVIN

Interprète dès 1982 au Groupe de la Place Royale, Marc Boivin est improvisateur
et chorégraphe. Depuis 1991, c’est à titre de pigiste qu’on le retrouve
dans le travail de plusieurs chorégraphes d’ici et d’ailleurs (Louise Bédard,
Sylvain Émard, Jean-Pierre Perreault, Catherine Tardif, Tedd Robinson) et, plus
récemment, dans ses propres créations. Affilié à l’École de danse contemporaine
de Montréal depuis 1987, il enseigne et chorégraphie régulièrement dans
plusieurs écoles et organismes au Canada. Pour sa performance dans la pièce
WOULD, chorégraphiée par Mélanie Demers, Marc Boivin à reçu le prix Dora
Mavor Moore au cours de l’été 2014.

JAMES GNAM

James Gnam a été formé au Ballet national du Canada. Depuis 1998, il a
travaillé avec les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Ballet BC, EDAM
dance, Grand Poney et MAYDAY. Il a eu le plaisir de créer et interpréter des
œuvres de Crystal Pite, Twyla Tharp, Mark Morris, Jiri Kylian, Peter Bingham,
Thomas Lehman, Lee Su-Feh, Jacques Poulin-Denis, Barak Marshall et
Mélanie Demers. James est le directeur artistique de plastic orchid factory
et l’un des membres fondateurs du seul centre de danse de Vancouver à
l’ouest de la Main. Avec plastic orchid factory, James conçoit des œuvres
interdisciplinaires qui explorent le corps comme site de commentaire social.

BRIANNA LOMBARDO

Originaire de Toronto, Brianna Lombardo complète sa formation
professionnelle à la School of Toronto Dance Theatre. Elle collabore
ensuite avec plusieurs artistes internationaux en Europe grâce à une
bourse Chalmers. Comme danseuse indépendante, elle travaille à
Toronto avec Michael Trent et Matjash Mrozewski, puis à Montréal avec
Isabelle Van Grimde et Jean-Pierre Perreault avant de se joindre
à la compagnie O Vertigo en 2004. Elle a également travaillé avec
Mélanie Demers (MAYDAY), Jacques Poulin-Denis (Grand Poney),
Frédérick Gravel (GAG), Caroline Laurin-Beaucage, Martin Messier et
Sasha Ivanochko.

RILEY SIMS

Riley Sims est diplômé du programme de formation professionnelle de la
School of Toronto Dance Theatre en danse contemporaine, et du programme
de théâtre musical de la Wexford Collegiate School for the Arts. Depuis, Il a
travaillé avec Tedd Robinson, Noam Gagnon, Mélanie Demers, Michael Trent,
Darryl Tracy, Andrew Turner et Yvonne Coutts. Il est aussi directeur artistique
de Social Growl Dance qu’il fonde en 2012 et avec qui il a présenté des œuvres
au SummerWorks Performance Festival, à Dance Matters, à la Gallery 1313
et à Fresh Blood. La compagnie a, entre autres, créé For Morgan (2013), Are
You Still Coming Tonight? (2014) et, plus récemment, Drunk On Fiction (2017).
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