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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’apercevrons 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 a lieu dans leur corps, mais aussi entre eux. Et, après le corps, vient l’espace, ainsi qu’une volonté d’explorer audelà 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

Web

http://maydaydanse.ca/presentation-animal-triste-fr

VIDÉO

https://vimeo.com/222682017
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CARRIèRE DE L’ŒUVRE
2020
- 27 mars - Centre Chorégraphique National, Tours , FRANCE
- 13, 14 et 15 février - Winnipeg’s Contemporary Dancers, Winnipeg, CANADA
- 6 et 7 février - Quick Center for Arts, Fairfield, ÉTATS-UNIS
2019
- 4 septembre 2019 - Festival From Jaffa to Agripas, Jérusalem, ISRAËL
- 1er au 3 août 2019 - Boulevard Theater Festival, ‘s-Hertogenbosch, PAYS-BAS
- 11 au 13 avril 2019 - Harbourfront Centre, Toronto, CANADA
- 13 mars 2019 - KLAP Maison pour la danse, Marseille, FRANCE
- 8 et 9 mars 2019 - Dansens Hus, Stockholm, SUÈDE
2018
- 13 novembre 2018 - OFF-CINARS – Maison de la culture Frontenac, Montréal, CANADA
- 7 mars 2018 - Centro Coreográfico da Cidade, Rio de Janeiro, BRÉSIL
2017
- 19 au 21 octobre 2017 - Scotiabank Dance Centre, Vancouver, CANADA
- 24 août 2017 - Festival B.Motion, Bassano del Grappa, ITALIE
- 21, 22, 23, 24 et 25 février 2017 - Agora de la danse, Montréal, CANADA
2016
- 6 juin 2016 - Festival Danse Canada / La Nouvelle Scène, Ottawa, CANADA
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MÉLANIE DEMERS
Artiste multiplateforme, 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. Grande voyageuse, Mélanie Demers
a enseigné la danse au Kenya, au Niger, au Brésil et en Haïti, entre autres. Son engagement 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 oeuvre 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 oeuvres 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 2017.
Mélanie Demers a récemment été invitée à oeuvrer à l’étranger à titre de chorégraphe au Skånes Dansteater à Malmö (Suède) pour
la création de Something About Wilderness (2017). À ce jour, elle compte une vingtaine de créations à son actif. Elle a présenté ses
oeuvres dans une trentaine de villes en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.

MAYDAY
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’oeuvre 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 oeuvres de Mélanie Demers sont
à la fois des appels au secours et une invitation à la transformation. Depuis sa fondation en 2007, la compagnie multiplie les
collaborations internationales. Le dernier projet en lice en fait foi, avec Danse Mutante (2019) MAYDAY lance un ambitieux relai
chorégraphique se déployant sur trois continents. Bien ancrée à Montréal, MAYDAY est membre de Circuit-Est centre chorégraphique
et d’Art Circulation, compagnie associée à l’Agora de la danse et à l’étranger travaille en étroite collaboration artistique avec le Centro
per la Scena Contemporanea - Operaestate Festival.
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INTERPRÈTES À LA CRÉATION
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 a 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 PoulinDenis, 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, Allison Cummings... Il est aussi
directeur artistique de Social Growl Dance qu’il fonde en 2012 et avec
qui il a présenté des œuvres au Arts and Letters Club de Toronto, au
SummerWorks Performance Festival et à Dance Matters, entre autres.
Riley Sims s’est vu remettre le Dance Ontario Creative Partnerships
Commission, qui présentait Old New Borrowed Blue, un quatuor de
Social Growl, à Toronto lors du Dance Ontario Weekend 2018.
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CRÉDITS
Mise en scène et chorégraphie: 		
Mélanie Demers, avec la collaboration des interprètes
Interprètes à la création: 			
Marc Boivin, James Gnam, Brianna Lombardo et Riley Sims
Directrice des répétitions: 			
Anne-Marie Jourdenais
Dramaturge: 					
Angélique Willkie
Musique originale et conception sonore:
Jacques Poulin-Denis et Antoine Berthiaume
Musique additionnelle: 			
Petite fleur de Sidney Bechet
Lumières: 					Alexandre Pilon-Guay
Direction technique: 				
Mélanie Primeau		
Coproduction: 					
Festival Danse Canada

CONTACT
Mélanie Demers: Directrice générale et artistique
melaniedemers@maydaydanse.ca
+1 514 299-3888
Jérémy Verain: Codirecteur général
jverain@maydaydanse.ca
+1 514 239-3380
MAYDAY / Mélanie Demers
Édifice Jean-Pierre Perreault
Circuit-Est centre chorégraphique
2022, rue Sherbrooke Est
+1 514 647-4421

maydaydanse.ca
MAYDAY
Membre de Circuit-Est centre chorégraphique et d’Art Circulation
Compagnie associée à l’Agora de la danse
En collaboration artistique avec le Centro per la Scena Contemporanea/Operaestate Festival
MAYDAY est subventionnée par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil
des arts de Montréal.

Crédits photos
Couverture - James Gnam dans Animal Triste © Mathieu Doyon
Page 1 - Brianna Lombardo dans Animal Triste © Mathieu Doyon
Page 3 - Marc Boivin, James Gnam, Brianna Lombardo et Riley Sims dans Animal Triste © Mathieu Doyon
Page 4 - Mélanie Demers dans La Nobody © David Cannon
Page 5 - Marc Boivin, James Gnam, Brianna Lombardo, Riley Sims dans Animal Triste © Mathieu Doyon
Texte à la page 2 : Paradis perdu (La Vallée des réputations, 2002), Jean Leloup
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CRITIQUE - La scène printemps 2019
Animal Triste

Anna Ångström 9 mai 2019

Les dérives et la violence mènent le monde
Anna Ångström écrit sur la chorégraphe canadienne Mélanie Demers et sur sa
compagnie MAYDAY, qui présente une pièce invitante qui suscite le bon goût.
Colliers de perles et mouvements d’animaux, civilisation et primitivisme. Ici, appartenir
à l’espèce Homo sapiens est en effet à la fois déroutant et épuisant. Pas étonnant que
les protagonistes changent de position, souhaitant appartenir au troupeau, se
soumettent et puis s’en vont. Dans «Animal Triste» de la chorégraphe canadienne
Mélanie Demers, il n’est même pas nécessaire de gratter la surface pour voir comment
les dérives et la violence dirigent le monde.
En entrée de jeu, quatre danseurs nus s’habillent pour incarner cette étrange espèce
appelée «Animal Triste». De manière inconsistante, ils se parent de perles blanches
portées au cou rappelant un peuple tribal mais on y évoque aussi une image
fermement inscrite dans la contemporanéité de la mode, tandis que la musique monte
en un crescendo insoutenable. Puis ils de déploient avec griffes et corps incurvés,
prêts à tout et toujours dangereux. Les mouvements déformés des danseurs font
parfois penser au tableau de Francis Bacon, mais Mélanie Demers aurait également
été inspirée par Sapiens de l’historien israélien Yuval Noah Harari. Le best seller «Une
brève histoire de l’humanité » écrit en 2015 précède d’une année la création d’« Animal
Triste ». Nous sommes nos histoires - avec imagination, conviction et créativité.
L’humanité se projette dans les derniers stades de son évolution. Mais nous sommes
aussi nos propres destructeurs. La chorégraphie expose clairement ce postulat; portés
par la vanité et le désir sauvage de chacun, nous souffrons aussi de la suspicion et
du besoin de pouvoir. Mélanie Demers utilise efficacement le temps, la lumière et le
son dans des longues séquences. Vers la fin, les danseurs citent des fragments de
textes tirés de films, de chansons populaires et de discours politiques. «Cette année
va être différente» devient un mantra vidé de son sens dans un monde sur le point de
sombrer». Le grand Marc Boivin prend les commandes comme un père strict. Mais
Riley Sims a le dernier mot lorsqu’il parle d’un pays éloigné, qui doit cependant être
vaincu par le sang. Son corps semble être en désintégration, un beau désespoir. Mais
en même temps, on perçoit une force dans la figure solitaire. Dangereuse ou pleine
d’espoir - la lumière doit-elle prévaloir sur l’obscurité?
Mélanie Demers, artiste engagée, qui avait déjà été invitée au Skånes Dansteater en
2017, crée une œuvre d’intensité avec ses danseurs. Elle est un autre nom qui fait du
Canada un pays de danse passionnant depuis les années 1980 avec Édouard Lock et
sa mythique La La La Human Steps jusqu’aux tous derniers passages en Suède des
Marie Chouinard, Crystal Pite et Dana Michel.

7

Publié le 23 février 2017 à 14h55 | Mis à jour le 23 février 2017 à 14h55

Animal triste: paradis perdu

Iris Gagnon-Paradis
La Presse
Mélanie Demers continue sa quête de sens
avec Animal triste, sa nouvelle création qui
marque l'ouverture de la saison de l'Agora de la
danse dans le tout nouvel (et encore en
construction) Édifice Wilder. Se questionnant sur
la condition humaine, elle y présente avec une
sombre lucidité un être perdu quelque part entre
ses pulsions animales et son hommerie, qui
aspire à s'élever en s'égarant dans mille
chemins.

Photo fournie par l'Agora de la danse

en substance ce que semble nous dire Mélanie Demers dans Animal triste.

L'être humain est un animal soit, mais un animal
orgueilleux et arrogant qui se croit au centre du
monde et veut contrôler son environnement pour
donner un sens à la vacuité de son existence,
tout en aspirant, tant bien que mal, à s'élever
au-delà de sa condition de simple mortel. Voilà

Délaissant la théâtralité, les montées dramatiques, la manipulation d'accessoires et les images coup de poing qui l'ont fait
connaître - ce que certains de ses admirateurs regretteront sans doute -, la chorégraphe entame réellement un nouveau
cycle (qu'on pressentait déjà dans sa pièce précédente Would) avec cette création plus intuitive aux relents méditatifs et
mélancoliques, mais aussi plus difficile d'approche.
Alors que Would se construisait d'abord dans la parole, Animal triste laisse une grande place au corps. Aux corps plutôt, ceux
de quatre interprètes aux profils éclectiques (Marc Boivin, Francis Ducharme, Chi Long et Riley Sims, tous excellents).
Formant sur scène une bête hybride à quatre têtes, ils évoluent pendant presque l'entièreté de la pièce en formation serrée,
sur une musique anxiogène signée Jacques Poulin-Denis et Antoine Berthiaume.
Au sol, des dizaines de petits projecteurs aux fils électriques jaunes sinueux comme des serpents forment un espace carré
qu'occuperont les danseurs après avoir patiemment branché en début de représentation chacun d'entre eux à une prise
électrique. C'est leur arène, l'endroit où ils naissent à la vie ou se donnent en spectacle, dans ce corps qui leur a été donné,
qu'ils découvrent et explorent.
Loin d'être en harmonie, ce corps est plutôt agité par des pulsions contraires, qui le mettent sous tension. 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. Dos cambré, poings fermés,
poignets cassés, corps secoué de soubresauts: le corps est une cage dont on ne peut s'extirper, un animal qu'on tente de
domestiquer, sans jamais vraiment y arriver.
Pot-pourri culturel
Suspendant l'action à plusieurs reprises et jouant avec la perception du temps, déclinant des passages similaires en y
insérant de légers changements (ne serait-ce que dans l'intention), la chorégraphe amène doucement le spectateur à refléter
sa propre condition humaine dans l'action qui se déroule sur scène, mais sans jamais forcer la note.
En accéléré, on a l'impression de voir défiler l'histoire - pas très réjouissante il faut dire - de l'espèce humaine : ses tourments
et anxiétés, ses quêtes existentielles, le contrôle qu'il tente d'exercer sur les autres, son impuissance vaine devant sa
mortalité.
Lorsque la parole advient - après un assez long moment -, celle-ci déferle en vagues dans un pot-pourri de références
éparses et de lieux communs, du discours de défaite de René Lévesque au référendum en passant par des répliques de
films-cultes à un air fredonné du Boléro de Ravel ou au désormais célèbre «Sauf une fois au chalet». Culture populaire et
culture avec un grand «C» s'y entremêlent, les époques défilent en ordre et en désordre... On rit, mais jaune. La civilisation et
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Portrait de (notre triste) famille
La chorégraphe Mélanie Demers rompt, dans «Animal triste», avec ses habitudes de composition
22 février 2017 | Catherine Lalonde | Danse

Photo: Mathieu Doyon
Il faut saluer la fluidité, physique et émotive, des interprètes et leur capacité à tous à laisser percer et voir des moments d’humanité vraie.
Sommes-nous plus bêtes sociales ou êtres d’instinct ? Sommes-nous faits d’intime ou d’apparences ? Sommes-nous hommes ou femmes,
et si clairement clivés ? Sommes-nous, humains, capables des plus belles poésies ou des pires vacuités ? Ces questions traversent la forme
et le fond d’Animal triste, le plus récent opus de la chorégraphe Mélanie Demers, qui inaugurait mardi soir l’Espace Françoise Sullivan du
nouvel Espace Danse du Wilder.
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. Exit les duos et trios où les membres s’entrecroisent et s’imbriquent dans une dentelle
d’empoignades. Exit l’humour évident, la complicité avec les spectateurs. Même le poids, toujours vecteur de mouvement important chez
Demers, est abordé différemment, moins lancé, plus intérieur.
En résulte une pièce charnière.
Les quatre interprètes, trois hommes et une femme, pas androgynes pour deux sous, portent des attributs qui mélangent les genres :
vernis aux ongles, jupon pour lui, colliers de fausses perles scindant les corps des têtes. De manière très frontale, souvent alignés,
avançant et reculant de concert, mais chacun en soi, ils se perdent en une gestuelle « variation sur un thème », ainsi qu’en leurs
déploiements intérieurs. Les poignets sont lovés vers les coudes fléchis dans une position très foetale, parfois aussi simiesque ou propre au
handicap. Sur cette toile physique, en pointillisme, passent des idées de mouvements : un culturiste, des demi-pointes de danse, des
pulsations de bassin — lascives ou d’accouchement. Un lien invisible, rythmique — le lien de la meute ? — relie le quatuor, qui ne nous
laisse jamais oublier, par l’utilisation des coulisses, les regards directs, les postures sculpturales, qu’on est au théâtre. Un va-et-vient
s’installe, qui deviendra de plus en plus clair, entre le doux et l’affamé, entre le geste intime — baiser, caresse, lavage de main,
masturbation — et social — poignée de main, appel au portable —, et entre le mémorable et le vain.
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Sens primitifs
Animal triste de Mélanie Demers
Présenté par l’Agora de la danse
© www.dfdanse.com

Hier soir, en plus d’être la première pour Mélanie Demers et ses interprètes, c’était aussi la
première pour l’Agora, dans le nouvel édiﬁce Wilder.
Alors que le bâtiment est un « work in progress »
architectural, on est accueilli par une équipe
professionnelle, dans une atmosphère chaleureuse,
en attente de découvrir l’intérieur de ce tout nouveau
Théâtre. Passé la porte, le produit ﬁni est là.
Installés dans ces sièges de tissu rouge, on
remarque alors un plafond quadrillé et imposant. Ce
large espace noir à la profondeur inﬁni nous réserve
plein de promesses. Salle pleine, le public est
présent.

découvre une œuvre établie d’un prélude et de trois actes.

Mélanie Demers nous révèle sa création telle une
pièce de théâtre. Accompagnée par la considérable
dramaturgie d’Angélique Willkie et l’innovante
conception lumières d’Alexandre Pilon-Guay. On

L’introduction débute par la visibilité du corps matériel de la pièce. On y voit un cube relié de projecteurs, aux
câbles électriques jaunes vifs, positionnés tel un labyrinthe jusqu’au centre de la scène. Une scène dans une
scène. Les interprètes nus, ou presque, sont placés autour de la structure, dans leur zone commune de confort,
en zone hors spectacle. Leur collier de perles est la seule parure toujours présente, un aspect culturel
signiﬁcatif. C’est une partie de leur identité personnelle et collective.
Tandis que le public s’installe, les protagonistes s’habillent discrètement dans leur première tenue. Ils entrent
dans le cube, chacun à leur tour, aﬁn de brancher un à un les projecteurs. Une tâche physique répétitive et
utilitaire. La musique fait son apparition comme un son parasite, jusqu’au moment où son identiﬁcation s’impose
à nous tel le thème d’introduction des ﬁlms de la Warner Bros. La présentation est faite, mesdames et
messieurs, le spectacle va commencer.
Premier acte ou première phase de l’évolution de ce groupe d’individu
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