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DANSE MUTANTE
Un projet de relai chorégraphique imaginé par Mélanie Demers avec la
collaboration des chorégraphes Ann Liv Young, Kettly Noël
et Ann Van den Broek
Danse Mutante est un relai chorégraphique prenant racine à Montréal et se déployant sur trois continents. Après la création
de la version originale, Cantique, par Mélanie Demers, le duo interprété par Francis Ducharme et Riley Sims est passé par les
sensibilités des chorégraphes Ann Liv Young (New York), Kettly Noël (Bamako) et Ann Van den Broek (Anvers/Rotterdam). Avec
seulement quelques paramètres à respecter (travail avec les deux interprètes, période limitée de création, durée, etc.), chaque
chorégraphe fut invitée à créer sa propre version en remixant, corrompant et réinventant à sa guise la dernière mutation créée.
Le projet a trouvé sa résolution à l’automne 2019, dévoilé à l’occasion d’un événement marathon à Montréal.

À l’ère où les frontières se referment sur elles-mêmes mais où les migrations se multiplient, j’ai voulu, avec Danse Mutante, observer
le voyage des idées. Deux ans à mettre sur pied ce projet hors-piste où il a fallu fédérer une multitude de personnes autour de la
question de la porosité, de la solidarité et de la belle et cruelle quête de l’unicité. En élaborant la théorie, nous n’avions pas imaginé
la profondeur des bouleversements et des grands « provoquements » que les mutations allaient opérer en nous. De la maternité des
idées, à la l’effritement des pouvoirs, jusqu’à la perte des repères, ce sont les concepts même de la transformation et de l’évolution
qui se sont immiscés au cœur des thèmes de la suite d’œuvres. Chacune des
artistes en jeu offre ici un angle si particulier du grand spectre des possibles
mutations. Elles sont conceptuelles, esthétiques, rarement chorégraphiques mais,
ô combien, personnelles. J’avais imaginé un projet de communauté, j’observe
plutôt les intimités se répondre, dialoguer, se contredire, et abattre la prémisse
selon laquelle nous sommes ensemble. Dans l’idée darwinienne de l’évolution,
il y a quelque chose du chacun pour soi et Danse Mutante n’échappe pas à ce
constat. Pourtant, il y a aussi une immense générosité à offrir son œuvre. À
permettre à une confession publique de devenir le paysage, l’arrière-pays de
quelqu’un d’autre. Empreint d’une certaine fatalité, il s’agit sans doute d’une
longue suite réflexive sur la création et son corollaire, la destruction. C’est
sûrement aussi une observation du contexte social et politique dans lequel ces
œuvres sont créées. De la maison Montréal, à la vibrance newyorkaise, au grand
dépaysement de Bamako et jusqu’à l’ordre des choses de Rotterdam, les clichés
avec lesquels on est regardé y sont, en un élan, mis en lumière et démantibulés
en même temps.
En tant que créatrice, initiatrice, j’avais le choix des armes, du champ de bataille
et l’heure de la rencontre. J’avais l’avantage. Ensuite, les choses m’ont échappé.
Et c’est tant mieux. Pourtant, à une époque où on interroge les tribunes et remet
en question ceux qui ont le privilège de les occuper, je me dois d’assumer mes
intuitions, endosser les démarches et défendre mes choix et défendre les leurs. Il
me semblait que Ann Liv Young, Kettly Noël et Ann Van den Broek avait quelque
chose à dire qui allait ébranler nos fondements. Et elles le font.
À la fois pieux dans un cercueil et fontaine de Jouvence, nous ne seront pas sortis
indemnes de Danse Mutante. Et j’espère que vous non plus.

Mélanie Demers

CANTIQUE
Arène gréco-romaine ou ring de sous-sol d’église, ici, le combat est cérémonie et la lutte est avant tout intérieure.
Les rapports sont courtois, le sexe est désincarné, mais les identités sont fantasmées. Les pensées sont épiées, les
confessions sont publiques, pourtant, les êtres restent masqués. Dans cette étrange danse, le réel est marécageux, les
pulsions étouffées. Et surtout, il y a une mélopée insistante qui évoque un cantique, une comptine, un chant liturgique, un
air populaire, autant de façon de raconter un petit peu de soi.

CHORÉGRAPHE
MÉLANIE DEMERS (MONTRÉAL)

WWW.MAYDAYDANSE.CA

Artiste multiplateforme, Mélanie Demers fonde la compagnie MAYDAY en 2007 et y
explore le lien puissant liant le poétique et le politique. C’est dans cette perspective
qu’elle crée Les Angles morts (2006), Sauver sa peau (2008), Junkyard/Paradis (2010)
et Goodbye (2012). Avec MAYDAY remix (2014), elle pousse encore plus loin le mariage
des genres et l’hybridation des formes. Sa fascination pour la cohabitation du mot et
du geste se cristallise avec WOULD (2015), pièce pour laquelle elle remporte le Prix
du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique dans le cadre des Prix de la danse
de Montréal en 2015. En 2016, elle débute un nouveau cycle de création avec Animal
Triste et Icône Pop. Les deux oeuvres parcourent jusqu’à ce jour les deux cotés de
l’Atlantique. En 2017, elle est invitée à oeuvrer à l’étranger à titre de chorégraphe pour
la compagnie Skånes Dansteater à Malmö, en Suède, pour la création de Something
About Wilderness. Maintenant que le projet Danse Mutante voit le jour, elle se consacre
à Post Coïtum qui sera lancé en 2020. À ce jour, Mélanie Demers compte une vingtaine
de créations à son actif. Elle a présenté ses œuvres dans une quarantaine de villes en
Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.

MUTATION 1

Quelque part entre un chapiteau de cirque, un gymnase, une station-service, un zoo, une forêt, un music-hall, ils sont
hommes, femmes, enfants, poupées, bêtes sauvages. Le jeu auquel ils se soumettent est ludique, mais cruel. L’époque
est indéfinie mais ça parle définitivement de maintenant. À la merci de l’un et de l’autre. Mais surtout à la merci d’une voix
omnisciente, les personnages sont grotesques et grossiers. Ils changent de nom, d’âge, de sexe et d’idées. Et tout ce flou
parle assurément de nous.

CHORÉGRAPHE
ANN LIV YOUNG (NEW YORK)

www.annlivyoung.com

Ann Liv Young est une chorégraphe, interprète et directrice artistique née
en Caroline du Nord aux États-Unis. Elle crée des performances depuis
plus de 15 ans. Elle a été l’une des artistes les plus jeunes dont le travail fut
présenté dans des lieux majeurs de New York et d’Europe, tels que le Brooklyn
Museum, The Kitchen, Dance Theatre Workshop, P.S. 122, le Flea Theatre,
Laban Center London, Impulstanz, Springdance, The Arches, Tanz Im August,
le Festival Donau, Melkweg, le Théâtre de la Bastille, Brute-Wien, Gender
Bender et Inkonst, entre autres. Diplômée du prestigieux programme de danse
de l’Université Hollins en Virginie, elle a également étudié au Laban Centre
à Londres. Son travail a été salué par l’Art Forum, The New York Times, The
Village Voice et The Guardian, parmi d’autres publications, et a été présenté
dans le documentaire de Michael Blackwood, New York Dance: States of
Performance (2010). Souvent qualifiées de provocatrices, par l’usage notamment
d’une nudité affichée sans complexes, les œuvres d’Ann Liv Young surprennent
par leur énergie et leur vitalité.

MUTATION 2

Sous les tropiques. Une intimité clandestine. Une intrusion. Une violation. Un viol. Une querelle. Un rituel. Quelques
travestissements. Un grand dépouillement. Un temps suspendu. Une rumeur. Un territoire. Une quête. Une conquête. Une
élévation. Il y a tout cela dans cette tropicalization. Un désir de regarder le monde à travers un autre prisme. Un autre
tropisme. Une volonté de déplacer la lentille, d’ouvrir les œillères, de changer de filtre, d’ajuster le rythme, de faire sien un
monde qui n’est pas fait pour soi.

CHORÉGRAPHE
KETTLY NOËL (BAMAKO)

www.donkoseko.com
Les créations de Kettly Noël se forgent au contact de réalités âpres. Son duo
Tichelbé (2002) la détache dans le renouveau chorégraphique en cours sur le
continent noir. Sous le chromatisme d’une carte postale, opère la tension d’une
brutalité implacable. Entre homme et femme. Une brûlure du corps quotidien
consume l’artiste. On la référerait à un nouvel expressionnisme. Errance (2004)
et Je m’appelle Fanta Kaba (2010) bravent les interdits d’une représentation
féminine et politique du désir, de la sexualité, de la prostitution.
Une de ses dernières pièces s’appelle Je ne suis plus une femme noire.
Paradoxe. Convaincue que l’Afrique doit se soucier de ce qu’elle veut dire de
précis au monde, passionnée à l’idée que la danse en soit l’une des forces
profondes, elle dessine toutefois un devenir qui transgresse tout enfermement
identitaire. En découle, côté spectateur, un devoir à regarder la danse à
l’œuvre, et l’Afrique dans le monde, par-delà les clichés.

MUTATION 3

Deux existences parallèles. Comme sous observation dans la lentille du pétri. Résonne Everybody’s weird et on comprend
qu’on viendra tous s’abimer dans le trou noir qui nous est tendu. Les lumières laboratoires. Le tunnel existentiel. La beauté
désincarné. Tout est là pour que le geste millimétré disjoncte. S’il y a désir, il est refoulé. S’il y a colère, elle est déviée. S’il y
a apaisement, il est soustrait à notre regard. Tout ce qu’il reste c’est le noir.

CHORÉGRAPHE
ANN VAN DEN BROEK (ANVERS/Rotterdam)

www.wardward.be

En 2000, à la suite d’une carrière distinguée comme interprète, Ann Van den
Broek décide de s’investir entièrement au développement de son propre
travail chorégraphique et crée sa compagnie de danse, WArd/waRD. Très tôt,
elle développe son propre langage de mouvement : emotional minimalism
(minimalisme émotionnel). Son travail est souvent qualifié de dynamique, de
radical, sans compromis et de brutalement honnête. Il s’inspire de simples
besoins fondamentaux humains : entrer en contact avec quelqu’un, satisfaire
ses besoins ou encore, survivre. Au début de sa carrière, Ann Van den Broek se
concentre principalement sur le corps en mouvement. Graduellement, l’utilisation
de vidéos, de sons et de langage gestuel gagne en importance.
Le travail d’Ann Van den Broek a été sélectionné à plusieurs reprises pour
le Zwaan (Swan), le prix le plus prestigieux aux Pays-Bas, présenté par The
VSCD (Dutch Association of Theatre and Concert Hall Directors). Sa pièce
Accusations a remporté cette distinction. The Black Piece (2015) et Co(te)lette
(2008) ont toutes deux reçu le Zwaan pour avoir été les productions les plus
impressionnantes de la saison.

VIDÉOS
CAPSULES DOCUMENTAIRES
TEASER
Teaser Danse Mutante

INTÉGRALE
Version intégrale de Danse Mutante partie 1 (mot de passe : m4yd4y)
Version intégrale de Danse Mutante partie 2 (mot de passe : m4yd4y)

CAPSULES DOCUMENTAIRES
Les capsules documentaires ont été réalisées avec le soutien et en collaboration avec la Fondation Jean-Pierre Perreault

Capsule 1 | Montréal - création de la version originale
Capsule 2 | Montréal partie 2
Capsule 3 | New York - création de la mutation 1
Capsule 4 | New York partie 2
Capsule 5 | Bamako - création de la mutation 2
Capsule 6 | Bamako partie 2
Capsule 7 | Rotterdam - création de la mutation 3
Capsule 8 | Rotterdam partie 2
Capsule 9 | Montréal - marathon

COLLABORATEURS
RILEY SIMS - INTERPRÈTE
Formé à The School of Toronto Dance Theatre et à la Wexford School for the Arts,
Riley Sims a dansé pour Tedd Robinson, Frédérick Gravel, Noam Gagnon, Michael
Trent et Allison Cummings. Il est le directeur artistique de la compagnie Social Growl
Dance, fondée en 2012, avec laquelle il a obtenu des résidences de création du
Studio 142 (Allemagne), du Centre Q (Québec) et de lemonTree creations (Toronto).
Riley Sims a récemment été récipiendaire de la Creative Partnerships Commission
du Dance Ontario.

FRANCIS DUCHARME - INTERPRÈTE
Diplômé de l’Option Théâtre du Collège Lionel-Groulx, Francis Ducharme entame
une carrière sur trois fronts. Il a joué avec des metteurs en scène comme Alice
Ronfard, Claude Poissant, Brigitte Haentjens, Serge Denoncourt, Lorraine Pintale,
Brigitte Poupard et Catherine Bourgeois. Au cinéma, il fut de la distribution des films
Chasse Galerie (J.P Duval), Corbo (M. Denis), Les Signes Vitaux (S. Deraspe), La
Capture (C. Laure) et C.R.A.Z.Y. (J.-M. Vallée). En danse, il a collaboré avec les
chorégraphes Dave St-Pierre, Sidi Larbi Cherkaoui, Frédérick Gravel et Catherine
Gaudet.
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Auteur et compositeur Tom Barman Live pour la chanson Everybody’s weird (M3)
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Costumes Mélanie Demers, Ann Liv Young, Kettly Noël, Ann Van den Broek
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MAYDAY/MÉLANIE DEMERS

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.
Depuis sa fondation en 2007, la compagnie multiplie les collaborations internationales et s’est déjà
produite en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique.

www.maydaydanse.ca

CALENDRIER DE DIFFUSION
2019
17-21 SEPTEMBRE
Première mondiale à l’Agora de la danse (Montréal, Canada)
28 NOVEMBRE
Parcours Danse (Montréal, Canada)

2020

2021

12-14 MARS
Museo Universitario del Chopo (Mexico, Mexique)

JANVIER
France

AOÛT
Pays-Bas
SEPTEMBRE
Pays-Bas
OCTOBRE
Corée
NOVEMBRE
Allemagne

EXTRAITS DE PRESSE
« Ce projet exigeant est façonné par les danseurs et passeurs de l’oeuvre, Riley Sims
et Francis Ducharme. D’un engagement et d’une générosité à toute épreuve, ils sont
tout simplement extraordinaires et dessinent les contours d’une hospitalité radicale.»
Nayla Naoufal | Le Devoir, 19 septembre 2019

« Fidèle à elle-même, Demers accorde une grande place à la parole dans la
performance. Celle-ci est tantôt intelligible, tantôt circulaire, parfois fonctionnelle,
parfois déconstruite. Elle se fait le prolongement des gestes et leur miroir. Les mots
se disloquent, se répètent et, de la même manière, les gestes ébauchés s’emballent
et avortent. [...] On sort de cette transe éreinté·e, hypnotisé·e, perplexe. Si Mélanie
Demers espérait que personne ne sorte indemne de cette pièce, il est clair qu’elle a
remporté son pari haut la main.»
Philippe Mangerel | JEU, Revue de théâtre, 19 septembre 2019
« C’est un véritable saut dans le vide que Demers a eu le courage — ou la folie ! – de
faire avec Danse Mutante. [...] On n’en sort pas indemne. Surtout pas les interprètes
qui passent par toute la gamme des émotions et états, sautent d’un registre à l’autre,
font offrande de leur corps entier et montrent un abandon total face aux désirs et
exigences des chorégraphes. Et c’est à eux que nous tirons notre chapeau, bien bas. »
Iris Gagnon-Paradis | La Presse, 20 septembre 2019

Contact
MAYDAY/Mélanie Demers
Édifice Jean-Pierre Perreault
2022, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H2K 1B9
Canada

Mélanie Demers
Directrice artistique et générale, chorégraphe
melaniedemers@maydaydanse.ca
+1 514 299-3888
Jérémy Verain
Codirecteur général
jverain@maydaydanse.ca
+1 514 239-3380

A Propic / Line Rousseau et Marion Gauvent

Line Rousseau
Agente pour Danse Mutante en Europe
line@apropic.com
+31 6 28 27 21 99

Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par le programme Nouveau chapitre du Conseil des arts du
Canada. Avec cet investissement de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos
vies et dans l’ensemble du Canada.

Développé avec le soutien du Fonds national de création du Centre national des Arts
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.

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
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