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L’idée d’une production impliquant des artistes
vivant avec un handicap est née lorsque j’ai
entendu Yousef Kadoura, un diplômé de
l’École national de théâtre du Canada, vivant
avec un handicap, parler de la façon dont
sa condition apporte des couches de sens
supplémentaires aux rôles qu’il interprète.
Cette conversation a inspiré la production de
Jonathan : la figure du goéland.

Après avoir retardé ce spectacle la saison
dernière en raison de la pandémie, c’est un
plaisir absolu de partager enfin cette œuvre
significative avec des créateurs talentueux qui
se sont engagés dans le développement de la
pièce, de sa conception à sa réalisation.

C’est un honneur pour moi de faire partie de
ce projet. C’est la première fois que j’assume
le rôle de chorégraphe pour une production
théâtrale. Travailler aux côtés de Jon est une
expérience incroyable. J’apprends énormément
sur la création théâtrale. Pour cette production,
j’apporte des éléments de mouvement qui
sont spécifiques à ma façon de bouger, mais
ils sont modifiés de manière à ce que tous les
interprètes se sentent à l’aise et puissent avoir
confiance en leurs mouvements.

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Surreal SoReal Theatre

Geordie Theatre était enthousiaste à l’idée
de donner vie à cette production unique
faisant écho à leur engagement en faveur de
l’inclusion dans les arts.

Jonathan : la figure du goéland n’est pas
seulement une réflexion sur la société dans
laquelle nous vivons aujourd’hui, c’est aussi
une expérience théâtrale qui réunit des artistes
que l’on voit rarement ensemble sur scène. Il
s’agit d’une expérience unique et puissante
pour les publics adolescents et adultes. Avec
le soutien de Geordie Theatre, nous voulons
créer un spectacle qui encourage à penser
au monde dans lequel nous vivons un peu
différemment.

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Geordie Theatre

L’opportunité qu’a eue Geordie de soutenir
Jon et Surreal Soreal Theatre, au cours
des dernières années, a mis en lumière les
excitantes possibilités qui naissent de la
collaboration et l’importance d’engager des voix
artistiques provenant des communautés et des
compagnies richement diversifiées de Montréal.
Cette œuvre intergénérationnelle,
interdisciplinaire et multilingue est
l’aboutissement de beaucoup d’attention,
d’écoute et d’engagement à ouvrir les portes
aux voix et aux histoires qui ont besoin d’être
vécues et entendues.

CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE

Je crois vraiment que cette production a le
pouvoir de changer la façon dont nous voyons
le théâtre et les arts de la scène. C’est la
première fois que je travaille sur un projet avec
une distribution aussi diversifiée que celleci et que les rôles sont inversés. Le message
qui se cache derrière l’histoire est quelque
chose que tout le monde peut comprendre à
un moment donné de sa vie. J’espère que les
spectateurs seront émus et inspirés, et qu’ils
seront motivés pour vivre dans une société plus
inclusive. La distribution de cette production
est remarquable, chacun apporte une énergie et
un esprit uniques. J’ai vraiment de la chance de
travailler avec une équipe aussi formidable.

Le Théâtre Surreal SoReal, nouvelle
compagnie en résidence à la Salle FredBarry, et le réputé Geordie Theatre s’allient
pour la première fois, afin de présenter
Jonathan : la figure du goéland. Avec
bienveillance et fort d’une équipe créative
singulière, dont le chorégraphe reconnu
internationalement Luca «Lazylegz» Patuelli,
Jon Lachlan Stewart réuni sur scène des
interprètes non handicapés et certains ayant
une déficience physique, pour qu’émergent
des sens inédits entre deux battements
d’ailes.
RÉSUMÉ
Jonathan en a marre de sa routine, ou plutôt
de celle de son clan. Alors il s’efforce
d’apprendre à voler différemment. Il faut dire
que Jonathan est un goéland. Forcé à l’exil
puis de retour parmi les siens, il veillera à
ce que plus jamais on ne confonde ciel et
horizon. Librement inspirée de l’allégorie
de Richard Bach Jonathan Livingston le
goéland, cette relecture unique questionne
les limites imposées – ou non – par
notre corporalité et par notre sens de la
communauté.
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De nombreuses personnes ont contribué à la création
de ce spectacle et nous leur sommes extrêmement
reconnaissants. Merci pour leur énergie, leur
créativité et leurs idées en répétition: Roxane
Loumède, Paul Power, Erin Ball, Frédéric Lavallée,
Kristi Hansen, Aris Tyros, Emma Houghton, Linda
Brunelle, Cédric Delorme, Gaspard Philippe, Haylee
Tucker, Samuel Thériault.

Distribution

Prince Amponsah

Yousef Kadoura

Marilyn Perreault

Prince Amponsah est un artiste handicapé
basé à Toronto et diplômé du George Brown
Theatre Program. Il a notamment joué dans
Private Eyes (Global), The Handmaid’s Tale
(Hulu), Killjoys (Syfy/Space), Lot and His God
(Desiderata Theatre), Sheets (Veritas Theatre)
et Hangman (The Scapegoat Collective).

Yousef Kadoura est né dans le Midwest
des États-Unis et a grandi à Ottawa, il est
un acteur, scénariste et producteur libanocanadien. Il est amputé de la jambe droite sous
le genou. Yousef est diplômé du programme
d’art dramatique (2017) de l’École nationale de
théâtre du Canada.

Diplômée de l’École de théâtre du Cégep de
Saint-Hyacinthe en tant qu’interprète, Marilyn
Perreault partage sa vie professionnelle entre
l’interprétation, l’écriture, la mise en scène et la
codirection artistique du Théâtre I.N.K. et du
Théâtre Aux Écuries. Comme comédienne, elle
se promène aisément entre le jeu physique et le
jeu plus conventionnel.

Luca «Lazylegz» Patuelli

Julie Tamiko Manning

Lesly Velázquez

Luca « Lazylegz » Patuelli danse (B-boying)
depuis l’âge de 15 ans. Il a développé un style
de danse unique en utilisant ses béquilles
et la force de ses bras, qui lui a valu une
reconnaissance mondiale. Il est le fondateur et
le créateur de l’ILL-Abilities™ Crew, un crew
international de B-boy composé des meilleurs
danseurs « ILL-Abled » du monde.

Julie est une actrice primée et une créatrice de
théâtre basée à Tiohtiá:ke /Montréal. Avec
Geordie Theatre, elle a travaillé sur les projets
suivant : Alice in Wonderland, Brahm and the
Angel et Promise is a Promise. Julie est une
fière Canadienne japonaise Sansei (troisième
génération).

Comédienne et mannequin avec une formation
en théâtre physique, chant et acrobatie. Dès
son arrivée à Montréal en 2012, elle a continué
sa formation à l’École de Mime, avec Dynamo
Théâtre et avec Sue Morrison à Toronto
Elle a travaillé avec le Théâtre de la Pire
Espèce, Ondinnok, Ollin Théâtre Playback,
L’ACTIVITÉ, Théâtre I.N.K., Coop-Ludotek et
Singulier Pluriel.

En savoir plus sur le projet et les compagnies

Jonathan : la figure du Goéland est une coproduction de
Surreal SoReal Theatre et Geordie Theatre.
Le directeur artistique Jon Lachlan Stewart a
créé Surreal SoReal Theatre (SSRT) en 2006.
Anglophone d’Alberta, Jon Lachlan Stewart
travaille depuis ses 18 ans avec des artistes
francophones. Depuis ses débuts, SSRT s’est
attaché à remettre en question et à innover
les formes théâtrales par le biais d’un travail
hautement physique, et à réunir des artistes
anglophones et francophones.

Geordie Theatre est une compagnie de théâtre
professionnelle qui présente des productions
en anglais pour le jeune public au Québec et à
l’étranger depuis 1980. Repoussant les limites
artistiques avec des histoires provocantes
et importantes, Geordie offre plus de 200
représentations chaque saison et touche plus
de 40 000 jeunes et leurs communautés chaque
année.

@surrealsorealtheatre

@geordietheatre

@surrealsorealtheatre

@geordietheatre

@SurrealTheatre

@GeordieTheatre

surrealsorealtheatre.com

geordie.ca

JONATHAN :
A SEAGULL PARABLE

JON LACHLAN STEWART
ARTISTIC DIRECTOR
Surreal SoReal Theatre

The idea for a production involving artists
living with disability came about when
director Jon Lachlan Stewart heard Yousef
Kadoura, a graduate of the National Theatre
school who lives with disability, talk about
how his disability brings keeper layers of
meaning to the roles he interprets. This
conversation inspired the production of
Jonathan: a seagull parable.
Geordie productions was enthusiastic about
bringing this inclusive, unique production
to life. SSRT is excited by Geordie’s
commitment inclusivity in the arts, and their
drive to continue questioning which stories
we tell, and who they are for.
Our production is not only a reflection on
the society we live in today, it is a theatre
experience that brings artists we rarely see
together onstage, and SSRT sees this as a
unique and powerful experience for teen and
adult audiences alike. With Geordie’s support,
we want to create a show for teen and adult
audiences that can encourage us to think
about the world we live in – and who lives in
it – a little differently.

MIKE PAYETTE

ARTISTIC DIRECTOR
Geordie Theatre
After delaying this show last season due
to the pandemic, it is an absolute pleasure
to finally share this meaningful work with
gifted creators who have engaged with the
development of the piece from its inception to
realization. Geordie’s opportunity to support
Jon and Surreal SoReal over the past years
has highlighted the exciting possibilities
that can come through collaboration and
the impact of engaging many artistic voices
from our richly diverse communities and
companies within Montreal.
This intergenerational, interdisciplinary,
multi-linguistic work is the culmination of
a lot of care, listening, and a commitment to
open the doors to voices and stories that need
to be experienced and heard.

LUCA «LAZYLEGZ» PATUELLI

Surreal SoReal Theatre, new companyin-residence at Fred Barry Hall, and the
renowned Geordie Theatre join forces for
the first time to present Jonathan: a seagull
parable, written and directed by Jon Lachlan
Stewart, loosely based on the work of Richard
Bach. With a unique creative team, including
internationally acclaimed choreographer
Luca «Lazylegz» Patuelli, Jon brings together
disabled and non-disabled performers on
stage to create new meanings between the
flapping of wings.

I am honoured to be a part of this project.
It’s my first time taking on the role of Head
Choreographer for a Theatre Production.
Working alongside Jon is such an incredible
experience. I am learning so much about
theatre process. For this production I am
bringing in elements of movement that are
specific to the way I move but they are
modified in a way to make sure everyone
feels comfortable and can feel confident in
their movements.

SUMMARY
Jonathan is fed up with his routine, or rather
his clan’s routine, so he tries to learn to fly
differently. It must be said that Jonathan is a
Seagull. Forced into exile before returning
to his own people, he seeks to ensure that
no one ever confuses sky and horizon again.
Taking inspiration from Richard Bach’s
allegory Jonathan Livingston the Seagull, this
unique retelling questions the limits imposed
– or not – by our physicality and sense of
community.

CHOREOGRAPHER & PERFORMER

I truly believe this production has the
power to change the way we see theatre and
performing arts. Its the first time I work on
a project with a cast that is as diverse as this
one and that roles are reversed. The message
behind the story is something that I believe
everyone can relate too at some point in their
lives. I hope that audience members will feel
moved, inspired, and will be motivated to live
in a more inclusive society. The cast behind
this production is remarkable, everyone
brings such a unique energy and spirit with
them. I am truly blessed to be working with
such an amazing team.

Partners

Team
TEXTE & STAGING
Jon Lachlan Stewart, loosely inspired by the
work of Richard Bach
CHOREOGRAPHY
Luca «Lazyleg» Patuelli
TRANSLATION
Marilyn Perreault
PRODUCTION
Surreal SoReal Theatre et Geordie Theatre
WITH
Prince Amponsah, Yousef Kadoura, Marilyn
Perreault, Luca «Lazylegz» Patuelli, Julie
Tamiko Manning, Lesly Velázquez
DIRECTION & STAGING ASSISTANT
Chloé Ekker
TECHNICAL DIRECTION
Marie Lépine
PRODUCTION MANAGER
Chad Dembski
STAGE MANAGER
Ava Bishop
SET
Julie Vallée-Léger
COSTUMES
Sophie El Assaad
LIGHTS
Tiffanie Boffa
COMPOSITION + MUSIC
Lefutur
PROJECTIONS
Francis-Olivier Métras
Many people assisted the creation of this show,
and we are extremely grateful for their energy,
creativity, and ideas in rehearsal: Roxane
Loumède, Paul Power, Erin Ball, Frédéric
Lavallée, Kristi Hansen, Aris Tyros, Emma
Houghton, Linda Brunelle, Cédric Delorme,
Gaspard Philippe, Haylee Tucker, Samuel
Thériault.

Performers

Prince Amponsah

Yousef Kadoura

Marilyn Perreault

Prince Amponsah is a disabled performer
based out of Toronto and a graduate of the
George Brown Theatre Program. A few of
his credits include Private Eyes (Global), The
Handmaid’s Tale (Hulu), Killjoys (Syfy/Space),
Lot and His God (Desiderata Theatre), Sheets
(Veritas Theatre) and Hangman (The Scapegoat
Collective).

Yousef Kadoura was born in the midwestern
United States and raised in Ottawa Ontario, he
is a Lebanese Canadian actor, writer, producer,
as well as a right leg below knee amputee.
Yousef is a graduate of the Acting (2017)
program at the National Theatre School of
Canada.

Marilyn Perreault graduated from the Cégep
de Saint-Hyacinthe’s theater school as a
performer. She divides her professional life
between acting, writing, directing and coartistic direction of Théâtre I.N.K. and Théâtre
Aux Écuries. As an actress, she moves easily
between physical acting and more conventional
acting..

Luca «Lazylegz» Patuelli

Julie Tamiko Manning

Lesly Velázquez

Luca “Lazylegz” Patuelli has been dancing
(B-boying) since he was 15-years-old. He has
developed a unique dance style incorporating
his crutches and the strength in his arms, that
has gotten him worldwide recognition. He is
the founder and creator of the ILL-Abilities™
Crew, an international B-boy crew comprised
of the world’s best “ILL-Abled” dancers.

Julie is an award-winning actresss and theatre
creator based in Tiohtiá:ke /Montréal. Geordie
Theatre credits include : Alice in Wonderland,
Brahm and the Angel and Promise is a Promise.
Last but not least, Julie is a proud Sansei (third
generation) Japanese Canadian.

Actress and model with a background in
physical theater, singing and acrobatics. She
was trained at the École de Mime, with Dynamo
Théâtre and with Sue Morrison in Toronto.
She has worked with le Théâtre de la Pire
Espèce, Ondinnok, Ollin Théâtre Playback,
L’ACTIVITÉ, Théâtre I.N.K., Coop-Ludotek
and Singulier Pluriel.

More about the project and the companies

Jonathan : a seagull parable is a
Surreal SoReal Theatre and Geordie Theatre coproduction
Artistic Director Jon Lachlan Stewart founded
Surreal SoReal Theatre (SSRT) in 2006.
Anglophone from Alberta, Jon Lachlan Stewart
has been working with Francophone artists
since he was 18. Since its beginnings, SSRT has
focused on challenging and innovating theatrical
forms through highly physical work, and
bringing together Anglophone and Francophone
artists.

Geordie Theatre is an award-winning
professional theatre company that has presented
live English-language productions for young
audiences in Quebec and abroad since 1980.
Pushing artistic boundaries with provocative and
important stories, Geordie delivers more than
200 performances each season and reaches more
than 40,000 young people and their communities
annually.
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@geordietheatre

@surrealsorealtheatre

@geordietheatre

@SurrealTheatre

@GeordieTheatre
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