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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.

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.

L’opportunité qu’a eue Geordie de soutenir
Jon et Surreal Soreal, 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.

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 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.
Texte Jon Lachlan Stewart
librement inspiré de l’oeuvre de Richard Bach
Mise en scène Jon Lachlan Stewart
Chorégraphie Luca «Lazylegz» Patuelli
Traduction Marilyn Perreault
Production Surreal SoReal & Geordie Theatre
avec Prince Amponsah, Yousef Kadura,
Marilyn Perreault, Luca «Lazylegz» Patuelli,
Julie Taminko Manning , Lesly Velàzquez

Le projet: une adaptation
Le spectacle que vous allez voir est une adaption de l’œuvre de Richard Bach,
Jonahan Livingston le goéland. Publiée en 1970 aux États-Unis, ce texte raconte
l’histoire métaphorique et allégorique d’un jeune goéland que l’amour du vol entraîne
dans une quête d’absolu.
« Il est question de Jonathan, un jeune goéland qui cherche à vivre librement avec
toute l’impulsion que ses ailes d’oiseau lui confèrent. Cependant, sa communauté
n’entend pas s’enthousiasmer devant ses prouesses aériennes, la survie de l’espèce
passe avant les amusements. Le père de Jonathan tente tant bien que mal de calmer
les ardeurs de sa progéniture, il cherche à le raisonner, mais rien n’y fait. Jonathan ne
peut se résoudre à la vie austère et sérieuse qu’on lui impose. Il trouve dans l’exil son
petit paradis, une communauté faite de camaraderie, de goélands libres penseurs qui
volent pour le simple plaisir de danser avec le ciel.
Mais quelque chose ne va pas dans son nouveau monde qui semblait si parfait…
On raconte que d’où il vient, les goélands sont dépassés, rétrogrades, qu’ici, ils
sont meilleurs que là-bas : et ça l’attriste. Il retournera donc dans son ancienne
communauté avec l’espoir d’y apporter son nouveau savoir. Mais Jonathan
comprendra qu’il n’y aura pas de solution claire et simple. Les goélands ne penseront
jamais tous de la même façon. »*
La structure du spectacle repose sur la présence d’une narratrice parlant en français
(« Incarnant une posture de philosophe-conteuse, la narratrice cherche, avec la
complicité du public, à décoder le sens profond de cette histoire. »* et d’interprètes

anglophones) qui incarneront et représenteront les goélands, personnages inspirés
donc de l’œuvre de Bach. Jonathan : la figure du goéland, mélange plusieurs formes
artistiques: le récit et le conte philosophique, grâce à l’inspiration textuelle mais
également le théâtre et la danse. Sur scène, les interprètes mettent la réécriture de
Jon Lachlan Stewart en voix mais aussi en corps grâce au travail chorégraphique
dirigé par Luca «Lazylegz» Patuelli. Une des spécificités de ce spectacle est qu’il met
en scène des artistes vivant avec un handicap physique, à la fois francophones et
anglophones. Il s’agit donc d’un spectacle trilingue, français, anglais et corps.

LEXIQUE
Qu’est-ce qu’une adaptation ?
Il s’agit de transposer une œuvre d’un domaine ou d’un genre dans un autre. Ici, Jon
Lachlan Stewart, auteur de la pièce, s’est donc insipiré du récit de Richard Bach,
pour proposer une adaptation pour la scène. Mais l’adaptation n’est pas qu’un
changement de forme. En travaillant à partir d’un univers déjà existant, Jon Lachlan
Stewart s’est emparé des personnages et de leurs aventures, ainsi que des thèmes
du récit pour créer une version ancrée dans le présent. Il s’agit de faire résonner le
propos et de lui faire prendre une place dans notre monde d’aujourd’hui.

Qu’est ce qu’une métaphore ?
Emploi d’un terme concret pour exprimer une notion abstraite sans qu’il y ait
d’élément introduisant formellement une comparaison.
Ici, le vol est une métaphore du dépassement de soi, de la recherche de son identité
propre.

Qu’est ce qu’une allégorie?
Expression d’une idée par une métaphore animée et continuée par un développement.
L’histoire racontée par Richard Bach (l’expérience de Jonathan, son raport au vol, ses
relations avec sa communauté) est une allégorie de l’épanouissement personnel, de la
réalisation de soi.

Qu’est-ce qu’une quête d’absolu ?
Du latin absolutum, l’absolu signifie ce qui est indépendant de toute autre chose, qui
se subsiste à lui-même. Dans Jonathan Livingston le goéland, la quête d’absolu est à
la fois une forme d’exigence du perfectionnement individuel ainsi qu’une affirmation
de l’identitité propre de l’individu.

EXTRAITS du texte original
« Jonathan Livingston le goéland n’était certes pas un oiseau ordinaire.
La plupart des goélands ne se soucient d’apprendre, en fait de technique de vol, que
les rudiments, c’est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quêter leur pâture, puis
de revenir s’y poser. Pour la majorité des goélands, ce n’est pas voler mais manger
qui importe. Pour ce goéland-là cependant, l’important n’était pas de manger, mais de
voler.

LES PERSONNAGES
Durant la performance, vous rencontrerez les personnages nommés ci-dessous. Prenez le
temps, à la fin du spectacle, de noter ici les caractéristiques spécifiques à chacun d’entre
eux ainsi que leurs rôles au sein de l’intrigue!
JON

____________________________________________________________

LE PÈRE

____________________________________________________________

Jonathan Livingston le Goéland aimait par-dessus tout voler.

FLETCHER ____________________________________________________________

Cette façon d’envisager les choses – il ne devait pas tarder à s’en apercevoir à ses
dépens – n’est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses
parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières,
solitaire, à effectuer des centaines de planés à basse altitude, à expérimenter toujours. »

ELDER

_____________________________________________________________

RABBL

_____________________________________________________________

BARRYL

_____________________________________________________________

« Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre
volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce
que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. »
« Alors Jonathan se concentra en pensée sur l’image des grands rassemblements de
goélands survolant les rivages d’antan et, avec l’assurance que donne l’habitude, il
connut une fois encore qu’il n’était pas plume et os mais liberté et espace que rien au
monde ne pouvait plus limiter. »

LES THÈMES
En s’inspirant de l’œuvre de Richard Bach, la pièce Jonathan : la figure du goéland,
propose des thématiques importantes qui font échos à des sujets de société dont vous
avez sûrement déjà entendus parler! En voici quelques-uns:

Différence, Liberté, Communauté.
À vous de retrouver ces thèmes pendant la repésentation et notez ici d’autres thèmes
ou idées qui vous viennent en tête à l’issu du spectacle:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

EPIC DAVE _____________________________________________________________
TIU

_____________________________________________________________

YOOT

_____________________________________________________________

AVOY

_____________________________________________________________

DYLAN

_____________________________________________________________

BANDE-ANNONCE

entrevue avec jon lachlan stewart
Wina Forget – Jon, peux-tu me dire pourquoi, aujourd’hui, en 2021, le public devrait
voir la pièce Jonathan : la figure du goéland?
Jon Lachlan Stewart – On veut parler de l’impasse entre les différentes communautés
qui existe depuis longtemps. Il y a un instinct humain à se coller aux autres qui
pensent comme nous. C’est un peu un mode de survie, quand un groupe exprime
des opinions qui sont en opposition avec nos croyances, on cherche à aller vers un
autre groupe qui pense comme nous. Cela crée des îlots d’opinions qui favorisent
la méfiance ou la colère envers les autres groupes. Cette division est aujourd’hui
exacerbée, notamment avec l’utilisation des réseaux sociaux. Les gens ne s’écoutent
pas vraiment, j’ai voulu aborder cette impasse avec la pièce, et parler de notre besoin
de trouver un peu d’écoute, même si c’est vraiment difficile.
D’un autre côté, on a aussi envie de parler de l’individu et donner une visibilité aux
interprètes vivants avec un handicap visible, parce qu’on les voit très peu sur scène.
La pièce parle de nos limitations physiques, Jonathan le goéland aimerait que ses ailes
soient de 2 km de longueur pour faire toutes les acrobaties aériennes possibles ; il veut
aller au-delà de ses limitations.
J’ai aussi voulu explorer la notion de l’identité. Ce n’est pas quelque chose de
visible, c’est de l’ordre de l’intangible. On met les personnes dans des boîtes selon
leur apparence physique, pourtant cela ne définit pas qui on est. C’est difficile à
déconstruire comme réflexe.
En travaillant avec une distribution d’acteurs et d’actrices diversifiée (handicap,
âge, accent, origine, corps atypique), on essaie d’explorer humblement les questions
suivantes : qu’est-ce que l’identité, comment vivons-nous ensemble en société, puis
comment pourrait-on s’écouter davantage?
WF – Est-ce que le fait de collaborer avec des personnes qui ont des limitations
physiques change ta façon de travailler en répétition?
JLS – On ne peut pas effectuer un travail corporel axé sur la performance et la
virtuosité, on va plutôt identifier ce qu’on cherche à exprimer par le mouvement du
corps et trouver différentes façons de le communiquer dans les paramètres imposés
par la capacité physique du groupe. C’est un travail très créatif. Un petit mouvement
de bras bien placé peut transmettre la même charge émotionnelle qu’une grande figure
complexe de danse qui demande une parfaite mobilité du corps. On peut faire des
backflips dans nos têtes. Je veux dire par là qu’on se concentre sur la charge, l’énergie
du mouvement désirée et on la transpose dans un autre mouvement.
Avec une équipe d’interprètes vivant avec une limitation physique, il faut être très
flexible. Il faut avoir un espace de travail qui permet à tout le monde de se sentir à
l’aise d’exprimer ses besoins.

Pour ce faire, je travaille avec le chorégraphe Luca « Lazylegz » Patuelli qui est
habitué de demander aux personnes quels sont leurs besoins particuliers et, pour
moi, cette pratique est vraiment révolutionnaire parce que cela amène à mieux
communiquer et à mieux s’écouter.
WF – Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans la conception du public face aux
personnes qui ont des limitations physiques?
JLS – La ville n’est pas accueillante pour les personnes qui n’ont pas une parfaite
capacité de mouvement, plusieurs métros ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pourtant, bouger, c’est notre vie : on bouge toujours dans la vie!
De plus, on est tous en processus de devenir handicapé, parce que la vieillesse finit
presque toujours par réduire considérablement notre capacité à bouger, marcher,
monter des escaliers. On va tous et toutes un jour ou l’autre avoir une mobilité
restreinte. Montréal est construite par des personnes fortes qui ont une pleine
capacité physique, mais ces personnes fortes qui construisent la ville, ne seront pas
toujours fortes, ces personnes vont vieillir et vont perdre de la mobilité et la ville
qu’ils ont construite ne sera même plus adaptée pour eux!
WF – Qui est ce jeune Jonathan qu’on a tous et toutes en chacun de nous?
JLS – Depuis que je suis enfant, je pense que l’énergie créative est vraiment
importante. J’aime voir le monde s’exprimer par la créativité, comme Jonathan le
fait avec le vol dans la pièce. J’aime entendre les choses étranges que les gens font et
qu’ils sont timides de partager, car peu importe ce que font les gens, lorsqu’ils sont
créatifs, ils sont beaux à voir.
Jonathan, dans sa phase adolescente, haït le monde d’où il vient, mais adulte il n’est
pas complètement satisfait dans sa nouvelle communauté idyllique ; plus vieux il
retourne d’où il vient pour essayer de comprendre sa communauté, mais il ne la
comprendra jamais. Ça me touche beaucoup, ce va-et-vient entre l’individu et la
communauté. Quand je suis dans une gang, je sens que je suis un individu et je veux
être seul. Quand je suis seul, je me sens isolé et triste et j’ai envie d’être avec un
groupe. C’est un va-et-vient constant qu’on doit apprendre à accepter.

*Extrait du Cahier automne 2021 – numéro 106 du Théâtre Denise-Pelletier
Une réécriture librement inspirée de Jonathan Livingston
Par Wina Forget

LES ARTISTES
Jon est un metteur en scène qui travaille
internationalement. Il est directeur
artistique du théâtre Surreal soReal et codirecteur artistique de La Fille Du Laitier.
Ses projets l’ont emmené à travailler aux
États-Unis, ainsi qu’au Canada anglais et
en Europe, ou il présente ses œuvres aussi
bien en français qu’en anglais. En tant
que metteur en scène: The Little Prince:
Reimagined (Crows’ Theatre, Toronto),
Ruddigore (Lakeshore Light Opera),
Macbeth Muet (tournée internationale),
Tong: un opéra sur le bout de la langue
(La Fille du Laitier) et Before Her Time: 3
Plays by Samuel Beckett, (École Nationale
de Théâtre). Jon est un finissant de l’École
nationale de théâtre du Canada en mise
en scène, et de Studio 58 à Vancouver en
interprétation.

Jon LACHLAN STEWART METTEUR EN SCÈNE & AUTEUR
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. Lazylegz
a été présenté sur Ellen, So You Think You
Can Dance Canada, America’s got Talent,
et bien d’autres. Luca a été chorégraphe
et interprète principal des cérémonies
d’ouverture des Jeux paralympiques de
Vancouver 2010. 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. Luca a également cofondé le Projet
RAD, premier programme de danse urbaine
inclusive au Canada. Luca a été reconnu
comme l’ambassadeur canadien de la danse
et a reçu la médaille du service méritoire
du gouverneur général du Canada pour ses
programmes de sensibilisation à la danse.

LUCA « LAZYLEGZ » PATUELLI CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE

YOUSEF KADOURA INTERPRÈTE

Yousef Kadoura est né dans le Midwest
des États-Unis et a grandi à Ottawa, il
est un acteur, scénariste et producteur
libano-canadien. 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.
Depuis qu’il a déménagé de Montréal à
Toronto en 2017, il a travaillé comme
conservateur en résidence à Tangled
Art + Disability en coorganisant la série
Flourishing en 2018. Il est également
producteur, créateur et hôte de la série de
podcasts Crip Times. Yousef est également
un membre fondateur de la compagnie
Other He/Arts, un nouveau collectif de
performance. Yousef cherche à s’inspirer
d’une pluralité d’expériences et de
disciplines pour repousser les limites de
la performance en quête d’accessibilité, de
présence et d’expérience partagée.

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. Elle a aussi joué dans les
pièces, Strawberries in January (Hudson
Village Theatre), Paradise Lost (Centaur
Theatre), Jean Dit (Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui), Louis Riel : A Comic-Strip
Stage Play (RustWerk Refinery), Butcher
(Centaur Theatre), Othello (Scapegoat
Carnivale/Segal Centre) . Vous pourrez la
retrouver au printemps prochain dans un
autre spectacle géorgien : From the Stars
in the Sky to the Fish in The Sea.

JULIE TAMIKO MANNING INTERPRÈTE

LES ARTISTES
Prince Amponsah est un artiste handicapé
basé à Toronto et diplômé du George
Brown Theatre Program.

Comédienne et mannequin avec une
formation en théâtre physique, chant et
acrobatie.

Il est extrêmement enthousiaste et
reconnaissant de pouvoir explorer et
performer avec un groupe de personnes
merveilleusement diversifié ici à Montréal.

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. De plus, elle a
participé aux Ateliers de jeu caméra avec
Danielle Fichaud. 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.

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).

Prince Amponsah INTERPRÈTE
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. En 2005, elle est mise en
nomination pour le Masque interprétation
féminine pour le rôle de H. Da ! dans Faux
Départs. Pour le Théâtre I.N.K., elle a mis
en scène Fiel, Jusqu’au sang ou presque,
Lignedebus et La beauté du monde.
Finalement, Marilyn a été dialoguiste pour
six spectacles du Théâtre de la Dame de
cœur.

Marilyn Perreault INTERPRÈTE

En tant que mannequin, elle a participé
à différents défilés de mode des designer
locaux et internationaux. Elle collabore
aussi comme animatrice du magazine web
de la Fondation Latinarte.

LESLY VELÁZQUEZ INTERPRÈTE

JONATHAN : LA FIGURE DU GOÉLAND
Salle Fred-Barry | 23 nov. au 11 déc.

Toute notre équipe vous souhaite un beau spectacle!
Envie de nous écrire pour partager vos émotions, réactions,
questions sur le spectacle? N’hésitez pas:

surrealsorealtheatre@gmail.com

