Philadelphia High School
Montréal, février 2018– L’Escadron Création et Rouge arrête vert passe présentent Philadelphia High School, ou
une toute nouvelle mouture théâtrale de l’épisode final de la célèbre série qui en a déçu plus d’un. Pourquoi ne
pas repenser celui-ci ? Du 13 au 31 mars à la Salle Fred-Barry, plongez dans ce monde version 2.0, entre réalité et
fiction, signé et mis en scène par Jonathan Caron (coauteur de Starshit, 2016).
Bonne émission !
Après cinq saisons d’intrigues
alambiquées, la célèbre émission
américaine tire sa révérence, au
plus fort de sa popularité. Mais
avant de quitter l’antenne, elle
offre à ses fidèles téléspectateurs
un épisode final poignant, qu’on
promet riche en rebondissements.
Mais l’inévitable survient : le
personnage principal de la série
meurt tragiquement, abattu par
son
ancien
meilleur
ami.
Consternés et en colère, dix amis
réunis dans un sous-sol de
banlieue
décident
de
s’approprier leur série et de créer une fanfiction. La vidéo YouTube connaît un succès instantané et les fans en
redemandent. Mais vient un temps où la ligne déjà très mince entre fiction et réalité disparaît.
Dans une société influencée par une culture populaire américaine carburant aux effets spéciaux, au
sensationnalisme débridé et aux super-héros de toutes sortes, comment prendre sa place et affirmer son identité?
À trop faire semblant, on finit par y croire. En se transformant en personnages de la série qu’ils adulent, les
adolescents que je mets en scène prennent conscience du pouvoir qu’ils ont sur autrui, mais par le fait même, ils
oublient leur propre existence en se convainquant qu’ils sont réellement ces autres personnages. En écrivant cette
pièce, j’essaie de comprendre ce qui pousse l’humain à toujours vouloir être quelqu’un d’autre, à vouloir la vie de
l’autre, à vivre constamment par procuration, surtout lorsqu’on est adolescent et qu’on est à la recherche de
modèles. - Jonathan Caron, metteur en scène
Jusqu’où peut-on aller dans l’adoration d’une chose ? Existe-t-il une limite à l’amour que le public peut porter à
ses idoles ? Que veulent ces fans et quel manque cherchent-ils à combler ? Qu’arrive-t-il si les fans deviennent les
héros de leur propre fanfiction ? Ce sont toutes les questions posées par Philadelphia High School !
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Originaire de Québec, Jonathan Caron a complété une formation au programme
Interprétation théâtrale du Collège Lionel-Groulx en 2012. Depuis, il œuvre
comme comédien, auteur et metteur en scène. Au théâtre, il était des
distributions des Zurbains 2015 et de Starshit. À la télévision, on pourra bientôt le
voir à l’antenne de Radio-Canada dans la toute nouvelle série jeunesse : Silex.
Comme auteur, il a cosigné Starshit (prix Auteur dramatique BMO Groupe
financier du Centre du théâtre d’Aujourd’hui) ; il a collaboré à la dramaturgie de
la Foirée montréalaise en décembre 2017 à La Licorne et à l’adaptation de
Beaucoup de bruit pour rien mise en scène par Frédéric Bélanger, dans le cadre de
la production dirigée des finissants de l'École supérieure de théâtre de l’UQÀM.
Avec Philadelphia High School, son premier texte écrit en solo, Jonathan Caron
poursuit sa réflexion sur le fanatisme. Le texte paraîtra sous peu chez
Dramaturges Éditeurs.

Texte et mise en scène Jonathan Caron
Avec Geneviève Bédard, David Bourgeois, Yannick Coderre, Katrine Duhaime, Marie-Ève Groulx,
Marina Harvey, Alexandre Lagueux, Simon Landry-Désy, Magali Saint-Vincent et Kevin Tremblay
Conseiller dramaturgique Guillaume Corbeil Concepteurs Olivier Courtois, Caroline Daigle, Myriam
DeBonville, Cédric Delorme-Bouchard, Kristelle Delorme, Jenny Huot, Fany Mc Crae, Noémi Paquette et
Habib Zekri
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