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LA LÉGENDe
«Cette histoire commence il y a cent ans, une nuit d’orage tropical. Au plus profond de la
jungle africaine, une petite gorille vient au monde. Cette nuit-là, ni la lune ni les étoiles ne
brillent dans le ciel. C’est de mauvais augure et l’aîné du groupe annonce que la nouvelle
venue devra, à l’avenir, endurer de nombreux malheurs»
Sally Jones, La grande aventure ,publiée en France aux éditions Thierry Magnier, nous raconte l’histoire d’une gorille née au mauvais moment, une nuit sans lune et sans étoiles, et
donc condamnée à vivre une vie de grands labeurs et pleine de mésaventures. Celles-ci apparaissent bientôt sous forme de braconniers belges qui la capturent et puis la revendent à un
trafiquant d’ivoire turc, qui veut l’offrir à sa capricieuse fiancée.
Ainsi commence une vie d’aventures, d’intrigues, de solitude, de violence, de lutte, de noblesse et d’amitié éternelle, parcourant le monde en cargos, en camions, en roulottes et caravanes
de cirque, et entourée des rangs les plus élevés et les plus bas de la société.
Marins, magiciens, fausses comtesses, commissaires de police et commerçants traversent la
vie de Sally... Et chacun de ces personnages joue un rôle décisif.

L’AUTEUR

Jakob Wegelius
L’auteur de cette épopée réussi à éveiller
à nouveau chez les plus grands le plaisir
de l’aventure et de la fantaisie. Il nous fait
connaître puis haïr les méchants vraiment
méchants et il nous fait souffrir et pleurer
avec les gentils vraiment gentils. Ces
gentils qui, un jour, se lassant de recevoir
des coups de pied, accompagnés par la
bande sonore qui commence à devenir
épique, attrapent la main qui s’apprêtait à
les fouetter.
Auteur et illustrateur né à Göteburg
en 1966, Jacob Wegelius a étudié la
Littérature et Philosophie et il est diplômé
de la faculté des Arts et du Design
Konstfack (1999).
Ses livres ont été traduits dans une dizaine
de langues et il a reçu de nombreux prix
littéraires, comme le Heffaklump de
l’Expressen en 1999 et le Prix Maria Gripe
en 2008. Par ailleurs, il est le seul auteur à
avoir remporté le Prix August pour deux
de ses œuvres : Sally Jones, la grande aventure
et Le singe de l’assassin, respectivement en
2008 et 2014. Pour ce dernier livre, il a
été récompensé par le Conseil nordique
(Littérature pour enfants et adolescents)
en 2015.

Couverture du livre Sally Jones, la
grande aventure publiée en France
aux éditions Thierry Magnier

LA MISE EN SCÈNE
« TOUT CE QU’ON VIENT DE VOUS RACONTER EST LA VÉRITÉ»
C’est avec cette affirmation que les acteurs terminent
la représentation. Deux acteurs qui endossent le rôle
d’enquêteurs-reporters pour raconter ce qu’ils appellent
une légende depuis le début, La légende de Sally Jones. En
tant que telle, la légende part d’éléments véridiques pour les
transformer ensuite en une histoire teintée de fantaisie, et le
spectacle qui s’en inspire suivra la même voie.

Quelle est la part de vérité dans l’histoire
de Sally Jones ?

Un gorille peut-elle apprendre à se
comporter comme un humain ?

Comment échapper à
l’aliénation mentale ?
Comment savoir si ce qu’on nous
enseigne est bon ou mauvais ?

On se pose ces questions et bien d’autres quand on assiste
aux aventures de Sally Jones, une gorille comme un autre
mais peut-être spéciale de par tout ce qui lui arrive et grâce
à sa capacité à surmonter l’adversité.
Nous n’avons pas la prétention de répondre à toutes ces
questions, mais nous souhaitons les poser en essayant de
distinguer le vrai et du faux.

Les acteurs sont avant tout deux enquêteurs dont la
mission est de rassembler les preuves qui témoignent de
la véracité des faits dans l’histoire qui nous parvient grâce
à des enregistrements sur des disques 78 tours. Au cours
de leur enquête, ils traverseront des moments historiques
facilement reconnaissables, nous confrontant ainsi à la
vision qui en était présentée dans les médias de l’époque.
Ces informations étaient-elles vraies? Ou, s’agissait-il de
propagande déformée? La prétendue « histoire » de certains
personnages respectables s’est-elle vraiment déroulée telle
qu’ils nous la racontent ? Ou, s’agit-il de pure hagiographie?
Les gros titres de la presse sont-ils fiables à 100 %?

Notre choix de mise en scène est un dispositif qui intègre les
outils narratifs, théâtraux et visuels afin de mieux souligner
cette déferlante d’informations.
Les gens du XXIème siècle doivent avoir un sens critique face aux
informations qui leur sont données. Et en tant que spectateurs, il
est important d’éviter d’avoir une attitude passive. Le fait d’essayer
de confronter différents points de vue permet d’enrichir leurs
opinions et les rend aussi moins manipulables.

Nos acteurs passent constamment du rôle de
narrateurs à celui de personnages, mais aussi
à celui de manipulateurs de marionnettes et
d’objets. Parfois c’est le personnage lui-même qui
se manipule, ou qui raconte sa propre expérience,
multipliant ainsi les points de vue comme dans
un polyèdre aux multiples facettes. Ce choix
de mise en scène permet d’enrichir en quelque
sorte le récit et oblige le spectateur à repenser la
manière dont l’histoire lui est racontée..

***

Dans une société où nous sommes de plus en plus soumis
à un bombardement de stimuli visuels, il est nécessaire
d’intégrer de nouveaux langages tout en rappelant
l’importance d’être un spectateur actif (et non passif) face à
la profusion d’informations qui nous entoure.

**

Telle qu’une histoire n’a pas qu’un seul point de vue,
nous n’utiliserons pas non plus dans notre récit un seul
code théâtral. Nous proposons un système hybride de
représentation dans lequel la narration, le théâtre de
marionnettes, les projections cinématographiques, le
théâtre documentaire, le théâtre gestuel, le théâtre d’objets
et les ruptures théâtrales brechtiennes ont leur place.

*
Tout cela sans abandonner un aspect ludique essentiel dans
notre proposition : nous voulons jouer et nous amuser tout
en racontant Sally de la même manière que les enfants
jouent avec passion, en passant d’un personnage à l’autre
et en utilisant tout ce qui est à leur portée.

«L’inspecteur criminel
Xavier Buda, le cerveau
le plus brillant de
la police d’Istanbul,
comprend que le voleur
aérien sera seulement
capturé grâce à un plan
ingénieux. »

«Quand Silvio revient
pendant la nuit, son
singe et son camion ont
disparus... »

LE VOYAGE

«L’ingénieur en chef
de l’Otago s’appelle
Koskela, mais, comme
la majorité des chefs
machinistes, on l’appelle
seulement le Chef... »

L’ÉQU
La légende de Sally Jones est un spectacle
tout public à partir de 6 ans, basé sur une idée
originale de John Cornwell.
Depuis plusieurs années, la compagnie
Baychimo Teatro a élargi son travail
dans le domaine des arts de la scène en
élaborant des projets pédagogiques et
des programmations de festivals et en
créant des activités impliquant des enfants de tout âge.
Nous essayons de soumettre notre travail à une influence artistique multidisciplinaire, afin de générer un regard et
la réflexion qui l’accompagne. Une réflexion sur ce qui nous entoure, à travers
et autour de l’art et l’espace symbolique.

I PAG E
Nous établissons notre relation avec les enfants en les
considérant comme des interlocuteurs au présent, créatifs,
réfléchis et capables de relever des défis. Des enfants qui
aiment les propositions artistiques, qui les comprennent et
jouent avec elles.
Acteurs / manipulateurs
Marionnettes, masques et vidéo
Construction d’objets
Création lumières
Sélection musicale
Plateau
Costumes
Voix Sally
Conception graphique
Photographies
Scénographie
Dramaturgie
Mise en scène
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