
LAZY LEGS

Veuillez vous présenter et nous donner un bref synopsis de votre nouvelle série Lazy
Legs.

Sean Towgood est le créateur, le coscénariste et la vedette de la prochaine série comique
Lazy Legs de CBC Gem. Lucy Stewart est productrice exécutive de la série, avec son
collègue de Longhope Media, Kevin Wallis.

Le titre de la série est le suivant : "Tout en affrontant les pressions de la vie adulte, Ian, un
jeune homme de 20 ans atteint de paralysie cérébrale, tente de trouver l'amour et un but
dans un monde qui n'est pas conçu pour les roues". Sean joue le rôle de Ian.

Il est rare de voir une série dont le personnage principal vit avec un handicap.
Pourquoi ce type de représentation à l'écran est-il si important dans le monde
d'aujourd'hui ?

Je veux que nous arrivions à un point où personne ne sourcille en voyant quelqu'un en
fauteuil roulant, et j'aimerais que la représentation progresse au point que le fauteuil soit
un aspect mineur du personnage. Cette série sera un pas vers cette représentation.
Comme d'autres groupes sous-représentés, les personnes handicapées vivent leur vie et
contribuent à la société de manière assez ordinaire. Ce serait formidable de les voir
incluses dans les histoires que nous voyons. C'est un cliché, mais je veux que les jeunes
handicapés voient ce qui est possible. Ici, nous mettons en lumière les obstacles et les
défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de paralysie cérébrale et leurs
familles, et nous le faisons avec humour et vérité. Ce projet contribuera à sensibiliser le
public et, en fin de compte, aidera les Canadiens à être plus inclusifs dans leurs foyers,
leurs écoles et leurs lieux de travail.

Qu'est-ce qui vous a inspiré à raconter cette histoire ? Aviez-vous l'intention de
changer la façon dont les gens perçoivent l'expérience des personnes handicapées ?

J'ai voulu raconter cette histoire parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les médias qui
examinait les expériences des personnes handicapées sous un angle comique. Souvent,
on nous voit comme des personnes à plaindre ou à inspirer. Je voulais montrer les
difficultés que l'on rencontre lorsqu'on essaie de vivre une journée ordinaire. Ces
difficultés sont très réelles mais peuvent être hilarantes. Une grande partie du matériel
provient d'expériences personnelles que j'ai vécues, dont certaines étaient trop farfelues
pour être crues. Les personnes atteintes de paralysie cérébrale peuvent aller à l'école,



avoir un emploi, se marier, fonder une famille et vivre dans leur propre maison. Par-dessus
tout, ces personnes doivent avoir la possibilité d'être indépendantes et de s'intégrer
pleinement dans notre société. J'espère que cette histoire contribuera à atteindre cet
objectif.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une comédie de copains entre colocataires
? S'agissait-il d'un format que vous vouliez explorer depuis un certain temps ?

Nous voulions nous appuyer sur une situation comique intéressante dans cette perspective
un peu inhabituelle, et je voulais également montrer les défis auxquels toute jeune
personne est confrontée lorsqu'elle apprend à vivre de manière indépendante, mais ces
défis sont amplifiés par un handicap. L'aspect intéressant pour moi était la dépendance
mutuelle entre les personnages. Ce sont deux jeunes gens qui apprennent à naviguer dans
le monde de façon indépendante. L'un est handicapé physiquement et l'autre est
immature et impulsif, et ne fait pas toujours les meilleurs choix. Ils dépendent l'un de
l'autre de différentes manières et j'ai pensé que cet équilibre serait amusant à explorer.

[Question pour le producteur] : Votre nouvelle série Abroad a également été
soutenue par le Fonds Bell. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de travail
avec le Fonds Bell et de la manière dont il a facilité ce processus ?

Nous nous sentons très chanceux. Nous sommes en train de produire Abroad. Il s'agit
d'une série de comédies à sketches pour OMNI TV/Rogers, avec Isabel Kanaan, qui s'inspire
vaguement de son expérience d'immigrante des Philippines à l'adolescence. Le Fonds Bell a
été d'un soutien incroyable et transparent à chaque étape, et il a toujours été réactif et clair
sur ce qu'il attendait de nous. Grâce au financement de scénarios supplémentaires en
cours de développement, nous avons pu affiner le style et le ton comique, et obtenir notre
feu vert. Mon conseil est, comme toujours, de lire les directives et de ne pas avoir peur de
poser des questions !

Pouvez-vous parler de l'importance d'institutions comme le Fonds Bell pour soutenir
une série comme celle-ci, et de ce que cela signifie pour les créateurs qui veulent
raconter ce genre d'histoire ?

Le Fonds Bell et les institutions comme lui sont essentiels pour que ces histoires soient
racontées. Je ne saurais trop insister sur ce point. Leur action dans l'écosystème
médiatique canadien favorise une plus grande variété de récits et de points de vue.



Pouvez-vous parler de l'importance de la représentation des personnes handicapées
non seulement à l'écran, mais aussi aux postes clés derrière la caméra ?

Nous devons nous efforcer de créer un espace plus sûr et plus inclusif pour les cinéastes
handicapés, et nous sommes ravis de contribuer à la croissance et au soutien de ce vivier
de talents. Le handicap a souvent été négligé et mal desservi et pourtant, comme nous le
savons tous, la diversité des voix est primordiale pour notre réussite en tant qu'industrie.


