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Un théâtre musical inspiré de
Clémence DesRochers
Un théâtre musical original inspiré de l’œuvre et de la vie de
Clémence DesRochers sera présenté dans près de 25 villes du
Québec.

ÉMILIE CÔTÉ
LA PRESSE

Il s’agit d’une production du Théâtre de l’Oeil Ouvert qui veut rendre hommage à la

prise de parole féministe de Clémence DesRochers « au-delà des blagues et des

monologues humoristiques », notamment à travers le thème de la « transmission

intergénérationnelle » très présente dans son œuvre.

Publié le 21 février
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Sur scène, on annonce « un petit jardin, un piano en retrait, une chaise d’enfant, un

sac d’école, une robe à pois, un parapluie et une rose ». L’actrice Jade Bruneau

interprétera à la fois Clémence et les personnages de ses monologues. Simon

Fréchette-Daoust agira à titre de narrateur et jouera des amis, des collègues, et des

proches de Clémence. Un pianiste (Marc-André Perron) sera aussi sur scène si bien

que textes et chansons s’entremêleront.

Les billets sont déjà en vente et une bande-annonce a été dévoilée.

Consultez le site pour l'achat de billets

© La Presse Inc. Tous droits réservés.
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Une pièce de théâtre musical en hommage à Clémence DesRochers

Jade Bruneau interprète le personnage principal de «Clémence», en plus d'avoir assuré la mise en scène de cette pièce.
PHOTO : JOHANNE LUSSIER

Radio-Canada
le 21 février 2022

L’actrice, chanteuse et humoriste Clémence DesRochers fait l’objet d’un spectacle itinérant produit par
le Théâtre de l'Œil Ouvert. Intitulée Clémence, la pièce aura sa première représentation mardi sur l’île
de Montréal. La tournée québécoise, qui fera escale dans une vingtaine de villes, se conclura le
13 décembre à L’Assomption.

L'œuvre et la vie de l'artiste, qui a maintenant 88 ans, ont fasciné Jade Bruneau, directrice artistique
du Théâtre de l'Œil Ouvert, qui assure la mise en scène de Clémence, en plus d'incarner le rôle principal
dans la pièce. Elle est accompagnée sur scène d'un acteur-narrateur, Simon Fréchette-Daoust, et du
pianiste Marc-André Perron.

ARTS
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À l’aide d’un décor minimaliste, le trio illustre en parole, en musique et en mouvement divers
personnages issus de l’imagination de Clémence DesRochers. « Le spectacle se veut la création d'une
nouvelle parole féminine et engagée, inspirée de celle de Clémence », indique l'Œil Ouvert par voie de
communiqué.

« Comment une si petite femme pouvait, à cette époque, avoir si peu de pudeur et
autant d'assurance, de courage, d'aplomb et d'audace, et devenir l'une de nos
premières féministes militantes? »

—  Le Théâtre de l'Œil Ouvert

Clémence DesRochers en 1989.
PHOTO : RADIO-CANADA/JEAN-PIERRE KARSENTY

Née en 1933 à Sherbrooke, Clémence DesRochers est une artiste touche-à-tout. C'est la série pour
enfants Rodolphe, diffusée à Radio-Canada à compter de 1956, qui marque le début de sa vie
professionnelle. Plus tard, on la découvre dans le feuilleton La famille Plouffe, le premier grand succès
de la télévision québécoise.

Au cours des années 1960, elle contribue à frayer la voie aux artistes des boîtes à chansons du Québec
et signe le livret de ce que l'on considère aujourd'hui comme la première comédie musicale de la
province, Le vol rose du amant.
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Clémence est inspirée d’un texte original écrit par Laurence Régnier, fondatrice du Théâtre du Fol
Espoir. La pièce intègre également dans son corpus des paroles de chansons et des monologues de
Clémence DesRochers, ainsi que des entrevues et témoignages de personnalités qui ont connu
l’artiste ou analysé son apport à la culture québécoise.

CLÉMENCE | BANDE-ANNONCE from Théâtre de l'Oeil Ouvert on Vimeo.

La création du spectacle a d’ailleurs obtenu l'aval de Clémence DesRochers, qui dit avoir été
« sincèrement touchée » par la démarche artistique de Jade Bruneau et de son équipe.

 Pour consulter le calendrier des représentations de Clémence  

À lire aussi :

Clémence DesRochers, portraitiste attachante de la femme québécoise

Clémence : une poète dans notre jardin
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Accueil /  À la une aujourd'hui
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Pas un hommage, mais une inspiration à
la Clémence DesRochers

I  Josyanne Prescott #  01 mars 2022 07:27
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Ce qui devait être une simple soirée en lecture et en chanson des œuvres de l’actrice, chanteuse et humoriste,
Clémence DesRochers, s’est rapidement transformée en un théâtre musical composé d’un amalgame de ses réalisations
par le Théâtre de l’Oeil Ouvert. La pièce originale Clémence, inspirée de l’œuvre et de la vie de Clémence DesRochers,
sera présentée le 10 mars dans la salle intimiste de L’Anglicane de Lévis.

«Pour moi ça a été un grand dé  d’intimité. C’est de se mettre à nue, dans la simplicité de ne pas avoir à créer un
personnage ou à me transformer, mais d’être idéalement le plus moi-même possible», raconte Jade Bruneau qui va
tantôt interpréter Clémence, tantôt l’un des personnages créés par cette dernière sans jamais quitter la comédienne en
elle. Elle porte aussi le chapeau de metteuse en scène, d’idéatrice et de productrice.

Dans la simplicité et un décor léger, Jade sera accompagnée de Simon Fréchette-Daoust comme acteur-narrateur qui
personni era amis, famille et collègues de Clémence ainsi que de Marc-André Perron au piano comme un troisième
personnage qui, quant à lui, fera raisonner les notes de musique au rythme de l’actrice.

«C’est l’espèce de lumière sûre d’où on vient et où on s’en va, c’est l’univers de Clémence. Tout sort du jardin. Il y a un
jardin sur scène et tout au long du spectacle, j’y cultive l’univers de Clémence. Je plante des eurs et j’y récolte les
costumes et accessoires du spectacle. Tout est dans la métaphore du petit jardin», souligne l’actrice.

Les textes originaux écrits par Laurence Régnier intègrent des monologues et paroles des œuvres de Clémence
DesRochers, mais également des con dences de personnalités qui ont côtoyé cette dernière. Une femme à la voix forte
pour son époque, Clémence DesRochers a certainement inspiré plusieurs femmes, mais aussi des hommes, dont
certains du milieu culturel québécois comme Michel Tremblay et Luc Plamondon.

La transmission intergénérationnelle

La ligne directrice est bien mise de l’avant et met en relief le legs de Clémence sur notre génération. Le thème du
deuil est lié avec l’idée de la transmission et comme il est une partie importante du répertoire de Clémence, il teint
tout en lumière l’univers de la pièce.

«Je mesure l’impact que ça peut avoir pour des gens dans la salle. C’est énormément guérisseur, il y a quelque chose
dans ce spectacle-là qui est doux et qui fait du bien. C’est vraiment très lumineux malgré tous les sujets dif ciles qui y
sont abordés. C’est ce que Clémence faisait, elle était capable de parler de n’importe quoi et de tourner ça en quelque
chose de beau», ajoute Mme Bruneau.

«La pièce ne se veut pas un hommage à l’artiste, mais plutôt la création d’une nouvelle parole féminine et engagée qui
fait hommage à toutes les femmes qui sont venues avant nous et à celles qui viendront après. Un spectacle qui ouvre
à la ré exion de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. En tant que femme, qu’humain, que société. Un
voyage vers nos racines», peut-on lire dans le communiqué envoyé par le Théâtre de l’Oeil Ouvert.
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Un théâtre musical en hommage à Clémence Desrochers
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Le Théâtre de l’œil ouvert (TOO) a récemment entamé la tournée d’une pièce de
théâtre musical inspirée de la vie et l’oeuvre de l’artiste Clémence Desrochers, et qui
sera présentée dans une vingtaine de villes québécoises d’ici la fin de l’année.

L’idée de la pièce Clémence a commencé à germer en 2019. La Maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles tenait une exposition sur l’œuvre de Clémence Desrochers et
avait sollicité le TOO pour faire une soirée de lecture ou de chansons de l’artiste dans
le cadre de l’événement, relate Jade Bruneau, codirectrice artistique.

Cette dernière avait alors communiqué avec Clémence Desrochers, qui lui avait envoyé

l’entièreté de son œuvre.

Coralie Hodgson
26 février 2022 à 7h00 - Mis à jour 4 mars 2022 à 11h19 3 minutes de lecture
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«Je connaissais Clémence, mais je ne la connaissais pas vraiment, dans le fond. En
épluchant son œuvre, je me suis dit: ça ne pourra pas être juste une soirée de
chansons. Ça sera notre prochain projet de création.»

De fil en aiguille, les artistes du TOO ont «tricoté» une pièce autour des textes
originaux de Laurence Régnier et de Clémence Desrochers, un hommage à cette
artiste, aujourd’hui âgée de 88 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois,
notamment comme actrice, écrivaine, chanteuse et humoriste.

Hommage aux femmes

Si l’œuvre est un hommage à Clémence Desrochers, il s’agit aussi d’un «prétexte»,
selon Jade, pour rendre hommage aux femmes, «à toutes celles qui sont venues avant
nous et à celles qui viendront après».

«C’est ça un peu que faisait Clémence dans le fond. Avec beaucoup de simplicité, elle
parlait des femmes: les femmes ordinaires, à la maison, carriéristes, homosexuelles, de

toutes les femmes. Il y avait quelque chose là-dedans qui était vraiment touchant.»

Deux ans d’attente

Une première présentation de Clémence a eu lieu en décembre 2021 à la Maison de la
culture de Pointe-aux-Trembles, où le TOO est en résidence. Mme Bruneau soutient
que l’équipe était heureuse de finalement monter sur les planches et de lancer sa

tournée québécoise le 22 février, alors qu’elle a été mise sur pause en 2020 en raison
de la pandémie.
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«On est soulagé deux ans plus tard, le spectacle est aussi pertinent, sinon même plus.
À l’issue de la pandémie, on a besoin de douceur, de beau, de projets guérisseurs, et
celui-là, ça en est un.»

Trois artistes portent la pièce sur scène: Jade Bruneau, qui assure aussi la mise en
scène, interprète à la fois Clémence, les personnages de Clémence ainsi qu’elle-même.
Le codirecteur artistique du TOO, Simon Fréchette-Daoust, interprète plusieurs
personnalités, hommes et femmes, ayant connu Mme Desrochers, à l’aide de
témoignages de ces derniers. Le tout sera mis en musique par le pianiste Marc-André

Perron.

Pour plus d’information, consulter le site web du TOO.

Articles récents du même sujet

Vos nouvelles 100% locales, recevez-les chaque jour.
Nos infolettres vous suivent partout.

S'abonner à l'infolettre ¹
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Christian Saint-Pierre

Dans le jardin de Clémence
Dotée d’une voix magnifique, Jade Bruneau livre un hommage à Clémence DesRochers, celle dont le
prénom est devenu « le nom de code pour l’impertinence, le rire, la grâce poétique ». Aux côtés de
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Simon Fréchette-Daoust (comédien) et de Marc-André Perron (pianiste), la comédienne incarne
Clémence sans l’imiter, en traçant son propre chemin au travers des poèmes, chansons et monologues
de celle qu’elle considère comme « la doyenne de notre faculté d’émerveillement ». Le spectacle
(https://www.toeilouvert.com/clemence)Clémence (https://www.toeilouvert.com/clemence) est présenté à travers le
Québec jusqu’en décembre.

 

Odile Tremblay

Le chef-d’oeuvre perlé de Niap 
Elle est si parfaite, si précieuse, l’œuvre perlée qu’a créée, en résidence au Musée McCord, Niap,
l’artiste inuite de Kuujjuaq établie à Montréal. Proche de l’amauti, ce vêtement des femmes du Grand
Nord, son piqutiapiit, qui donne son nom à l’exposition, nous fait oublier, par sa grâce, sa légèreté, sa
beauté, les six mois qu’elle a passés à le confectionner. Aux côtés de grattoirs, d’ulus, d’aiguilles d’os et
autres outils des anciennes couturières inuites trône aussi un magnifique manteau ancien de caribou tiré
des collections du McCord, qui a inspiré l’artiste. Les perles colorées sont montées au Nord jadis par
contact avec les Blancs, apport culturel fructueux. Car le résultat éblouit.

Caroline Montpetit

D’Est en Ouest 
Personne mieux que les Allemands qui ont vécu avant la chute du mur de Berlin ne peut
mesurer l’abysse culturel qui séparait l’Est et l’Ouest au plus fort de la guerre froide. L’Allemand
Bernhard Schlink, auteur du chef-d’œuvre qu’est Le liseur, en rend la complexité dans « Intelligence
artificielle », la première nouvelle de son plus récent recueil, Couleurs de l’adieu. Le narrateur y raconte
son amitié avec Andreas, désormais décédé. Andreas est demeuré en Allemagne de l’Est après avoir
vainement tenté de s’enfuir vers l’Ouest après la construction du mur. Un secret entourant sa vie dort
maintenant dans les archives de la Stasi.

Amélie Gaudreau

Retour vers le présent 
La série de science-fiction grand public Parallèles (Disney+) fait forcément penser à certains égards à
Dark, à The Leftovers et bien sûr à Stranger Things. Cette histoire d’ados qui se retrouvent dans des
univers parallèles après un essai d’un accélérateur de particules au laboratoire de leur bourgade alpine
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Théâtre musical: «Clémence»: Chanter et raconter celle
qui n’est pas un sujet de chanson
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