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«À TOUTES CELLES QUI SONT VENUES AVANT MOI; 
NOUS NE SOMMES PAS SEULES, NOUS SOMMES FAITES L'UNE DE

L'AUTRE!»  
 

Un théâtre musical original, inspiré de l'oeuvre et de la vie 
de Clémence DesRochers.

 
Une œuvre qui propose d’imaginer, de penser à ce que nous sommes et ce que nous voulons être. En tant que

femme, qu’humain, que société, dans nos complexités, nos contradictions. 
Un voyage vers nos racines, dans les racines. Dans la terre. 

Faisons des jardins!

Clémence



RÉSUMÉ DU SPECTACLE
 
Sur scène, une femme jardine. «Une enfant. Folle et naïve… Que l’âge hésite à frôler et qui
a, à la fois, la maturité des vieilles âmes, la grâce poétique, la drôlerie du clown et une
tendresse émue toujours aux aguets.» La grosse Raymonde, Bertha La Ronde, Nicole,
Armande, Drienne la moyenne, les crayons de couleurs, les notes de musique, les verres
de vin blanc, toutes et tous sortent à tour de rôle du jardin prolifique qu’elle cultive avec
la magie de sa créativité. 

Puisque textes et chansons s’entremêlent, il s’agit d’un spectacle de théâtre musical
original, présenté de façon très intime et à l’image des créations du Théâtre de l’Oeil
Ouvert qui favorise la fusion des disciplines et la place des femmes autant au sein des
équipes qu’au coeur des histoires racontées. À travers un univers poétique et délicat, on
redécouvre l’œuvre de Clémence DesRochers et des confidences de personnalités qui
témoignent de son impact sur notre milieu culturel artistique québécois. Le tout est lié
par des textes originaux écrits par Laurence Régnier qui mettent en relief le legs de
Clémence sur notre génération. Le spectacle ne se veut pas un spectacle hommage ou
documentaire, mais bien la création d'une nouvelle parole féminine et engagée, inspirée
de celle de Clémence, qui, bien avant nous, avait mis la table. Comment une si petite
femme pouvait, à cette époque, avoir si peu de pudeur et autant d'assurance, de
courage, d'aplomb, d'audace et devenir l'une de nos premières féministes militantes.
Nous, quel sera notre legs? Propos portant sur des thèmes fondamentaux tels que le
féminisme et l’égalitarisme qui encore aujourd’hui sont à dénouer. Une occasion, pour le
public de la découvrir ou de la redécouvrir sous un autre angle, notre petite-grandiose
Clémence! 

Clémence



DÉMARCHE ARTISTIQUE de l'équipe de créateurs 

Suite à une première étape de travail, (résidence de création à la Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles en février 2020), il est évident que nos intentions sont allées de
l'avant en précisant la scénographie et l’esthétique visuelle du spectacle, tant au niveau
des costumes, des accessoires, du décor que de l'éclairage. Plusieurs éléments
métaphoriques de la mise en scène ont évidemment été approfondis suite à ce premier
laboratoire dans une optique de production. 

Sur scène: un petit jardin, un piano en retrait, un petit salon, une chaise d’enfant, un sac
d’école, une robe à pois, un parapluie, un vase et une rose. 

Une actrice (Jade Bruneau) qui interprète parfois Clémence, parfois les personnages de
ses monologues, en revenant toujours à la comédienne elle-même qui se laisse porter
d’un univers à l’autre, en revenant toujours à son propre présent, dans la foulée des
émotions. Un acteur-narrateur (Simon Fréchette-Daoust) personnifiant les amis, les
collègues, les parents de Clémence, tel un écho. Les prouesses des interprètes sont mises
de l’avant dans l’agilité des idées qui fusent. Le tout accompagné par la finesse et la
grande sensibilité d’un pianiste d’exception (Marc-André Perron) qui devient, avec son
piano, le 3e personnage de la pièce, créant la musique au rythme de la respiration de
l’actrice.  

Changements de costumes sur scène et ajouts d’accessoires, soutiennent les artistes
dans une transformation sous les yeux des spectateurs. La signature du spectacle réside
dans la poésie de la simplicité des images toutes en dentelle et dans la lumière mise sur
les moindres détails; un simple foulard, une petite croix, une note de musique solitaire,
un regard, une pensée. Ce projet est un pont entre l’héritage de Clémence DesRochers et
l’espace de réflexion poétique inhérent à l’univers et la signature artistique du Théâtre de
l’Oeil Ouvert. 

Clémence
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La mise en scène, extrêmement personnelle et attentive à l’influence de la musique, des
sons, des mots, caractérielle, crée un amalgame poétique entre le jeu des acteurs et
l’environnement éthéré, pour créer une magie toute délicate, une force, une folie à
l’image de notre inspiration première; Clémence elle-même.

Bien qu’il s’agisse de théâtre musical, c’est grâce à une couleur singulière et très affirmée
que rien de cette production ne s’apparentera aux «musicals» américains tels que nous
les connaissons. Il s’agit plutôt d’une bulle, d’un univers onirique, unique, typiquement
québécois, mais pas moins riche et pailleté pour autant! La musique revisitée, réinventée,
transformée, devient elle-même un personnage du spectacle et fait danser les éclairages
tout autant que les corps sur scène d’une façon bien particulière: inspirée du jardin, de la
matière organique, et du foisonnement des semences en éclosion. Un mélange des
grands classiques de Clémence et de musique électronique ambiante décalée constitue
l’univers sonore du spectacle. Tout en gardant l’intemporel des chansons originales, la
lecture plus moderne de la direction musicale propose une deuxième dimension à la
proposition qui s’accorde parfaitement avec la mouvance des corps et les tessitures
vocales des acteurs.

Nous avons choisi de mettre de l’avant le thème de la transmission intergénérationnelle,
qui est très présent dans le répertoire de Clémence. C’est l’angle de création et le moteur
qui résonne pour nous le plus fort aujourd’hui. De ses tantes, de sa mère et son père,
Clémence a créé ses plus belles chansons, ses textes les plus porteurs, universels et
élevants. De Clémence, nous nous adressons maintenant à la génération qui viendra
après nous. À toutes celles qui se questionneront de la même façon que Clémence et
toutes celles qui sont venues avant l’ont fait.  



Pour Clémence, la perte de ses parents est un événement plus que marquant et qui a défini
son identité et dont la nostalgie teinte chacune de ses journées, de ses textes et de ses
chansons. Le thème du deuil étant très présent dans le répertoire de Clémence, il est pour nous
intimement lié avec l’idée de la transmission, du legs. C'est en s’appropriant sa voix que nos
yeux de trentenaires ont réalisé l'impact de sa prise de parole encore très actuelle, toute
simple et si évidente. Une prise de parole plus grande que ses blagues et ses monologues
humoristiques. La charge qui l’habite et les blessures laissées par le passage de la mort dans sa
vie permettent de mettre en relief la préciosité de ceux qui nous entourent, qui nous ont
précédés, qui nous ont quittés et tous légués. Le deuil étant un sujet difficile à aborder, il
devient ici libérateur, porteur et mobilisant. Le message devient plus grand que nature et
donne du sens à notre existence sur Terre. 

Clémence est un pilier de l'écosystème artistique québécois et s'incarne dans cet espace
théâtral en toute simplicité et à grand coup de pied d’intelligence aiguisée. Il est évident pour
nous qu'il s'agit d'une destination identitaire très intime et cette grande intimité partagée est
inévitablement commune à tous. Une œuvre qui propose d’imaginer, de penser à ce que nous
sommes et ce que nous voulons être. En tant que femme, qu’humain, que société, dans nos
complexités, nos contradictions, de nos enjeux familiaux, identitaires. Un voyage vers nos
racines, dans les racines. Dans la terre. Faisons des jardins!

«Toute poésie chez elle a d'abord été vécue et incarnée et nous découvrons dans ses poèmes et
chansons le monde de son enfance qu'une merveilleuse sensibilité, qu'une tendresse attachante et

subtile, qu'une imagination naïve et parfois triste, enfin qu'une âme fragile, que des yeux mi-lointains,
mi-rieurs qu'une bouche à la fois moqueuse et presque sensuelle métamorphosent et cristallisent. Ce

sont des fleurs d'enfants pour grandes personnes qui ont eu des chagrins et fait des rêves de jeunesse.»
- Marcel Dubé. 



CALENDRIER DE TOURNÉE

MARDI 22 FÉVRIER 2022 - SALLE ÉMILE-LEGAULT (VILLE ST-LAURENT)  19H30 
JEUDI 24 FÉVRIER 2022 - MAISON DE LA CULTURE NDG (MONTRÉAL) 20H

JEUDI 10 MARS 2022 - L'ANGLICANE (LÉVIS)  20H 
MERCREDI 16 MARS 2022 - MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC (MONTRÉAL)  19H30
JEUDI 17 MARS 2022 - L'ENTREPÔT (LACHINE) 20H 

SAMEDI 2 AVRIL 2022 - SALLE ROLLAND-BRUNELLE (JOLIETTE) 20H 
VENDREDI 8 AVRIL 2022 - PAVILLON DE L'ÎLE (CHÂTEAUGUAY)  20H
JEUDI 28 AVRIL 2022 - QUAI 5160 (VERDUN) 20H 
SAMEDI 30 AVRIL 2022 - CENTRE D'ART LA CHAPELLE (QUÉBEC) 20H

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 - THÉÂTRE LIONEL-GROULX (SAINTE-THÉRÈSE) 15H 
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 - SALLE PAULINE-JULIEN (SAINTE-GENEVIÈVE) 20H 
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 - MARCHÉ DES ARTS DESJARDINS (SOREL-TRACY) 20H 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 - MAISON DES ARTS DESJARDINS (DRUMMONDVILLE) 15H
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 - THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE (TERREBONNE) 20H 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 - SALLE DESJARDINS (SAINT-HYACINTHE) 14H 

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022 - SALLE JEAN-LOUIS-MILLETTE (LONGUEUIL) 20H 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 - THÉÂTRE BANQUE NATIONALE (CHICOUTIMI) 20H 
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - THÉÂTRE TÉLÉBEC (VAL-D'OR) 20H 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 - THÉÂTRE DU CUIVRE (ROUYN-NORANDA) 20H 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 - THÉÂTRE LE PATRIOTE (SAINTE-AGATHE-DES-MONTS) 20H
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 - SALLE PHILIPPE-FILION (SHAWINIGAN) 20H 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 - SALLE LES-FRÈRES-LEMAIRE (VICTORIAVILLE) 19H 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - CENTRE CULTUREL (BELOEIL) 20H 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 - THÉÂTRE GILLES VIGNEAULT (SAINT-JÉRÔME) 20H 
MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 - THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND (L'ASSOMPTION) 20H 

Pour en savoir plus, visitez le https://www.toeilouvert.com/clemence

*vous pourrez voir la bande-annonce du spectacle et plusieurs photos.



LA COMPAGNIE 

Le THÉÂTRE DE L'OEIL OUVERT favorise la création théâtrale originale, la fusion des
disciplines et la place des femmes autant au sein des équipes qu’au cœur des histoires
racontées. Le TOO utilise comme langage principal la poésie et la musicalité dans toutes
ses déclinaisons. 

Le THÉÂTRE DE L’OEIL OUVERT veille à la démocratisation et la décentralisation des arts
vivants. Le TOO se donne la mission de s’engager dans son milieu et de s’ancrer dans la
communauté de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles afin de donner un accès aux
citoyens à son processus de création et contribuer au développement de l’offre culturelle
artistique dans l’Est de la métropole. En rassemblant les différents partenaires culturels du
territoire (milieu scolaire, élus, municipalités, citoyens, etc.) le TOO contribue au
développement de l’intérêt de sa population pour les arts vivants. Grâce à la qualité, la
diversité artistique et au rayonnement des oeuvres du TOO qui voyagent ensuite en
province; un sentiment d’appartenance et de fierté se tisse dans la communauté. Nous
croyons que les arts vivants peuvent être un vecteur important de changement social et
que le théâtre a le pouvoir de changer le monde, en se rassemblant, un spectateur à la fois,
une rencontre à la fois.

«Je pousse comme un pissenlit n'importe où... L'été me multiplie!» 



L'ÉQUIPE DU SPECTACLE 

Autrices
Jade Bruneau (Idéation, collage et adaptation des textes de Clémence DesRochers)
Laurence Régnier (Textes originaux)
 
Metteure en scène
Jade Bruneau
 
Interprètes
Jade Bruneau
Simon Fréchette-Daoust
Marc-André Perron 
 

Concepteurs et conceptrices
Mélanie Whissell (Éclairages)
Marc-André Perron (Direction musicale, et conception projections vidéos)
Pénélope Desjardins (Dramaturgie du mouvement)

Équipe de spectacle
Patrick Tousignant (Sonorisation et Direction technique)
Maude Serrurier (Régie et éclairagiste) 
 
Agente de spectacles
Micheline Bleau 
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EN SAVOIR PLUS SUR LES ARTISTES ET CRÉATEURS

Clémence
JADE BRUNEAU 

Jade est diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada en 2013. Ayant fondé le Théâtre de
l'Oeil Ouvert en 2010, Jade, en plus d'être interprète comédienne et chanteuse, signe plusieurs
mises en scènes au sein de cette même compagnie. Pendant trois ans, Jade a interprété le rôle
de Chacha dans la comédie musicale Grease, des productions Juste pour rire, partout à travers le
Québec. On a également pu la voir dans Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-anges (Michel
Tremblay, Serge Denoncourt) et sur les planches du TNM, dans Demain matin Montréal m’attend
(Michel Tremblay, René Richard Cyr) et partout à travers le Québec dans notre chef d’œuvre
québécois Les Belles-Soeurs (Michel Tremblay, René-Richard Cyr). À la télévision, elle incarne
Charlotte dans la série Fatale Station (Stéphane Bourguignon, Rafaël Ouellet) et elle est la voix du
petit Lézard Tifou dans la série éducative pour les tout-petits Tidoc. Elle chante et réinvente la
musique populaire francophone et anglophone au sein de son quatuor vocal Les Mashleys, en
tournée au Québec. On pourra revoir Jade dans le théâtre musical La Corriveau - La soif des
corbeaux en tournée en 2022-2023. 

Depuis 2010, Jade signe plusieurs mises en scènes de création théâtrale pour l’Oeil Ouvert
(Clémence, Licornasse, Couples l’expérience, Du sable dans les yeux, Wi au paradis des chiens,
Pour le meilleur, L’ordinaire du Big love, Polo Le voyage de l’autre côté). En 2014, elle signe la mise
en scène du spectacle musical Sur la route des épices du TRIO BBQ en tournée en France. En
2015, elle signe la mise en scène du populaire spectacle du temps des fêtes pour enfant Nicolas
Noël et la magie de la poussière d’étoiles. En 2018, Elle signe la mise en scène du spectacle
BELMONT du Théâtre Advienne que Pourra, spectacle rendant hommage à la grande Diane
Dufresne, présenté au centre d’art portant le nom de la chanteuse. Le même été, elle dirige aussi
le laboratoire GRAND DIRE également produit par le TAQP, dans le cadre du festival Fous de
théâtre de Repentigny. Depuis 2015, Jade gravite dans l’univers du cirque. Ayant longtemps
travaillé en tant qu’artiste maquilleuse (Cirque du Soleil) et conceptrice (Cirque Éloize), son lien
avec les artistes de cirque et sa compréhension de leur réalité est au cœur de son approche en
tant que coach de jeu (2018) . Sa passion pour les corps en mouvement dans un espace de jeu est
palpable dans chacune de ses créations et dans chacun de ses enseignements. Étant elle même
une artiste pluridisciplinaire, l’amalgame du jeu, de la musique, du mouvement est selon elle
essentiel pour rejoindre tous les publics et toucher au sublime art du spectacle.



EN SAVOIR PLUS SUR LES ARTISTES ET CRÉATEURS

Clémence
SIMON FRÉCHETTE-DAOUST 

Il est diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, en jeu, en 2008. Dès sa sortie
de l'école, on peut le voir au TNM dans Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare mis
en scène par René Richard Cyr puis récemment dans les pièces Le malade imaginaire – la
4e représentation, Licornasse et Clémence. Pendant huit ans, il interprète Jonathan Cinq-
Mars dans le populaire téléroman L'auberge du chien noir et dernièrement dans la série
Une autre histoire. En plus d'être acteur, il est aussi Co-directeur artistique du Théâtre de
l’Oeil Ouvert et auteur de théâtre. Ses pièces Couples l'expérience et L'Ordinaire du Big
Love, respectivement co-écrites avec Jade Bruneau et Geneviève Beaudet, sont très bien
reçues par le public. C'est en 2016 qu’il interprète le rôle de Roger, un des légendaires T-
Birds de la comédie musicale Grease, présentée en tournée. Il est également le chanteur
du groupe Hochelaga et du quatuor Les Mashleys qui revisite, à leur manière, les grandes
chansons populaires. À l'été 2018, on a pu le voir dans la comédie musicale Fame (mise
en scène de Serge Postigo) au Théâtre St-Denis dans le rôle du flamboyant Joe Vegas et
dans le théâtre musical hommage à Claude Léveillée, Salut Claude dans lequel il
interprète le grand auteur-compositeur-interprète. À l’été 2018, il fait partie du spectacle
musical Je reviens chez nous et il entreprend à l’automne 2021 une tournée à travers le
Québec avec ce même spectacle. On pourra revoir Simon dans le théâtre musical La
Corriveau - La soif des corbeaux en tournée en 2022-2023. 

Simon est diplômé de l'école supérieure de théâtre de l'UQAM, en jeu, en 2008. En plus
d'être acteur, Simon est aussi auteur. Ses pièces Couples l'expérience et L'Ordinaire du
Big Love, respectivement co-écrites avec Jade Bruneau et Geneviève Beaudet, l'ont
amené à joindre la compagnie quelque part entre 2013 et 2015; le temps passe, on ne sait
plus...   Il est le phare de la compagnie, la force tranquille, la fourmi, le matelot qui prévient
le capitaine avant la tempête et qui hisse les voiles pour affronter vents et marées! 



MARC-ANDRÉ PERRON 

En plus d’être pianiste pigiste pour différents événements et spectacles ponctuels,
notamment avec le groupe KÄNAM (Sync Productions), il s'investit depuis 2017 comme
pianiste dans le théâtre musical Salut Claude! (Théâtre Omnivore, 2017-2020), dans le
spectacle Clémence (Théâtre de l’Oeil Ouvert, 2020-2022) et dans la création de la revue
musicale Folklore (Jason McNally, 2020). Détenteur d’une maîtrise en musique
(composition) de l’Université de Montréal (2017), il se spécialise à titre de compositeur et
de concepteur sonore dans la musique pour le théâtre et dans la musique classique
contemporaine. Sa pièce Miniature pour orchestre no.1, une commande de l’Orchestre
symphonique de Montréal, a été créée par l’OSM en février 2016. Sa pièce
Effervescence/Somnolence, une œuvre acousmatique qui lui a valu le premier du
concours de composition Jeu de Temps/Times Play (JTTP) en 2011, a été jouée en tournée
pancanadienne à l’occasion du 25e anniversaire de la CEC. Il a également fait plusieurs
arrangements et de la direction musicale sur différents spectacles: Les mélodies
suspendues, La Corriveau - La soif des corbeaux, L’Art à ta portée et Au Royaume de Foin-
Foin-du-Loin-Loin. À titre de concepteur sonore, il a travaillé sur les projets Fragments
d’espaces humains(Théâtre de l’Oeil Ouvert) et sur L’herbier de l’imaginaire
(L’Unijambiste). Marc-André a également été concepteur vidéo sur le spectacle
Licornasse (Théâtre de l’Oeil Ouvert) et auprès de Communication-Jeunesse qui voué à la
promotion, auprès des jeunes, de la lecture et de la littérature québécoise et franco-
canadienne pour la jeunesse. On pourra revoir Marc-André dans le théâtre musical La
Corriveau - La soif des corbeaux en tournée en 2022-2023. 

EN SAVOIR PLUS SUR LES ARTISTES ET CRÉATEURS
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EN SAVOIR PLUS SUR CLÉMENCE DESROCHERS

BIOGRAPHIE 
Née à Sherbrooke en 1933, Clémence DesRochers est la fille du poète Alfred DesRochers et de
Rose-Alma Brault (1901 - 1964). À l'âge de 17 ans (en 1950), elle s'établit à Montréal, où elle fait
partie de la troupe de la Roulotte de Paul Buissonneau. C'est à ce moment qu'elle entre au
Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Son premier contrat à la télévision sera dans la
série Rodolphe en 1956. En 1957, elle fait ses débuts au Cabaret Saint-Germain-des-Prés (à
Montréal) aux côtés de Jacques Normand. Elle fut l'une des fondatrices du regroupement Les
Bozos, formé en 1959. Sa comédie musicale Le vol rose du Flamant (1964), la première au
Québec, qui fait l'objet d'un disque après avoir été portée à la scène, ouvre la voie à un nouveau
genre qui en inspirera plus d'un, Michel Tremblay en tête. En 1969, Clémence DesRochers crée
,au Théâtre Le Patriote, le spectacle Les Girls. En plus d'en faire partie elle-même, les autres
comédiennes du spectacle étaient Paule Bayard, Louise Latraverse, Diane Dufresne et Chantal
Renaud. Par la suite, le spectacle fut présenté dans d'autres salles de spectacles, dont la Place-
des-Arts, et partit en tournée un peu partout au Québec. Elle jouera plusieurs rôles à la
télévision de Radio-Canada, dont La famille Plouffe, la Côte de Sable, le Pain du jour et Grujot et
Délicat. En plus d'avoir participé à des dizaines de spectacles d'humour, de théâtre, de mise en
scène, Clémence DesRochers reçoit en 2001 la médaille de Chevalier de l'Ordre National du
Québec. Après avoir fait ses adieux à la scène en 2008, elle reçoit le Prix de la Gouverneure
Générale pour les arts de la scène de la réalisation artistique en 2009. Le fonds d'archives de
Clémence DesRochers est conservé au centre d'archives de Montréal de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. C’est au tournant des années 2000 que Clémence s’est livrée
sur sa vie de couple alors que sa conjointe, Louise, qui était également son agente, a dû faire
face à la maladie. Clémence et Louise filent le parfait bonheur depuis 40 ans. En mai 2018, elle
invite la Fabrique culturelle à entrer dans son monde de poésie, tout en dévoilant son processus
de création des dernières années. En 2020, sa chanson La vie d'factrie a été intronisée au
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

On ne compte plus le nombre de chansons, de poèmes et d'oeuvres de toutes sortes de
Clémence DesRochers. Cette artiste prolifique ne s'est jamais arrêtée à pondre du beau. 

Parmi les artistes qu'elle a inspiré, on compte Michel Tremblay, Marc Favreau/Sol, Yvon
Deschamps, Marcel Dubé, Luc Plamondon, Evelyne de la Chenelière, Paul Buissonneau et les
artistes du Théâtre de l'Oeil Ouvert pour ne nommer que ceux-là! 

Clémence



IDÉATION, ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE JADE BRUNEAU | TEXTES ET CHANSONS CLÉMENCE DESROCHERS |
TEXTE ORIGINAL ET CONSEILLÈRE ARTISTIQUE LAURENCE RÉGNIER | DRAMATURGIE DU MOUVEMENT PENÉLOPE
DESJARDINS | DIRECTION MUSICALE  ET VIDÉO MARC-ANDRÉ PERRON | ÉCLAIRAGES MÉLANIE WHISSELL |
DIRECTION TECHNIQUE ET SONORISATION PATRICK TOUSIGNANT | RÉGIE MAUDE SERRURIER | AGENTE DE
SPECTACLES MICHELINE BLEAU

Clémence
Un théâtre musical original inspiré de l'oeuvre et de la vie de Clémence DesRochers

AVEC JADE BRUNEAU, SIMON FRÉCHETTE-DAOUST ET MARC-ANDRÉ PERRON  

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE DE L’OEIL OUVERT 
AVEC L’ACCORD DE MADAME CLÉMENCE DESROCHERS
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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.



23/02/2022 16:40 Une pièce de théâtre musical en hommage à Clémence DesRochers | Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1863878/clemence-desrochers-jade-bruneau-theatre-oeil-ouvert?fbclid=IwAR3vA2-AHcKvE3c_FJLS5yLKW5jL618Y1PV2-B_… 1/3

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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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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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



21/03/2022 15:36 Clémence DesRochers : Muse d’un théâtre musical - BP Arts Média

https://bpartsmedia.ca/clemence-desrochers-muse-dun-theatre-musical/?fbclid=IwAR21Ac3rJ0PlsTXguOEwql1luDGJV33vUs4hqAAUgNkcexcGIch2eGZoD1E 1/4

a
NOUS
CONTACTER

(HTTPS://BPARTSMEDIA.CA/CONTACT/)�
!

2

a Nous contacter(https://bpartsmedia.ca/contact/)

Accueil (https://bpartsmedia.ca/) Musique (https://bpartsmedia.ca/category/musique/)

Cinéma & Télévision (https://bpartsmedia.ca/category/cinema-et-television/)

Humour (https://bpartsmedia.ca/category/humour/)

Théâtre (https://bpartsmedia.ca/category/theatre/)

Lifestyle (https://bpartsmedia.ca/category/lifestyle/)

Danse (https://bpartsmedia.ca/category/danse/)

Entrevues (https://bpartsmedia.ca/category/entrevues/)

Tapis rouge (https://bpartsmedia.ca/category/tapis-rouge/)

Palmarès (https://bpartsmedia.ca/palmares-fred/) Contact (https://bpartsmedia.ca/contact/)

À propos (https://bpartsmedia.ca/about/)

�

Clémence DesRochers : Muse d’un
théâtre musical

�



21/03/2022 15:36 Clémence DesRochers : Muse d’un théâtre musical - BP Arts Média

https://bpartsmedia.ca/clemence-desrochers-muse-dun-theatre-musical/?fbclid=IwAR21Ac3rJ0PlsTXguOEwql1luDGJV33vUs4hqAAUgNkcexcGIch2eGZoD1E 2/4

Clémence

Ode au Bingo Les Belles-sœurs Je ferai



21/03/2022 15:36 Clémence DesRochers : Muse d’un théâtre musical - BP Arts Média

https://bpartsmedia.ca/clemence-desrochers-muse-dun-theatre-musical/?fbclid=IwAR21Ac3rJ0PlsTXguOEwql1luDGJV33vUs4hqAAUgNkcexcGIch2eGZoD1E 3/4

Le mois de la Pire Espèce Un ennemi du peuple

g J f
un jardin

Clémence

Clémence

Laisser un commentaire 


