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Mot de Laurence Régnier  -  Autrice

Mot de Clémence DesRochers 

Entretien avec Jade Bruneau et Simon Fréchette-Daoust, 
 Codirection artistique du Théâtre de l'Oeil Ouvert



Remerciements

Distribution

Jade Bruneau Simon Fréchette-Daoust Marc-André Perron

Les Belles-Soeurs (Michel Tremblay, René-
Richard Cyr, Daniel Bélanger, 2018-2019),
en tournée au Qc
Demain matin Montréal m’attend (Michel
Tremblay, François Dompierre, René-Richard
Cyr, 2017-2018), TNM et en tournée au Qc
Fatale-Station, (Stéphane Bourguignon,
Rafaël Ouellet, 2018). Sur TOU.TV et sur
ICI Radio-Canada
Grease, Andrew Shaver, Denise Filiatrault,
Juste Pour Rire, 2015 à 2017
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-
anges (Michel Tremblay, Serge Denoncourt,
Jacques Rossi, 2016) en tournée au Qc

Cirque du soleil, projets variés, metteure en
scène et coach artistique depuis 2018
(consulter le cv)
Belmont, Théâtre Advienne que pourra, Fous
de Théâtre, été 2018 
Oeil Ouvert, plus d'une dizaine de projets de
la compagnie de création.

Jade est diplômée de l'École nationale de théâtre
du Canada en 2013. Ayant fondé le Théâtre de
l'Oeil Ouvert en 2006 à sa sortie du programme de
Théâtre musical du collège Lionel Groulx, Jade, en
plus d'être interprète comédienne et chanteuse,
signe plusieurs mises en scène au sein de la
compagnie qu'elle dirige et partout ailleurs. 

 FAITS SAILLANTS:

COMÉDIENNE

METTEUSE EN SCÈNE 

Beaucoup de bruit pour rien
(Shakespeare, René-Richard Cyr) TNM,
2009 
L'Auberge du chien noir, ICI Radio
Canada, 2009-2016
Grease, Andrew Shaver, Denise Filiatrault,
Juste Pour Rire, 2016 à 2017
Ari Cui Cui, 2014 à 2020, en tournée
Fame, Serge Postigo, Juste Pour Rire
Théâtre St-Denis, 2018
Salut Claude, théâtre musical sur la vie et
l'oeuvre de Claude Léveillée, Théâtre
Omnivore. 2018-2019 et tournée en
2021.
Plusieurs projets de l'Oeil Ouvert depuis
2012, notamment Couples l'Expérience,
Pour le meilleur, L'ordinaire du Big Love,
Polo le voyage de l'autre côté et
Licornasse. 
Je reviens chez nous, spectacle musical,
été 2019 et en tournée en 2020
L'Art à ta portée, Oeil Ouvert, série web
en temps de pandémie, 2020

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 et
codirecteur artistique du Théâtre de l'Oeil
Ouvert aux côtés de Jade Bruneau. 

FAITS SAILLANTS: 

COMÉDIEN

En plus d’être pianiste pigiste pour différents
événements et spectacles ponctuels, il s'investit
depuis 2019 comme pianiste, directeur musical,
arrangeur, concepteur vidéo et toutes autres
tâches connexes  dans plusieurs production du
Théâtre de l'Oeil Ouvert. Détenteur d’une
maîtrise en musique (composition) de l’Université
deMontréal (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: Salut Claude, 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.

Un grand merci à Clémence DesRochers d'avoir ouvert le chemin, défriché et semé. Merci à tous les
artistes, créateurs et concepteurs du projet. Merci à Gabrielle Fontaine et Muriel Dutil pour la
bienveillance et la présence. Merci à Julie Jacob d'avoir allumé le feu. Merci à Sophie pour le dévouement
et l'amitié. Merci à nos mères pour tout ce qu'elles sont. Merci à Audrey pour la poésie au quotidien, celle
qui soulève et envole. Merci à Micheline pour tout cet amour, cette confiance, cette présence et cette
vaillance de tous les jours. Merci à Émilie et aux poulets de laisser papa partir avec nous. Merci à vous
cher public d'être dans la salle. 

Le Théâtre de l'Oeil Ouvert 
Le Théâtre de l'Oeil Ouvert est une compagnie de création et de production de spectacle. Le TOO 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 TOO présente des créations théâtrales singulières qui explorent les
zones d’ombres chez l’être humain pour y déceler la lumière et la faire briller. Depuis sa fondation en
2010, le TOO veille à la démocratisation et la décentralisation des arts vivants. Le TOO se donne la
mission de donner un accès privilégié au processus de création de ses spectacles en offrant des ateliers et
des rencontres de toutes sortes avec le public afin de contribuer au développement de l’intérêt de la
population pour les arts vivants.  Toujours avec simplicité et beaucoup d’authenticité, nous proposons des
arts vivants animés d'une poésie québécoise bien singulière, porteuse de sens et accessible à tous. La
pluridisciplinarité qui foisonne dans nos créations, souvent de théâtre musical, nous permet de rejoindre
un très vaste public d’une production à l'autre. 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. Dans un monde trop souvent dépourvu de sens et d’humanité,
chacune de nos créations met en lumière la petite flamme résiliente qui danse et ne veut pas s’éteindre.

Février 2020
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Qui a écrit quoi? 
Le spectacle que vous allez voir ce soir est un mélange de collages et d'adaptations des textes et chansons
de Clémence DesRochers, parfois dans leur intégralité, parfois en courts extraits, le tout tricoté à travers
les textes originaux de Laurence Régnier et quelques témoignages minutieusement sélectionnés de
personnalités publiques ayant bien connu Clémence et ayant, eux aussi, marqué le paysage culturel
québécois d'une façon ou d'une autre! Ces témoignages sont tirés d'entrevues radio, d'entrevues télé, des
biographies de Clémence ou même des préfaces de différents ouvrages impliquant Clémence de près ou de
loin. Un immense travail de recherche, de collage et d'adaptation se cache derrière le texte du spectacle
de ce soir. Nous avons épluché Youtube, Google, les bibliothèques et tout le matériel que Clémence elle-
même nous a partagé. La liste est longue. 

Pour les curieux voici les extraits sélectionnés:

CHANSONS   
La grosse Raymonde

La robe de soie
Bertha la ronde 

Les jeudis du groupe
La femme accordéon
Chaloupe Verchères

Je ferai un jardin
Deux vieilles

La ville depuis
Maman

L'homme de ma vie
Full day of mélancolie
Le Lac en septembre 

Le doux vent d'été 
La vie d'factrie

TEXTE   
J'haïs ça écrire

Mon self portrait
Le club des déprimés

Les bottes à semelles hautes
Les clés du char

Adrienne La moyenne
 

Ainsi que plusieurs citations
et extraits de poèmes volés

ici et là! 
 
 

AUTRES TEXTES et CHANSONS
Rose - acrostiche d'Alfred DesRochers

Le Bingo - Les Belles-Soeurs (Michel Tremblay, 
Daniel Bélanger et René Richard Cyr)

Aimons-nous - Yvon Deschamps

OUVRAGES 
Notre Clémence, d'amour et d'humour - Hélène

Pedneault avec la collaboration de Danièle
Bombardier

 
Tout Clémence - Tome II 1957 à 1994

TEXTES DE LAURENCE RÉGNIER
À toutes celles qui sont venues avant moi

Les mains de géante de grand maman
J'ai confiance en toi mon bébé

«Ça, oui, je suis inclassable. La soeur le disait: «elle
n'est pas capable d'entrer dans le moule» quand je lui
racontait ça, mon père disait: «Tu ne vas pas à l'école

pour entrer dans un moule, mais pour en sortir.» 
- Clémence DesRochers-  Femme de Paroles, Châtelaine,
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