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Comment est née la compagnie le 
Théâtre de l’Oeil Ouvert ?  
 
Jade Bruneau (co-auteure du spectacle) et 
moi, nous nous sommes trouvés le 8 
octobre de l’an 2000. C’est à ce moment-là 
que j’ai trouvé une amie (la meilleure!), 
mais aussi une complice artistique pour la 
vie. Au secondaire, nous avons enchaîné 
les concours de talent, les comédies 
musicales, le profil art dramatique, 
ensemble! Mais c’est pendant nos études 
collégiales en théâtre que la nécessité de 
lancer une compagnie de théâtre nous est 
apparue. Pour créer, bien sûr. Pour jouer, 
évidemment. Pour dire, sincèrement. Et 
pour le plaisir, certainement. C’était à l’été 
2006, nous avions 20 ans. Dix ans plus 
tard, nous créons encore des spectacles 
avec le même feu que la première fois.   
 
En quoi créer, travailler, répéter et 
jouer avec des amis est différent des 
autres projets sur lesquels vous 
travaillez?  
 
Pendant le processus de création et de 
répétition pas besoin de s’apprivoiser! On 
se connait déjà depuis longtemps, on 
s’aime et surtout, on sait comment 
travailler ensemble! Pas besoin non plus de 
mettre des gants blancs jusqu’au coude 
pour questionner, relancer ; pour que le 
projet gagne en qualité. Ça nous permet 
d’aller plus loin. Sur scène, il y a une 
véritable complicité. Le jeu, surtout dans 
Couples l’expérience, c’est comme un 
rallye : on s’encourage, se relance, se 
motive. Ça donne tout un show!  
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Lors de votre premier passage à 
l’Espace Théâtre en mars dernier, 
c’était la toute première fois que vous 
jouiez la pièce Couples l’expérience 
devant des élèves de 5e secondaire. Quel 
impact le jeune public a eu sur la 
prestation que vous avez offerte?  
 
C’était comme un nouveau jour de 
première pour Couples l’expérience. En 
coulisse, on était fébriles. On ne savait pas 
à quoi s’attendre. Le spectacle a été créé 
pour le grand public. On aborde des 
thèmes, avouons-le, plutôt axés sur la 
sexualité. Est-ce que Couples l’expérience 
allait passer le test pour les ados? Tout à 
fait! Qu’est-ce que ça a changé sur la 
représentation? Tout! Dans Couples 
l’expérience, tous les acteurs, à un moment 
où à un autre, s’adresse au public, le 6e 
acteur de spectacle, c’est le public. Plus les 
spectateurs réagissent, plus ils en 
demandent, plus on leur en donne! 
L’énergie des jeunes était à son 
paroxysme! On s’est laissé porter par la 
vague! Des rires, des « ooooooh » des 
« waaaaaa », des encouragements. Jamais 
on a eu des spectateurs aussi généreux. Un 
vrai show rock!  
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Est-ce que cette expérience à l’Espace 
Théâtre devant des élèves de 5e 
secondaire vous a permis ou vous 
permettra de réitérer l’expérience avec 
d’autres Commissions scolaires?  
 
Nous l’espérons! Le spectacle est composé 
de plusieurs courtes scènes. La mise en 
scène est dynamique, rythmée. On voit 
évoluer neuf personnages dans plus d’une 
trentaine de courtes scènes. Ce côté rapide, 
vif, chargé du spectacle plaît aux jeunes. 
On visait les 25-35 ans avec les thèmes 
plus « adultes », mais on oublie que les 
adolescents d’aujourd’hui, avec leur 
contact constant à internet, sont mieux 
informés que jamais et sur tous les sujets. 
Même le sexe et les relations de couples! 
Ils ont apprécié, je pense, qu’on s’adresse à 
eux comme à des adultes. Eux aussi, ils 
expérimentent les travers de l’amour.  
Cette expérience à l’Espace Théâtre nous 
aura convaincus que le spectacle 
fonctionne magnifiquement bien pour les 
16ans et +. Merci à l’Espace Théâtre 
d’avoir eu l’audace de présenter un 
spectacle comme celui-ci à des 
adolescents. 
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Le spectacle parle des travers exagérés 
des individus dans leurs relations 
amoureuses. Quelles réactions cherchez-
vous à susciter chez les spectateurs (ou 
celles réellement observées?)  
 
Notre spectacle en est un de 
divertissement, de performance d’acteur, 
d’intensité. Le public rit et c’est notre but. 
C’est de l’humour. Un magnifique 
mélange entre le stand-up et le sketch 
humoristique. Mais bien sûr qu’à travers 
tout ça on voulait parler de l’Amour avec 
un grand « A ». Celui auquel on rêve, 
qu’on espère et qui nous hante aussi 
souvent. Les personnages, bien que 
stéréotypés, ont une faille commune : ils 
ont de la difficulté à se respecter eux-
mêmes dans leur relation de couple. 
Comment trouver le courage d’affirmer ce 
qui nous blesse? Comment bien imposer 
ses limites sans contraindre l’autre? C’est 
le genre de questionnement qu’on espère 
que le public ramène avec lui à la maison 
après la représentation.   
 
Quel argument principal persuaderait 
les gens à assister à la pièce de théâtre?  
 
C’est un spectacle où tout le monde va se 
reconnaître! En plus d’avoir une belle 
brochette de personnages : le garçon 
timide, la femme émancipée, le 
douchebag, la dure à cuire, l’homme rose, 
la fille indépendante, le macho, la 
romantique… Le grand thème de l’amour 
reste universel! Des histoires d’amour, on 
en a tous vécu où on y rêve tous. Ça parle à 
tout le monde. Aussi, la forme du spectacle 
avec les entre-scènes chorégraphiées, les 
jeux d’éclairages et les performances des 
acteurs qu’on voit se transformer en 
plusieurs personnages,  ça en met plein la 
vue. Le public en a plein les yeux et plein 
le cœur! Ça en vaut vraiment le détour!  
 
  
 


