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Choisir Desjardins, c’est aussi 
encourager la culture et 
stimuler la créativité.

Fière partenaire  
du Théâtre  
Duceppe

duceppe.com/TonAge
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Si la majorité des artistes sont confronté·e·s à de profondes 
remises en question au cours de leur carrière, nous osons 
rarement aborder le sujet. Notre milieu peut parfois se 
montrer intransigeant face au moindre signe de faiblesse, mais 
le doute n’est jamais bien loin et attend patiemment la 
prochaine période creuse ou le prochain bouleversement 
pour refaire surface: Suis-je à ma place? Suis-je encore 
pertinent? Suis-je essentiel? 

Au cours des derniers mois, ce doute a pris d’assaut la tête et 
le cœur de millions de créateur·trice·s à travers le monde. 

MOT DES CODIRECTEURS ARTISTIQUES
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JEAN-SIMON TRAVERSY et DAVID LAURIN

Nous avions envie de vous faire découvrir les rouages de ce processus, plus particulièrement celui qui a ramené 
Brigitte Saint-Aubin sur les bancs d’école, vingt ans après les avoir quittés. 

À mi-chemin entre théâtre et chanson, Design Intérieur nous fait entrer dans une période marquante de la vie de 
l’artiste avec humour, sensibilité et une humilité désarmante. Entourée d’une puissante équipe de création, elle vous 
propose aujourd’hui un spectacle inspiré et lumineux, comme un doux prélude à cet été qui arrive enfin à nos 
portes.

Merci d’être parmi nous!

David et Jean-Simon



Chère maman,

Le 13 juin 2015, tu nous as quitté·e·s. 
J’étais présente. Six ans plus tard, 
presque jour pour jour, me voilà, 
fébrile, derrière le rideau, dans 
l’attente de mon entrée en scène. Tu 
serais tellement fière que ta fille porte 
ton histoire sur les planches du grand 
Duceppe.

Tu l’aimais tellement. C’est bien de ta faute tout ça! Alors je te 
dis « merci ». Merci d’être le charbon de mon cœur, la 
lumière à l’horizon. Merci de retrousser mes manches à 
distance. Ce spectacle, il est pour toi. Je te raconte à travers 
moi. Je refais le parcours de mes rénovations intérieures, suite 
aux désastres causés par le tsunami de ta perte.

À travers mon parcours de femme de 45 ans qui retourne au 
cégep en design intérieur, je questionne le sens de la vie et le 
rapport au temps. Sur les structures dénudées de ma maison, 
je me reconstruis.

J’espère qu’on va rire et qu’on va pleurer, comme à 
l’habitude des soupers interminables de ma jeunesse où on 
refaisait le monde en famille et où l’on finissait, mes sœurs et 
moi, étendues sur deux ou trois chaises en disant « J’ai ben 
trop mangé ! ». J’espère que les gens vont sortir de la salle 
avec le goût de la vie dans le ventre et la musique dans le 
cœur.

Ta fille qui t’aime

P.S. Je t’imagine tellement dans les coulisses, en train de 
remercier sans fin les artisans du spectacle d’avoir mis mon 
travail en lumière de si belle façon, d’aduler mon formidable 
complice Eric Jean, de ne pas en revenir de l’accueil de 
l’équipe de Duceppe, sans oublier celle des productions  
L-A be, que tu connais, parce qu’ils soutiennent mon travail 
depuis si longtemps. Je t’imagine maman. Ne t’inquiète pas, je 
le ferai à ta place.

BRIGITTE SAINT-AUBIN

Avec quatre albums à son actif, être… (récipiendaire du Prix 
de la relève de la Musique Folk Canadienne), Les rêves à 
l’envers, Glamour et Design intérieur, l’autrice-compositrice-in-
terprète Brigitte Saint-Aubin est une musicienne accomplie. 

Artiste multidisciplinaire, elle œuvre également au cinéma 
(Henri-Henri), à la télévision (30 vies, Mémoires vives) et au 
théâtre (Chante avec moi, Les foirées Montréalaises). Influencée 
à la fois par la musique folk et la chanson française, dévelop-
pant des thèmes tels que le temps, les rêves, l’acceptation de 
soi et l’amour, Brigitte se fraie un chemin dans les dédales de 
l’âme humaine en usant de poésie et de douce mélancolie. 

Au tournant de la quarantaine, Brigitte se lance un nouveau 
défi: intégrer les chansons de son plus récent album Design 
intérieur à une œuvre théâtrale solo qui porte le même titre. 
C’est le désir de raconter son histoire au-delà des chan-
sons qui a guidé ce projet unique qui unit l’ensemble de sa 
pratique artistique. Dans une mise en scène du talentueux Eric 
Jean, Design intérieur renouvelle, à sa façon, le style du récit 
musical et la manière de véhiculer un album de chansons.

MOT DE L’AUTRICE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE
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ERIC JEAN

MOT DU METTEUR EN SCÈNE

Eric Jean est un metteur en scène estimé. Directeur artistique 
et général du Théâtre de Quat’Sous de 2004 à 2016, il y a 
proposé une dramaturgie éclatée et de nouveaux savoir-faire. 
C’est sous son mandat que s’est effectuée la reconstruction 
du célèbre théâtre de l’avenue des Pins. Il est également 
connu pour sa grande implication auprès de la relève, tant 
dans l’enseignement qu’au niveau professionnel.

Mais c’est surtout avec sa méthode de création axée sur les 
improvisations dirigées, le travail en parallèle avec l’auteur et 
l’environnement scénique comme point de départ à la 
construction de ses spectacles qu’Eric Jean a fait sa marque et 
sa réputation. Les exemples les plus probants de cette 
technique, que le metteur en scène nomme « écriture 
vivante », sont certainement les fameux Hippocampe, écrit en 
collaboration avec Pascal Brullemans, et couronné du Prix de 
la critique en 2003 et Chambre(s) écrit cette fois-ci avec Pascal 
Chevarie en 2009. Suite au succès du premier, le metteur en 
scène est mis en nomination pour le prestigieux prix 
Siminovitch 2004 en figurant au nombre des cinq finalistes. 

L’automne 2016 marque le début d’une nouvelle aventure 
pour Eric Jean puisqu’il quitte la direction du Théâtre de 
Quat’Sous pour se consacrer davantage à la mise en scène, à 
l’écriture scénique et à la réalisation cinématographique.

Il fait une première incursion dans le monde de la danse en 
2017 en se joignant à l’équipe artistique des Ballets Jazz de 
Montréal comme dramaturge et metteur en scène de la 
production de grande envergure Dance Me, Musique de 
Leonard Cohen. 

En 2020, il entame une nouvelle phase de collaboration avec 
la même compagnie en devenant directeur de création et 
metteur en scène de Vanishing Mélodies, Musique de Patrick 
Watson. 

Eric Jean est également metteur en scène associé à la 
direction artistique de la compagnie de théâtre Les 2 Mondes 
et c’est dans le cadre de ces fonctions qu’il fait, en février 
2020, la mise en scène de Becoming Chelsea de Sébastien 
Harrisson. 

Brigitte et moi nous connaissons depuis 
notre sortie de l’école de théâtre en 
1996, mais Design intérieur est notre 
première vraie collaboration. Grâce à 
cette aventure, nous sommes 
rapidement devenu·e·s de grands 
complices artistiques. Nous avons 
d’ailleurs plusieurs autres projets sur la 
table qui nous permettront de 
continuer de mettre de l’avant notre 

plaisir commun de marier différentes disciplines pour créer 
des objets scéniques novateurs et singuliers.

Je tiens à remercier la formidable équipe de créateurs et 
créatrices qui ont fait en sorte que ce projet devienne ce qu’il 
est, beau et profond. Un merci tout spécial à la merveilleuse 
Carol-Anne. 

Bon spectacle !

BIO



L’AMOUR
EST UN

DUMPLING
DE MATHIEU QUESNEL ET 

NATHALIE DOUMMAR

avec NATHALIE DOUMMAR, 
SIMON LACROIX et ZHIMEI ZHANG 

mise en scène MATHIEU QUESNEL 

réalisation STÉPHANE LAPOINTE

DUCEPPE.COM/DUMPLING

DÉCOUVREZ LA CAPTATION AUDACIEUSE 
DE CETTE COMÉDIE ROMANTIQUE EN 

VIDÉO SUR DEMANDE (VSD).

   EN PARTENARIAT AVEC

https://www.lapresse.ca/
https://www2.duceppe.com/spectacles/lamour-est-un-dumpling/


DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE PIÈCE ISSUE DES 
RÉSIDENCES D’ÉCRITURE DE DUCEPPE,

EN VERSION AUDIO.

AVEC LES VOIX D’ÉRIC BERNIER, FRÉDÉRIC BLANCHETTE,
LOUISE CARDINAL, JEAN-FRANÇOIS CASABONNE, 

PAMELA DUMONT, SIMON LACROIX, 
JEAN-SÉBASTIEN LAVOIE, MARIE-ÈVE MILOT, 

IANNICKO N’DOUA, ALICE PASCUAL, 
CATHERINE TRUDEAU ET ALEXANDRINE WARREN;

SOUS LA DIRECTION D’ÉDITH PATENAUDE, 
DANS UNE RÉALISATION DE LAURIER RAJOTTE.

DUCEPPE.COM/PETROLE

Danse en trois temps . Les Hardings . L’Assemblée    
L’origine de mes espèces — La genèse

Théâtre à télévorer
gratuitement sur telequebec.tv

https://www2.duceppe.com/spectacles/petrole/
https://www.telequebec.tv/
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Votre spectacle prend sa source dans un profond 
chagrin et un grand désarroi… mais on rit beaucoup ! Un 
beau tour de force. C’était important pour vous 
l’humour et l’autodérision ?

Tellement, oui ! L’humour fait réellement partie de ma vie et, 
ici, c’est un élément clé pour amener le public à me suivre 
dans mon monde. Comme un fil d’Ariane… je tiens un fil et 
j’amène les gens dans une grotte. Et l’humour est ce fil qui 
marque le passage dans tout ce qu’il y a de sombre. C’est 
l’espoir que la fin soit heureuse !

Vous aimeriez que le public retienne quoi en sortant de 
la salle ?

J’espère que les gens se reconnaîtront quelque part dans le 
spectacle, qu’ils quitteront le théâtre avec un élan de vitalité. 
C’est un solo que je souhaite lumineux, rempli d’espoir, très 

loin du désespoir. J’aimerais que les gens sortent de la salle 
avec une lueur dans les yeux et une envie de rebondir !

Design intérieur, c’est d’abord un disque encensé, votre 
quatrième. Vous avez exprimé en entrevue que ce solo 
est né d’un désir de « parler plus grand qu’une chanson 
et d’occuper la scène autrement comme interprète ». 
Pouvez-vous m’en dire plus ?

C’était une envie de sortir de la boîte, de la forme. Une 
chanson, c’est très formel. Plus restrictif, plus mathématique. 
Tandis que le théâtre est plus libre, dans la manière comme 
dans le contenu. 

J’avais un grand besoin de parler du deuil et de la maladie de 
ma mère. Et je me suis rendu compte que les chansons étaient 
de trop petites cases. Ce sont de brèves histoires de trois 
minutes, des moments. Par ailleurs, une chanson, c’est 
formidable pour cette raison, c’est condensé ! Mais, je voulais 
m’exprimer davantage sur mes questionnements, sur le vécu, 
les traces, où tout ça m’amenait… J’ai commencé à écrire de 
plus longs textes, puis des monologues. Petit à petit, le 
spectacle de théâtre s’est construit. Finalement, chansons et 
textes, les deux se répondaient. Ils se sont emboîtés de 
manière naturelle. Les chansons étant l’avenue peut-être plus 
poétique. Aussi, la musique apporte un tout autre aspect à la 
compréhension des choses, dans le non-dit et la sensation.

Vous avez créé ce spectacle avec l’aide du dramaturge 
François Archambault et du metteur en scène Eric Jean. 
Pouvez-vous me parler de leurs rôles ?

ENTRETIEN AVEC  
BRIGITTE SAINT-AUBIN 
Comédienne et autrice-compositrice-interprète, Brigitte Saint-Aubin mène de front une carrière à la 
fois musicale, théâtrale et télévisuelle. C’est la première fois qu’elle réunit ses deux passions : la 
musique et le jeu. Elle en rêvait depuis longtemps. Entretien.
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François était là dès le départ, au moment où j’envisageais 
uniquement un spectacle théâtral, avant même de penser à 
imbriquer les chansons. Il a été mon regard extérieur. Il m’a 
suivie dans toute la construction dramatique et, ensemble, on 
a développé ce langage qui comporte plusieurs niveaux de 
récit. Parfois, je m’adresse directement au public, il y a aussi 
des scènes où je joue les personnages, et il y a mon discours 
intérieur. Sans compter qu’il y a le côté direct dans le temps 
et des flashbacks. On retrouve plusieurs couches, divers 
niveaux de communication. J’ai pu expérimenter tout cela 
avec le retour d’un auteur aguerri, que j’admire énormément. 
Aussi, François a une plume qui s’exprime dans un 
vocabulaire naturel, un aspect cinématographique dans son 
écriture très proche du concret et du quotidien. C’était 
exactement dans cette voie que je souhaitais aller.

Eric est arrivé quand j’ai décidé d’imbriquer mes chansons et 
de créer un spectacle théâtral où la musique serait présente. 
C’était la personne idéale, parce qu’il aime beaucoup la 
musique. Elle est importante dans sa vie, dans son œuvre. Il 
construit souvent à partir de la musique et je savais qu’il 
appréciait la mienne. De plus, j’avais envie de travailler avec 
quelqu’un que je connaissais, qui était proche de moi. Avec 
qui je n’avais aucune barrière, avec qui je pouvais plonger 
dans cet univers très personnel et émotif. Eric a été très 
présent, au-delà de la mise en scène, dans toutes les sphères 
de cette création. 

Diriez-vous que c’est un solo autobiographique ? 
Êtes-vous réellement retournée au cégep ?

Je suis retournée un an au cégep en design intérieur. C’est 
certain que, comme dans toute construction fictive, il y a une 
part arrangée avec le gars des vues. Mais, ici… pas tant que 
ça ! C’est une démarche personnelle, très autobiographique, 
sur la reconstruction. Ma mère a été malade pendant cinq ans 
avant de mourir et ç’a été difficile pour elle d’accepter la fin. 
Elle demeurait à Québec, elle était loin, j’avais de jeunes 
enfants… Pour être franche, ç’a été épuisant. 

Depuis ma sortie de l’école de théâtre, c’est la création qui 
m’habite. J’ai toujours cherché à exprimer les choses 
différemment. Mais, après son décès, je n’avais plus rien à 
dire. J’étais dans une espèce de vide, pendant plusieurs mois. 
J’étais à plat, épuisée de mon métier aussi. Épuisée de me 
« réinventer » ! Mais, en même temps, je voulais tout refaire 
chez moi… J’ai donc reçu une designer et j’ai réalisé que 
cette femme allait chez les gens, les écoutait, s’affairait à 
rendre meilleur leur milieu de vie. Il y a de la psychologie, du 
dessin, de la créativité et je me suis dit, tiens, peut-être que je 
pourrais me retrouver dans ce genre de métier… Et je me suis 
inscrite au cégep sur un coup de tête !

Design intérieur est un spectacle introspectif, à la fois 
extrêmement personnel et étonnamment universel, 
n’est-ce pas ? 

Le besoin de se redéfinir, le fait d’arriver à un carrefour de sa 
vie et se questionner, je pense que ça peut toucher tout le 
monde. Pour qui je fais les choses ? Pour quoi ? Nous 
cherchons tous une façon de lâcher prise et d’accepter qui 
nous sommes vraiment.

ENTRETIEN AVEC  
BRIGITTE SAINT-AUBIN 
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https://www.fromagesdici.com/fr/


https://www.recettesdici.com/fr/categorie-de-plat/5/plats-principaux/1644/pizza-bianca-aux-trois-fromages-aux-champignons-et-a-la-pancetta
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FONDATION

Président 
GILLES DUCEPPE

Administrateurs et administratrices
SERGE BEAUCHEMIN
PAUL BÉLAND

STÉPHANE BÉRUBÉ

DIANE DE COURCY
ERIC LAROCHELLE
JULIE LAVOIE
CARLO MASSICOLLI
ROCK MOISAN

Membre honoraire 
RAYMOND PAQUIN



MANUEL  
DE LA VIE  
SAUVAGE
DE JEAN-PHILIPPE  
BARIL GUÉRARD
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MISE EN SCÈNE 
JEAN-SIMON TRAVERSY 

INTERPRÉTATION 
PATRICK EMMANUEL ABELLARD 
ISABEAU BLANCHE 
STÉPHANE DEMERS 
EMMANUELLE LUSSIER MARTINEZ 
MAXIME MAILLOUX 
JOËLLE PARÉ-BEAULIEU 
ANNE TRUDEL

https://www2.duceppe.com/spectacles/manuel-de-la-vie-sauvage/
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