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Le Théâtre du Double signe invite les artistes de théâtre (auteur.trice, interprète, 
concepteur.trice et/ou metteur.e en scène) à déposer leur candidature pour assumer la 
direction artistique et la codirection générale d’une compagnie solidement ancrée à 
Sherbrooke. Situé dans la belle région de l’Estrie (à 90 minutes de Montréal et 2 h 15 de 
Québec), le Théâtre du Double signe est à la recherche d’un ou une artiste qui viendra 
déployer son talent et développer une vision artistique avec des projets et des actions 
visant le rayonnement de la discipline théâtrale. Résidant dans l’exceptionnel Centre des 
arts de la scène Jean-Besré (CASJB), le Double signe offre un environnement professionnel 
propice à la création avec, à sa disposition, locaux, équipements et personnel de 
production. 

LA COMPAGNIE : SA MISSION ET SON MANDAT 

Le Théâtre du Double signe (TDS) se consacre à la création de manifestations artistiques 
contemporaines. Ces manifestations prennent plusieurs formes, où le processus occupe 
une place essentielle afin d'approfondir les démarches et d'alimenter la création. Le TDS 
forme des familles d’artistes pour assurer la vitalité de la pratique en Estrie et créer des 
liens significatifs avec la communauté. La mission se décline en volets qui viennent appuyer 
les objectifs de développement de la discipline théâtrale, de son rayonnement et de 
soutien aux artistes créateurs. 

Le Double signe est le seul théâtre de création grand public en Estrie. Il diffuse une création 
par année, en plus de développer des partenariats pour de la codiffusion nationale. Il a 
aussi mis sur pied nombre de projets théâtraux dans ou pour sa communauté civile ou 
théâtrale. Fondé en 1985, il s’est consacré en majorité aux œuvres théâtrales inédites. On 
l’a qualifié au fil des années de théâtre expérimental, de théâtre de recherche ou 
fantastique. Lors de son dernier cycle de création, il a affirmé une volonté ferme 
d’approfondir ses processus en mettant sur pied des laboratoires de création en amont de 
toutes ses productions. Depuis 2010, il travaille conjointement avec le diffuseur spécialisé 
Côté scène pour l’implantation d’une salle de diffusion adjacente au CASJB, qui sera 
inaugurée à la saison 2023-2024. L’ajout d’une salle au volet production du CASJB 
deviendra pour la future direction artistique-codirection générale un extraordinaire levier 
pour développer des partenariats de création et de diffusion.  

Le TDS est financé dans les programmes Soutien à la mission au Conseil des arts et des 
lettres du Québec et Inspirer et créer au Conseil des arts du Canada. Il est aussi soutenu 
pour l’ensemble de ses activités par la Ville de Sherbrooke. Il obtient de façon sporadique 
mais régulière un soutien financier pour ses projets parallèles. 

APPEL DE CANDIDATURES 
DIRECTION ARTISTIQUE ET 

 
 

CODIRECTION GÉNÉRALE 
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LE POSTE DE DIRECTION ARTISTIQUE ET CODIRECTION GÉNÉRALE 

LES RESPONSABILITÉS 

Relevant du conseil d’administration, la direction artistique-codirection générale définit et 
élabore la programmation artistique incluant les activités parallèles des différents volets. 
Elle favorise des démarches de création autour de textes inédits et d’écriture de plateau 
avec des artistes de toutes provenances tout en soutenant une pratique artistique 
régionale dynamique. Elle réalise une tâche artistique significative dans l’une ou plusieurs 
des activités artistiques du cycle quadriennal qu’elle planifiera (mise en scène, 
interprétation, écriture, conception, etc.). 

En collaboration avec la codirection générale, elle définit les orientations et stratégies de 
développement. Elle travaille dans le cadre de la planification stratégique, du budget et 
des autres paramètres approuvés par le conseil d’administration. Elle nourrit et développe 
un plan stratégique d’avenir de concert avec la codirection générale. 

LES TÂCHES

L’ARTISTIQUE   

 Réalise un travail artistique 
dans l’une ou plusieurs des 
activités artistiques du 
cycle quadriennal qu’elle 
planifiera.  

 Définit les objectifs et les 
orientations artistiques 
pour les prochaines années 
et défend cette vision. 

 Élabore des 
programmations sur une 
base quadriennale et 
recrute les artistes 
impliqués dans les 
créations. 

 

 Met en œuvre les 
activités parallèles. 

 Choisit et invite des 
collaborateurs artistiques 
qui peuvent participer au 
développement des 
objectifs artistiques du 
Théâtre. 

 Détermine les conditions 
de réalisation des projets 
de la programmation 
(budget, nombre 
d’artistes, période de 
diffusion, etc.) en 
collaboration avec la 
codirection générale. 

 

 Voit à la cohérence des 
activités de médiation 
culturelle, en rapport 
avec les objectifs, les 
publics ciblés et 
l’animation des activités 
proposées en lien avec la 
mission. 

 Participe avec le conseil 
d’administration à la 
réalisation d’une 
planification stratégique. 

 Participe avec le conseil 
d’administration à la 
réalisation du plan de 
relève de la codirection 
générale. 

 

LES BUDGETS, LES SUBVENTIONS ET LE FINANCEMENT 

 Contribue à l’élaboration 
des budgets de production 
avec la codirection 
générale (a donc une très 
bonne connaissance des 
budgets de production 
d’une compagnie de 
théâtre). 

 

 Rédige les demandes de 
subventions et les 
rapports en collaboration 
avec la codirection 
générale. 

 

 Contribue avec la 
codirection générale au 
développement du 
financement privé, au 
maintien et à la 
recherche des 
partenariats, à 
l’organisation d’activités-
bénéfices ou à d’autres 
événements spéciaux. 
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LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Les personnes candidates reconnaissent avoir les qualités nécessaires à l’accomplissement 
de la fonction d’une direction de compagnie de théâtre; elles se sentent aptes à nourrir et 
à développer leurs idées et talents au profit des projets artistiques d’un théâtre de création 
en région. Elles reconnaissent posséder un leadership positif et mobilisateur inhérent au 
rôle de direction.  
 

LES CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Lieu de travail : Centre des arts de la scène de la scène Jean-Besré, Sherbrooke 
Poste permanent à temps plein avec horaire flexible, pour maintenir des contrats externes 
Échelle salariale : 50 000 $ à 55 000 $ (s’ajoute à ce salaire le cachet des engagements 
artistiques internes) 
Participation à un RVER 
Prime de déménagement si applicable 
Date d’entrée en fonction : automne 2021  
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

Les candidatures de toutes les personnes qualifiées sont les bienvenues. Les personnes 
appartenant à des groupes visés par l’équité sont également encouragées à poser leur 
candidature. Pour soumettre votre candidature, transmettez-nous votre curriculum vitæ 
accompagné d’une lettre de présentation avant le 19 juillet 2021 à l’adresse suivante : 
direction@doublesigne.ca. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature le plus rapidement possible, 
ainsi nous pourrons échanger et vous éclairer davantage sur le poste de direction 
artistique-codirection générale du Théâtre du Double signe.  
 
* Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

 

 

 

LA REPRÉSENTATION ET LE RAYONNEMENT 

 Agit à titre de principal porte-parole de la compagnie auprès du public et des médias et 
partage ce rôle avec la codirection générale auprès des bailleurs de fonds. La direction 
artistique sait défendre et promouvoir la mission du Double signe et participe au 
rayonnement de la compagnie. 

mailto:direction@doublesigne.ca

