


Quand j’étais beaucoup plus jeune, j’ai découvert le théâtre dans mes jeux. J’habitais à 
côté de chez mes grands-parents qui avaient un sous-sol rempli d’objets bizarres et de 
vêtements d’une autre époque. Je jouais à ce que j’avais découvert, ce qui me fascinait, 
ce qui me dérangeait...

J’imagine que c’est cette même fascination pour le jeu qui motive certains adeptes 
à participer à des jeux de rôle grandeur nature. Porter un plastron, manier l’arme, 
transcender notre époque pour retourner à un âge médiéval investi de fantastique... 
Motivation semblable pour les acteurs : une envie profonde d’incarner et de représenter 
quelqu’un d’autre. Et de se faire aimer ainsi.

Je me suis beaucoup questionné sur nos réflexes de représentation en écrivant 
Nos cœurs remplis d’uréthane. Ce besoin de n’être qu’une partie de nous-même, 
d’exacerber certaines facettes, de manipuler notre image au profit d’une identité 
fantasmée… (Tout ça est intimement lié au théâtre, n’est-ce pas ?)

Qui sommes-nous ?
Je vous avoue que je ne suis pas toujours certain de qui je suis, fondamentalement.
En fait, sans doute comme vous, je suis maintenant multiple.

Le théâtre a aussi ce formidable pouvoir de multiplicité ; un palais des glaces dans 
lequel il fait bon de parfois s’observer.

Au nom de toute l’équipe du Théâtre du Double signe, je vous souhaite une formidable 
déroute. Puissiez-vous avoir autant de plaisir à savourer cette comédie que nous en 
avons eu à vous la concocter.

ANDRÉ GÉLINEAU 
AUTEUR DE Nos cœurs remplis d’uréthane  
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU THÉÂTRE DU DOUBLE SIGNE 

Directeur artistique du Théâtre du Double signe depuis l’automne 
2018, André Gélineau a été à la direction du défunt théâtre Turcs 
Gobeurs d’Opium (2004-2014), pour qui il a entre autres créé 

Ce qu’on enterre, Tobacco et Raconter le feu aux forêts. Il collabore fréquemment 
comme dramaturge ou metteur en scène pour les théâtres estriens, enseigne l’art 
dramatique au Collégial du Séminaire de Sherbrooke et est concepteur pour les CAB_LAB 
du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
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« RIEN
N’EST LAISSÉ
AU HASARD

… »
J’aime la démarche d’André.

Son écriture est une recherche infatigable qu’il nous sert avec une grande dose 
d’humour et de liberté.

Nos cœurs remplis d’uréthane me renvoie à mon propre cynisme.

L’humour est probablement mon mécanisme de défense préféré. Comme Léon, 
le personnage principal de ce soir slash artiste visuel, je me cache souvent derrière 
une blague pour me protéger.

André questionne notre manière de nous représenter, de mettre notre vie en scène. 
Qu’est-ce qu’on déclare ? Qu’est-ce qu’on calcule ? Et finalement, qu’est-ce qu’on 
protège ?

Mais la pièce a éveillé en moi cette question : après avoir fait rire, qu’est-ce qu’on fait ?

J’ai une relation à long terme avec le texte que vous verrez ce soir, Nos cœurs remplis 
d’uréthane. En juin 2017, Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique au Centre des auteurs 
dramatiques, m’a proposé de le mettre en lecture lors d’un festival. Je ne connaissais 
pas André. Son nom s’était ancré dans ma mémoire à cause d’un de ses magnifiques 
titres de pièces : Raconter le feu aux forêts.

Je me rappelle encore de nos fous rires, alors que nous découvrions à haute voix cet 
univers plus grand que nature. Un laboratoire et deux lectures publiques plus tard, nous 
voici devant vous pour présenter la première de cette création.

Merci à toute l’équipe du Double Signe pour la confiance et les magnifiques conditions 
de travail !

Bonne soirée et merci d’être venu.e à notre vernissage !

JEAN-SIMON TRAVERSY  

METTEUR EN SCÈNE DE Nos cœurs remplis d’uréthane

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2007, 
Jean-Simon Traversy est directeur artistique, metteur en scène et 
traducteur. En avril 2017, il est nommé à la direction artistique de 
Duceppe avec son coéquipier de longue date, David Laurin, avec 

qui il partageait la barre de la compagnie LAB87. Jean-Simon Traversy a signé la mise 
en scène de nombreuses pièces parmi lesquelles Super Poulet de Stéphanie Labbé, 
Farragut North de Beau Willimon, Eigengrau* de Penelope Skinner, Simone et le whole 
shebang d’Eugénie Beaudry, Le Terrier de David Lindsay-Abaire et Hamster de Marianne 
Dansereau. Avec LAB87, il a monté Les flâneurs célestes d’Annie Baker, Constellations 
de Nick Payne et Yen de Anna Jordan. Il également été conseiller artistique de Claude 
Poissant au Théâtre Denise-Pelletier de 2014 à 2017.
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JOANIE GUÉRIN / MIMI 
Joanie Guérin est diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada 
depuis mai 2017. Dès sa sortie, elle déploie ses multiples talents avec 
force, humour et sensibilité, notamment dans les pièces Bras de Fer 
(La Roulotte) et La Place Rouge (Salle Fred-Barry). Au grand écran, 
on a pu la voir dans Mon Ami Walid de Julien Lacroix et Adib Alkhalidey 

ainsi que dans les courts-métrages Mon Boy de Sarah Pellerin, Le Prince de Val-Bé de 
Jean-François Leblanc et Forêt Noire de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné. 
En décembre 2019, elle a terminé sa tournée de Mamma Mia ! au Théâtre St-Denis et, 
bientôt, elle sera de la distribution de la pièce Les râleurs à l’Espace libre. Joanie a 
également participé à plusieurs lectures publiques et vidéoclips au cours de sa jeune 
carrière. Elle est aussi récipiendaire de la Bourse Luc Plamondon, un prix d’excellence 
en chant décerné par l’ENTC, à la fin de sa formation.

FAYOLLE JEAN JR / MARTIAL 
Fayolle Jean Jr a fait des études en cinéma et au Conservatoire Lasalle 
en science de la parole. Au théâtre, il a travaillé entre autres avec les 
metteurs en scène Serge Denoncourt, Frédéric Blanchette et Luce 
Pelletier, dans Électre à l’Espace Go, Dans le champ amoureux à 
l’Espace Libre et J’appelle mes frères dans les maisons de la Culture. 

Dans l’univers télévisuel, il a été découvert via son rôle de gardien de but d’Alex 
Beauchesne dans la série Lance et Compte et, par la suite, il enchaîne 30 vies, Unité 9, 
District 31, La dérape, En tout cas, les séries jeunesse Les Mutants et Les Sapiens, et la 
web série L’âge adulte. En 2020, vous le verrez dans le long-métrage Mon cirque à moi 
de Miryam Bouchard, dans la série pour adolescent L’effet secondaire et dans un des 
rôles principaux de la nouvelle série télé Escouade 99, réalisée par Patrick Huard. En plus 
de ses talents d’acteur, il fait énormément de doublage et de surimpression vocale sur 
plusieurs projets télévisuels et cinématographiques.

JEAN-PHILIPPE PERRAS / LÉON 
Au printemps 2012, Jean-Philippe Perras achève sa formation à l’École 
nationale de théâtre du Canada. Il a fait le tour du Québec avec la 
pièce Le déclin de l’empire américain, et on a pu le voir dans Chansons 
pour filles et garçons perdus au Théâtre d’Aujourd’hui ainsi que dans 
Bilan au Théâtre du Nouveau monde. Dès sa sortie de l’école, il obtient 

un rôle dans 30 Vies. Il a par la suite tenu le rôle principal masculin dans la série 
Toi et moi et celui du jeune Jacques Lemaire dans la série Feux (Claude Desrosiers). 
Il est également de la deuxième saison de Trop (Louise Archambault et Chloé Robichaud), 
et de la série web Papa épique. Actuellement, il interprète Raphaël Boudrias dans la 
série L’Heure bleue, réalisée par Stéphan Beaudoin, rôle qui lui a valu un prix Gémeaux, 
en 2017. Il joue également dans la série La faille de Patrice Sauvé. Au cinéma, 
il a joué dans Yankee de Stephan Beaudoin et dans Nous sommes Gold d’Eric Morin. 
Artiste aux multiples talents, il est guitariste et claviériste au sein du groupe Gustafson.
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CLARA PRÉVOST / ANNA 
Dès sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 2015, 
Clara Prévost joue entre autres dans la pièce Wombat (Jean-Guy 
Legault), et dans la tournée française de Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu (Éric Jean). Elle joue également dans 
Macbeth muet (Jon Lachlan Stewart), et c’est au Toronto Fringe 

Festival de 2017 qu’elle reçoit un prix dans la catégorie Outstanding performances. Plus 
récemment, on a pu la voir dans Anne, la maison aux pignons verts (Frédéric Bélanger), 
et dans Filles en liberté de Patrice Dubois au théâtre PÀP. En plus de participer à 
plusieurs courts métrages et web-séries, elle collabore à la mise en scène et joue 
dans Après le temps, la première création de sa compagnie de théâtre Productions Fil 
d’or, où elle assure la direction générale et artistique. Elle joue également dans La Place 
rouge, son premier texte, mis en scène par Isabelle Leblanc. Prochainement, elle jouera 
dans The Rise of the BlingBling (Philippe Boutin). Clara a également fait des apparitions 
dans les séries télévisées 30 Vies et L’Auberge du chien noir ainsi qu’au grand écran dans 
Charlotte a du fun de Sophie Lorain.

ANNE TRUDEL / EUGÉNIE 
Anne Trudel est diplômée en Interprétation de l’École de théâtre 
du Cégep de Saint-Hyacinthe. Femme de théâtre, elle a joué dans 
plus d’une vingtaine de productions théâtrales dont Ta maison Brûle 
et TITUS (Édith Patenaude), ICI (Gabrielle Lessard), La Singularité 
est proche et Tranche Cul (Jean-Philippe Baril-Guérard), Straight 

(Jean-Simon Traversy), Édouard et Charlotte (Christian Fortin), La Gardienne (All In 
Théâtre) et Peroxyde (Théâtre La Rubrique). Le théâtre qui s’adresse aux adolescents 
occupe une place importante dans sa carrière. Elle a parcouru le Québec avec 
L’Océantume du théâtre Le clou ! (Sylvain Scott), Noyade(s) de Samsara Théâtre 
(Jean-François Guilbault et Andréanne Joubert) et Les aventures de Lagardère 
d’Advienne que pourra (Frédéric Bélanger).
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CONCEPTION ET PRODUCTION

ARIANE BISSON MCLERNON / MUSIQUE 

Depuis sa sortie du programme de théâtre musical de l’Option-Théâtre 
du Collège Lionel-Groulx, Ariane travaille comme compositrice, 
chanteuse et comédienne. En tant que compositrice, elle signe la 
musique de Lettre pour Éléna du Petit Théâtre de Sherbrooke, 
Le Scriptarium 2019 (Meilleur spectacle jeune public, prix de la critique 

2019) et Le chant du Koï du théâtre Le clou!. Sur scène, elle accompagne Catherine 
Leduc et Philippe B. en tant que choriste et claviériste. Comme comédienne, on a pu la 
voir dans Britannicus Now, Pas de problème! et L’épopée de Gilgamesh. Ariane collabore 
également à titre de musicienne et de réalisatrice sur plusieurs albums de la scène 
québécoise (Charlotte Cardin, Nate Husser, Lesser Evil, Jérôme Minière, Rednext Level, 
Alice & the Intellects).

CAROLINE FERLAND / DIRECTION DE PRODUCTION 
Diplômée du programme de production de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 2000, Caroline a œuvré dans plusieurs sphères des arts 
de la scène : théâtre, danse, comédie musicale, autant en création, en 
diffusion qu’en tournée. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience dans 
les postes de régie générale, de direction de production, 

de direction de tournée ainsi que de direction technique. Caroline a collaboré avec 
nombreux créateurs, compagnies et institutions tels que Ex Machina, le Centre national 
des Arts du Canada, L’École nationale de théâtre du Canada, Le Théâtre Pap, le Théâtre 
des Fonds de Tiroirs, Le Nouveau Théâtre Expérimental, le Théâtre d’Aujourd’hui 
et le FTA. Elle est maintenant directrice du Centre des arts de la scène Jean-Besré 
à Sherbrooke.

MARIE-NOËLLE KLISS / COSTUMES 
Marie-Noëlle Labrie Klis a terminé ses études en scénographie à 
l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2005. Depuis, 
elle pratique le métier de conceptrice de costumes au théâtre, 
de costumière ainsi que de créatrice costumes en télévision et au 
cinéma. Elle aime s’inspirer d’expériences personnelles pour créer 

des personnages mais également de l’art contemporain d’ici et d’ailleurs. Elle a 
récemment signé la conception de costumes de la pièce Le terrier de David Lindsay 
Abbaire, mise en scène par Jean-Simon Traversy au théâtre Duceppe. On a également 
pu voir ses créations à l’Espace libre pour la pièce Alpha & Oméga du NTE mis en scène 
par Daniel Brière, Chienne de Marie-Claude St-Laurent et Marie-Eve Milot, et Hamster 
de Marie-Anne Dansereau, mis en scène par Jean-Simon Traversy. Cette année, elle 
travaille sur Trip de Mathieu Quesnel, qui sera présenté à l’Espace libre. 
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AURÉLIE MARCOUX / ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE 
Originaire de Sherbrooke, Aurélie est une artiste qui œuvre dans 
plusieurs axes que propose l’envers du théâtre. C’est avec le 
programme d’Arts et Lettres profil Théâtre du Séminaire de Sherbrooke 
qu’elle se passionne pour tout ce qui se trouve derrière la scène. 
Diplômée depuis mai 2017 en Théâtre Production profil Décor-

Costumes, elle cumule des expériences qui lui permettent de travailler autant la 
conception que la fabrication. Travaillant aussi dans le domaine de l’événementiel, 
elle choisit de préférence le théâtre pour investir les lieux d’une vision sensible et 
travailler au sein d’équipes de création.

XAVIER MARY / SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES 
Xavier Mary travaille principalement comme scénographe pour 
le théâtre, la danse et l’opéra. À sa sortie de l’École nationale 
de théâtre du Canada, il cofonde le collectif Castel Blast 
(Carcasse, Ma(G)Ma). Il collabore aussi étroitement avec Benoit 
Rioux (Une Maison de poupée, Je Crois?), Isabeau Proulx-Lemire 

(Cendrillon, Die Fliedermaus, Le Chanteur de Mexico) et les Productions Menuentakuan 
(AlterIndiens, Là où le Sang se mêle, Muliats, Fred Barry). Récemment, il conçoit 
les scénographies du Principe d’Archimède (Christian Fortin, Prospéro), Cache-
Cache (Justin Laramée, Théâtre de la Roulotte), Un Temps pour tout (Sovann 
Rochon, La Chapelle) et Je ne te savais pas poète (André-Luc Tessier, Espace Libre). 
Après Minuit (Lilie Bergeron) et L’Ile aux sabots (Normand Chouinard), c’est sa troisième 
collaboration avec le Théâtre du Double signe.

RENAUD PETTIGREW / LUMIÈRES 
Formé à l’École nationale de théâtre du Canada en 2008, Renaud 
Pettigrew navigue entre théâtre, danse, opéra et la musique populaire, 
et il compte plus d’une centaine de conceptions à son actif. Son 
travail a été salué sur les scènes canadienne et internationale. Sur 
la scène montréalaise, Renaud collabore aux côtés de Jean-Simon 

Traversy, Alexia Burger, Frédéric Dubois, Marie Brassard, Robert Lepage, Michel Lefebvre, 
René Richard Cyr, Claude Poissant, Daniel Meilleur, Isabelle Boulanger, Alexandre 
Fecteaux et François Bernier. Inspirée par ce qui l’entoure, son approche aide à 
orienter le regard, à créer des atmosphères enveloppantes et aussi à dessiner l’espace 
pour lui donner un caractère propre à lui.

MARIN VILLEVIEILLE / DIRECTION TECHNIQUE 
Œuvrant dans le monde du spectacle depuis plus de 10 ans, 
Marin Villevieille commence sa carrière en tant que machiniste, 
sur des tournées de théâtre, en France et en Europe, avec des 
compagnies telles que Atelier Théâtre Actuel et la Comédie Française. 
Quelques années plus tard, il va s’installer à Montréal, où il élargira 

ses connaissances et ses méthodes de travail, tout d’abord comme coordonnateur 
technique au théâtre Usine C, puis comme directeur technique pour le festival de 
théâtre de création de La Rencontre Théâtre Ados. Installé depuis 5 ans en Estrie, c’est 
avec plaisir et passion qu’il renouvelle sa collaboration avec le Théâtre du Double signe.
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Jean-François Landry 
Marin Villevieille
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Aurélie Marcoux 
Hubert Marcoux

PLÂTRE 
Jean Ashby
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Nicola Boutin 
Jonathan Dionne 
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Jean-François Landry 
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PHOTOS DE PRODUCTION 
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Créé en 1985, le Théâtre du Double signe (TDS) est un organisme à but non lucratif, 
établi en Estrie, se consacrant à la création de manifestations artistiques 
contemporaines : laboratoires, résidences, commandes d’œuvres, projets spéciaux 
et créations, où le processus occupe une place fondamentale. Au TDS, nous croyons 
que de prioriser le processus est un gage heureux pour l’art et la pratique.

Le TDS forme des familles d’artistes pour assurer la vitalité de la pratique en Estrie 
et créer des liens significatifs avec la communauté. Nous investissons dans des projets 
porteurs avec l’ambition d’édifier l’art théâtral. Notre théâtre prend tout son sens dans 
l’acte nécessaire qu’est le rassemblement.

Guidé depuis ses débuts par sa fascination pour l’humain, le TDS puise sa matière dans 
ce qui nous constitue et nous définit comme humain, tant au « je » qu’au « nous », 
de l’intime au collectif. Raconter qui nous sommes, témoigner de l’insaisissable 
expérience de la vie, dans un spectre où réalité et fiction se rencontrent. Dans le but 
de faire vivre une expérience forte au public, le TDS s’interroge sur les états de tension 
entre la scène et la salle, tout en étant en phase avec les enjeux actuels, avec notre 
époque. Nos créations sont désormais portées par la question suivante : comment la 
forme accentuera, précisera ou transformera le propos afin d’offrir aux spectateurs 
une lorgnette inattendue, une perspective qui nous appartient ?
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