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DU DOUBLE 
SIGNE



 Le théâtre a ce magnifique 
pouvoir d’exprimer une part de 
l’humanité qui n’appartient pas au 
rationnel. Comme les rêves et les 
cauchemars qui témoignent de nos 
envies profondes et de nos peurs, 
je crois au pouvoir révélateur d’une 
fiction bâtie à partir du réel, mais où 
les distorsions s’accentuent selon 
ce qui nous habite profondément. 
Selon nos failles, nos  
Selon notre humanité.

 Je vous souhaite une 
formidable saison 2019/2020.

 Je vous la promets pertinente, 
pétillante et passionnante !
ANDRÉ GÉLINEAU 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

.démesures



LA MISSION SE

VOLETS

LE THÉÂTRE DU DOUBLE SIGNE

 Le Théâtre du Double signe, établi à Sherbrooke, 
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. 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. 
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 Karl-Éric vit seul, en haut du vidéoclub, juste à côté du 
lac Tomcod. Le lac Tomcod est destiné à mourir. Sans circulation, 
les éléments stagnent, s’accumulent. Bientôt, il n’y aura plus rien 
d’autre qu’un trou vaseux où Karl-Éric examinera des grenouilles 
à six pattes s’accoupler.
 Le vidéoclub est aussi destiné à mourir. Les particules 
de poussière s’accumulent sur les corps livides devant les 
étagères. Bientôt, il n’y aura plus rien d’autre qu’un espace 
commercial vide avec un tapis souillé qu’examinera Karl-Éric 
avec le fantasme secret de pisser dessus. Karl-Éric connait la 
fin du film mais il choisit de le regarder quand même.

Texte et mise en lecture André Gélineau 
Jeu Patrick Beauchemin, Victor Choinière-Champigny, Ann-Catherine Choquette 
et Gwendoline Côté. 
Conseiller dramaturgique Paul Lefebvre

11 SEPTEMBRE 2019 À 14 H 30 / Lecture publique à Zones Théâtrales / Quatrième Salle 
du Centre national des Arts à Ottawa + MARS 2020 / Ouverture de laboratoire / Centre 
des arts de la scène Jean-Besré
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NNOS CŒURS REMPLIS D’URÉTHANE
Comédie acide

 Léon, artiste-sculpteur, nous accueille à son vernissage. 
Les invités sont rassemblés à cet événement mondain avec une 
consigne étrange, celle de porter des costumes médiévaux. 
 Léon nous présente son travail : des sculptures gothiques 
d’organes humains gonflés d’uréthane. 
À travers l’évocation d’incidents personnels, il nous parle de 
ses sculptures, nous présentant au passage quelques spécimens 
particuliers de son entourage.
 Mais qui forme réellement ce drôle d’entourage présent 
au vernissage ?
 Aurait-il été sculpté par Léon ?
 Et nos cœurs ? Peuvent-ils, eux-aussi, être sculptés ?

Texte André Gélineau 
Mise en scène Jean-Simon Traversy 
Jeu Joanie Guérin, Fayolle Jean Jr., Jean-Philippe Perras, Clara Prévost 
et Anne Trudel 
Assistance à la mise en scène Aurélie Marcoux 
Musique Ariane Bisson McLernon 
Costumes Marie-Noëlle Klis 
Scénographie et accessoires Xavier Mary 
Lumières Renaud Petitgrew 
Direction de production Caroline Ferland 
Direction technique Marin Villevieille

5 AU 22 FÉVRIER 2020 À 20 H (MERCREDI AU SAMEDI) / Théâtre Léonard-St-Laurent
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CONSTITUONS!
Théâtre documentaire

 Constituons ! C’est un appel à l’action. Quarante-deux 
citoyens tirés au hasard, à parité homme-femme, et représentatifs 
de la population ont répondu à l’appel. Ils se sont plongés dans 
cet exercice démocratique à ce jour inédit : écrire la constitution 
du Québec de demain. Un an plus tard, Christian Lapointe nous 
entraîne dans les coulisses de cette remarquable aventure. 
Qui sommes-nous comme peuple et que voulons-nous ? Et si le 
théâtre servait à déjouer les forces de l’inertie ?
 Le Théâtre du Double signe est fier d’être l’un des 
10 théâtres partenaires qui ont accueilli un forum citoyen et qui 
présentent le fruit théâtral du projet porté par Christian Lapointe.
 Une création de Carte Blanche et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 
coproduction avec le Festival TransAmériques / Idéation, mise en scène et 
interprétation Christian Lapointe avec la participation spéciale d’Alexandre Bacon

30 MARS 2020 À 20 H / Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

À TOI POUR TOUJOURS, TON TALK-SHOW

 Quoi de mieux, pour clore une saison forte en émotions, 
que de démarrer les festivités estivales avec un sympathique talk-
show théâtral ?
 Le Petit Théâtre et le Théâtre du Double signe s’unissent 
pour vous offrir une soirée on ne peut plus agréable, de bons 
boires et de l’enivrante musique.
 Vos hôtes, la brillante Érika Tremblay-Roy et le sémillant 
André Gélineau, intervieweront quatre créateurs fougueux, avec 
l’envie ferme de mettre en lumière ce qui les anime, ce qui les 
passionne, le tout dans une ambiance décontractée.

JUIN 2020 / Centre des arts de la scène Jean-Besré
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ALEX-ANN BOUCHER 

 Alex-Ann Boucher, artiste-araignée qui évolue au 
sein du théâtre, de la danse et de l’art performance, tisse sa 
propre toile en reliant ces pratiques de façon très personnelle.
 Pour cette deuxième année de résidence, 
Alex-Ann Boucher poursuivra le travail de recherche amorcé 
durant l’an un en approfondissant les thèmes du persona, 
de l’incarnation ainsi que de la métamorphose par le prisme 
plus assumé de la présence authentique.

AVRIL 2020 / Ouverture de résidence / Centre des arts de la scène Jean-Besré
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UNE FILLE EN OR 
Sébastien David

 Le conte du Roi Midas aborde la quintessence du désir 
de tout posséder. Nous assistons de plus en plus aux frictions 
absurdes du capitalisme et du néo-libéralisme en plus de traverser 
une crise écologique sans précédent qui est intimement liée à la 
façon dont nous consommons, à la façon dont nous possédons. 
Il apparaît pertinent à l’auteur et au metteur en scène Sébastien 
David de sonder cette fiction pour voir ce qu’elle révèle de notre 
présent et de travailler à une éventuelle transposition scénique.
  Une deuxième étape de création sera amorcée 
cette saison. Ce sera l’occasion de poursuivre la réflexion et 
l’exploration de la matière abordée l’année dernière.

MAI 2020 / Ouverture de laboratoire / Centre des arts de la scène Jean-Besré



–THÉÂTRE

 Les ateliers-théâtre du Double signe permettent chaque 
année, et ce depuis plus de trente ans, à des dizaines de citoyens 
de vivre l’expérience du théâtre, accompagnés d’un professionnel 
du milieu.
 De la rencontre du groupe aux représentations, 
en passant par plusieurs exercices de jeu, la découverte 
du personnage, la lecture d’œuvres théâtrales et le processus 
de répétitions, les différentes étapes abordées permettent 
à quiconque rêve de la scène d’y monter.

29 AVRIL AU 6 JUIN 2020 (MERCREDI AU SAMEDI) / Printemps des ateliers-théâtre / 
Théâtre Léonard-St-Laurent
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ÉQUIPE

André Gélineau 
Directeur artistique

Lilie Bergeron 
Directrice générale

Audrey Bellegarde 
Responsable 
des communications

Pascale Tremblay 
Adjointe administrative

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Lilie Bergeron 
Directrice générale, 
Théâtre du Double signe

Maryse Domingue 
Directrice, Soutien à la 
Direction générale, Caisse 
du Nord de Sherbrooke

Josée Garceau 
Auteure et conférencière, 
spécialiste des 
générations, Symposium

Chloé Legris  
DG et bâtisseuse de 
communautés, Espace-inc

Manon Poulin 
Professeure de français, 
Cégep de Sherbrooke

Maïa Poulin 
Conseillère en gestion 
du développement, Niska

William S. Messier 
Écrivain, traducteur et 
scénariste québécois

Véronique Vigneault 
Directrice générale, 
Bureau estrien 
de l’audiovisuel et 
du multimédia (BEAM)

COORDONNÉES

250 rue du Dépôt, 
bureau 224 Sherbrooke 
(Québec) J1H 3V8

Bureau 
819 565-5536

Billetterie 
819 822-1313

PARTENAIRES

doublesigne.ca facebook.com/doublesigne instagram.com/theatredudoublesigne

design graphique + illustrations : Jean-Guillaume Blais
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