


DYNAMO THÉÂTRE
L’art du mouvement et du jeu

Compagnie de théâtre montréalaise d’envergure internationale, DynamO Théâtre se spécialise 
dans la recherche, la création et la diffusion de spectacles de Théâtre de mouvement acrobatique 
et de jeu clownesque. Ceux qui n’existent pas est la 23e création de la compagnie.  Depuis sa 
fondation en 1981, DynamO Théâtre a donné au-delà de 4 500 représentations dans 29 pays 
sur 5 continents devant 1,5 million de spectateurs ; elle a été lauréate de 10 prix et nominée 9 
fois. Les tournées de la compagnie ont couvert l’ensemble du territoire québécois et canadien, 
plus de 40 états américains et 15 pays européens. Elle a participé à plus de 33 festivals partout 
dans le monde. Au cours de ces années, la compagnie a réalisé d’importantes tournées en Asie, 
notamment au Japon, à Singapour, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine.

  

CEUX QUI N’EXISTENT PAS
Une jeune fille nous confie son histoire, creusant avec les mots un trou au coeur des 
préjugés pour se construire un chemin vers la dignité.  Entremêlant récit épique et virtuosités 
acrobatiques, le spectacle raconte avec force et courage une tragédie moderne, celle des 
enfants migrants qui luttent pour trouver leur place au soleil.

Ceux qui n’existent pas a été crée de 2015 à 2018.  La première a eu lieu le 8 novembre 2018 
au Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.



      INTUITIONS et INSPIRATIONS



D’avoir fait tant de kilomètresPOUR FUIR UN MUR
Et me retrouver enfermée

Exactement dans la
COMME SI LA TERRE 

d’être ici
« ÇA fait un
drôle d’effet 

même position

n’était qu’une VASTE PRISON »
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            LA RECHERCHE



On cherche, metteur en scène, 

concepteurs et acteurs, et pour 

cela, on discute, on réfléchit, on 

essaie, on recommence.  C’est un travail appliqué 

en couches successives : on a une idée, on l’essaie, 

on la répète.

Des questionnements et des doutes émergent de 

nos échanges... c’est un aller-retour créatif.  Une 

simple proposition se transforme, après discussion 

et validation, en fondement sur lequel se construit 

une scène entière.

Le plateau devient la toile où tous ajoutent leur 

trait, leur lumière, leur note.  Un processus qui 

s’enrichit des idées des uns et des trouvailles des 

autres.

Chercher et créer ensemble !  Nous ciselons 

chaque idée.  Nous créons dans un grand 

respect mutuel.
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     LES RÉSIDENCES



Les résidences sont d’une importance 

cruciale dans le processus de recherche 

et de création d’un nouveau spectacle.

Ces résidences permettent à toute l’équipe de 

concepteurs de travailler dans des conditions 

optimales qui permettent d’atteindre de hauts 

standards de qualité.

Pour la création de CEUX QUI N’EXISTENT PAS, 

l’équipe a été accueillie au Centre culturel 

Notre-Dame-de-Grâce, à la Maison de la culture 

Frontenac, à la Maison de la culture Pointe-

aux-Trembles, à la Maison de la culture Claude-

Léveillée, au Collège Beaubois et à la TOHU.  Un 

grand MERCI !

Ces résidences nous ont également permis 

de présenter des spectacles-laboratoires 

devant différents publics, de faire un travail de 

médiation notamment auprès d’enfants issus 

de l’immigration, de peaufiner et de bonifier le 

contenu du spectacle au fil du temps.







   LA CONCEPTION



Cinq écritures pour un spectacle:  

celle des corps dans l’espace et du 

mouvement acrobatique, est dessinée 

par Yves Simard; celle des mots justes, poétiques 

et percutants de Pascal Brullemans, qui précisent 

les enjeux dramatiques; celle de la musique, 

composée et interprétée au violoncelle par 

Claude Lamothe, qui traduit les émotions des 

personnages et tisse la trame du spectacle; celle de 

l’environnement scénique, signée Pierre-Étienne 

Locas et celle des lumières de Martin Sirois.

Ces artistes ont activement participé au 

processus de création en apportant leurs idées, 

leur talent, leur passion.

L’influence de ces créateurs passionnés porte 

notre langage plus loin encore dans son unicité.

Pascal Brullemans
LE TEXTE

LA MISE EN SCÈNE
Yves Simard

Créer un spectacle
c’est comme faire une course à relai
L’auteur transmet le témoin au metteur en scène
qui le passe ensuite aux acteurs
qui vous le donnent finalement
pour franchir le fil d’arrivée

«

Ce spectacle est né de tous ces matins où 
l’on lit, dans les journaux, ces récits tragiques 
de migration.  Un sentiment de tristesse et 
d’impuissance m’habite face à ces événements.  
Que puis-je faire, moi, pour essayer de changer la 
situation?

Ce spectacle tente de donner une voix à ceux qu’on n’entend pas, qu’on ne voit pas, à ceux qui perdent leur 
identité et qui cessent d’exister.

«
EXISTERRACONTERRÊVE



LA SCÉNOGRAPHIE
Pierre-Étienne Locas

LES COSTUMES
Pierre-Étienne Locas

D’une acuité sans pareil, Pierre-Étienne veille à tous les aspects de la scénographie dans ses moindres détails.  
Le décor, très sobre, est essentiellement constitué d’un panneau multi-fonctions.  Plusieurs essais, plusieurs 
prototypes ont été faits pour trouver l’objet dont on avait besoin pour les différents tableaux, et pour que les 
mouvements soient valorisés.

Source d’inspiration du metteur en scène

« Sur le toit du Met à New York »

Oeuvre signée Villar Rojas



Claude a accepté avec audace de travailler directement 
sur le plateau.  Sa musique est en interaction constante 
avec les mouvements et remplit l’espace en lui 
insufflant une respiration.  L’action s’arrête et se pose 
le temps d’une musique qui fait écho aux sentiments 
que vivent les personnages.

Claude Lamothe

LA MUSIQUE LES ÉCLAIRAGES  
Martin Sirois

La méthode de travail de Martin est très 
instinctive.  Pour lui, l’architecture de la 
lumière influence la scénographie, mais 
aussi le jeu des acteurs, le mouvement.  
Sa démarche est plutôt radicale, il aime 
les propositions fortes, être transporté par 
des sensations et que tout cela définisse 
le rythme du spectacle.



Les propositions

L’AFFICHE  
Sébastien Thibault

Suzanne Trépanier

LES MAQUILLAGES ET COIFFURES

Collaboratrice de longue date, Suzanne arrive 
en fin de processus avec un regard neuf pour 
la touche finale au spectacle.  Maquillages et 
coiffures précisent et définissent les personnages.
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      LES VOIX ET LE CHOEUR 
       MÉDIATION THÉÂTRALE
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La médiation théâtrale de CEUX QUI 

N’EXISTENT PAS est conçue pour intégrer  

des jeunes participants lors de ses 

représentations.  En privilégiant l’ouverture à 

l’autre, DynamO Théâtre désire démontrer que 

le théâtre est un formidable outil d’intégration et 

d’inclusion, particulièrement pour les élèves qui 

viennent du monde entier.

La compagnie a créé deux ateliers de médiation 

culturelle, LE CHOEUR et LES VOIX, différents par 

l’engagement et le travail demandé, mais qui 

restent tous deux des propositions destinées à 

faire vivre de l’intérieur l’expérience d’un spectacle 

et l’élaboration même de celui-ci.

Une expérience qui fut des plus enrichissantes tant 

pour l’équipe de création que pour tous ces jeunes 

qui ont participé avec enthousiasme et grand 

sérieux à ce projet.
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        LE SPECTACLE





Idéation et mise en scène | YVES SIMARD

Texte | PASCAL BRULLEMANS

Scénographie et costumes | PIERRE-ÉTIENNE LOCAS

Lumières | MARTIN SIROIS

Musique | CLAUDE LAMOTHE

Maquillages et coiffures | SUZANNE TRÉPANIER

Assistance à la mise en scène | ÉLIANNE DÉSILETS-DUBÉ

Équipe de création | ANDRÉANNE JOUBERT, XAVIER MALO,

FRÉDÉRIC NADEAU et HUGUES SARRA-BOURNET

Interprétation | ANDRÉANNE JOUBERT, XAVIER MALO et

HUGUES SARRA-BOURNET

Musicien | CLAUDE LAMOTHE

Choeur | LES ÉLÈVES DE LA CLASSE D’ACCUEIL DE MME

CATHERINE DUMONT, ÉCOLE FRANÇOIS-DE-LAVAL, 2018

Montage sonore des voix | ÉLIANNE DÉSILETS-DUBÉ

Illustration (affiche) | SÉBASTIEN THIBAULT

Production | DYNAMO THÉÂTRE
Conception graphique : Nicole Lemire  |  Textes : Michelle Chanonat, Yves Simard

Photos : DynamO Théâtre, Robert Etcheverry, Pierre-Luc Schetagne
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au Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce, à la Maison de la culture Frontenac, à la Masion de la culture Pointe-
aux-Trembles, à la Maison de la culture Claude-Léveillée, au Collège Beaubois et à La TOHU pour les résidences 
de création.  

aux membres du comité consultatif : Robert Dion, Valérie Beaulieu, Bernard Lavoie et Mylène Robillard.

à Francine Caron, intervenante communautaire scolaire, Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville, 
École Francois-de-Laval.

à Élizabeth Cervant et Nelly Denise, Une école montréalaise pour tous.

aux enfants de la classe d’accueil de Mme Catherine Dumont et de Mme Suzanne Laroche, École François-de-
Laval.

à Slim Dakhlaoui du LAB2M.

à Mme Amélie Bélisle-Gravel et Mme Karine Cloutier, École Marie-Favery.

à l’organisme Renaissance pour don de vêtements.

à la Fondation Cole pour son appui financier pour la création du spectacle.

à l’équipe de DynamO Théâtre.
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