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De l’indéniable influence des concepteurs
sur la création

Abordant le thème de la migration et du déplacement des populations, 
Ceux qui n’existent pas  raconte le voyage de Paloma, une jeune fille qui, 
fuyant son pays en guerre, s’embarque pour un long périple pendant 

lequel il lui faut lutter pour sa survie, seule et loin des siens. Un voyage comme 
celui que font de nombreux réfugiés, avant de trouver un havre de paix.  

À DynamO Théâtre, les spectacles s’écrivent à plusieurs mains. Autour de 
l’auteur Pascal Brullemans et du metteur en scène Yves Simard, le scénographe 
Pierre-Étienne Locas, le concepteur d’éclairages Martin Sirois et le musicien 
et compositeur Claude Lamothe ont activement participé au processus de 
création en apportant leurs idées, leur talent, leur passion. 

par MICHELLE CHANONAT
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Pierre-Étienne Locas et Martin 
Sirois sont de vieux complices, ils 
ont étudié et travaillé ensemble 

sur une quarantaine de spectacles.  
Alors que Pierre-Étienne Locas 
collabore avec DynamO Théâtre 
depuis 2005, pour Martin Sirois c’est la 
deuxième création avec la compagnie. 
Inspirés par le mouvement et la poésie 
qui s’en dégage, ils revendiquent leur 
rôle créatif : « Je ne suis pas quelqu’un 
qui fait un décor et ça s’arrête là, 
dit Pierre-Étienne Locas, mais un 
scénographe qui participe au projet, à 
l’écriture scénique autant que je peux, 
en tant que “premier répondant” à ce 
que je vois. On cherche ensemble, 
metteur en scène, concepteurs et 
acteurs, et pour cela on discute, on 
réfléchit, on essaie, on recommence. 
Au final, c’est le metteur en scène qui 
prend les décisions, et il faut que ce 
soit la meilleure idée qui l’emporte 
pour le spectacle. Après, qu’on ne 
sache pas de qui elle vient, ce n’est pas 
important, mais elle confirme qu’il y  a 
eu collaboration. »

Pour Martin Sirois, l’architecture de 
la lumière influence la scénographie, 
mais aussi le jeu des acteurs: « Ma dé-
marche est plutôt radicale, j’aime les 
propositions fortes, j’aime être trans-
porté par des sensations, et que tout 
cela définisse le rythme du spectacle.

En théâtre acrobatique, il y a beaucoup 
de rythme à trouver, que ce soit pour 
le mouvement ou l’interprétation. Ces 
différences de rythme, j’arrive à les ap-
puyer, à les motiver chez l’acteur. Ma 
méthode de travail est très instinc-
tive, j’ai l’idée  de ce que je vais faire 
dès la première rencontre avec le 

metteur

metteur en scène. Quand on me 
laisse carte blanche, comme Yves                  
[Simard] l’a fait, c’est fantastique ! 
Avant même de débarquer en répé-
titions ou en atelier, on s’était déjà en-
tendu sur un concept. 

Puis on le prépare, on le monte et on 
l’essaie avec les interprètes. C’est un 
travail en couches successives : on a 
une idée, on l’essaie, on la répète. »

Pour Ceux qui n’existent pas, le décor, 
très sobre, est constitué d’un panneau 
multi-fonctions : « On a fait plusieurs 
essais, plusieurs prototypes pour 
trouver l’objet et qu’il nous donne ce 
dont on a besoin pour les différents 
tableaux, pour que les mouvements 
soient valorisés », explique le scéno-
graphe. Quant à Martin Sirois, il a choisi 
deux axes pour sa création de lumières, 
la mer et le naufrage, et le camp de 
réfugiés : « Avec Yves et Pierre-Étienne, 
on parlait de camps, de terrains vagues 
où on installe des abris pour accueillir 
les réfugiés. J’avais en tête l’image d’un 
grand champ, avec des instruments de 
lumière posés là, une sorte de bric-à-
brac. Je travaille sur l’espace, d’abord 
et avant tout, comme un lieu à investir 
de lumière. Je m’appuie sur une sensa-
tion de l’architecture, du mouvement, 
de la lumière : pas forcément ce qu’elle 
donne, mais ce qu’elle fait. »

L’espace de la lumière

En création - Élianne Désilets-Dubé, Martin Sirois et 
Pierre-Étienne Locas

En création - Pierre-Étienne Locas  et Martin Sirois Prototype - scénographie et costumes - Pierre-Étienne Locas
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La conception en collectif
vue par Yves Simard

J’ai la chance pour Ceux qui n’existent 
pas de côtoyer des artistes 
d’exception. Je sens chez eux une 

volonté d’aller au-delà des concepts. 
Ensemble, nous ciselons chaque idée. 
Nous créons dans le respect mutuel.

Que ce soit Pierre-Etienne, Martin ou 
Claude, chacun peut intervenir tout au 
long du processus de création. Le pla-
teau devient la toile où tous ajoutent 
leur trait, leur lumière, leur note. 

J’aime leur rigueur au travail. J’aime les 
questionnements et les doutes qui 
émergent de nos échanges. C’est un 
aller-retour créatif. Une simple propo-
sition se transforme, après discussion 
et validation, en fondement sur lequel 
se construit une scène entière. Lorsque 
j’ai proposé à Pierre-Étienne l’idée d’un 
cadre mobile dans un espace vide, il a 
renchéri avec la possibilité de différents 
volumes et une mer de vêtements. 
D’une acuité sans pareil, il veille à tous 
les aspects dans ses moindres détails. 
L’éclairage de Martin, tout en mou-
vance, me fait découvrir un parcours fait 
d’ombres et de lumières en accord avec 
celui imaginé dans la mise en scène. 
Il peint à mes côtés. Claude a accepté 
avec audace de travailler directement 
sur le plateau. Sa musique est en inter-
action constante avec les mouvements 
et remplit l’espace en lui amenant une 
respiration. L’action s’arrête et se pose le 
temps d’une musique qui fait écho aux 
sentiments que vivent les personnages.

L’écriture scénique de DynamO Théâtre 
fait donc une grande place aux con-
cepteurs. L’ influence de ces créateurs 
passionnés se retrouve dans tous nos 
spectacles et porte notre langage 
plus loin encore dans son unicité.

Pour citer un jeune élève après avoir 
vu une représentation laboratoire, « ils 
sont dans leurs arts ! ».

Invité par le metteur en scène à 
improviser pendant les répétitions, 
Claude Lamothe a créé son rôle : 

« Au départ, je n’étais pas sur scène, 
raconte le musicien, puis Yves m’a 
proposé de jouer en live. Pascal 
[Brullemans] a remanié son texte et 
je suis devenu un personnage, c’est 
le violoncelliste qui héberge la jeune 
immigrée dans la grande ville. J’ai 
créé ma place au sein du spectacle ! 
Je trouve ça formidable, d’être ainsi 
partie prenante, c’est encore plus 
stimulant.  Jouer un musicien qui joue 
du violoncelle, ça ne me demande pas 
un gros travail de composition ! »

Claude Lamothe a composé plusieurs 
musiques pour le théâtre. Yves Simard 
et lui se sont rencontrés sur les specta-
cles de Carbone 14, il y a une vingtaine 
d’années. Pour cette première fois avec 
DynamO Théâtre, le violoncelliste se dit 
comblé par la liberté de création et la 
qualité des échanges qui règnent dans 
la compagnie : « Je me sens comme 
un poisson dans l’eau », dit-il en riant. 
Il poursuit, plus sérieusement : « Les 
autres concepteurs vont tous dire la 
même chose, nous sommes là pour 
servir une création dramatique. Ainsi, 
Martin va éclairer une action précise, 
il ne va pas faire un show de lumières! 
Moi, je suis là pour trouver ce qui va 
aller sur telle ou telle scène, en étroite 
collaboration avec le metteur en 
scène et l’auteur. 

Pendant les répétitions, j’ai pu essayer 
des choses, même si tout était composé. 
Le violoncelle se prête à toutes sortes 
de styles musicaux, mais on l’associe 
presque exclusivement à la musique  
classique, alors qu’on peut faire du jazz, 
du rock, du latino… Dans cette pièce, 
j’ai pu explorer plusieurs avenues 
esthétiques, ce que j’ai toujours 
beaucoup aimé faire ». Et il conclut en 
disant : « Être sur scène et composer, 
pour moi, c’est la totale !  J’espère qu’on 
va faire de grandes tournées ! ».

Comme dit Pierre-Étienne Locas: « Le 
théâtre, c’est un travail d’équipe ». Un 
processus qui s’enrichit des idées des uns 
et des trouvailles des autres. Créer en-
semble, voilà la dynamique de DynamO 
Théâtre !

En création - Claude Lamothe, Andréanne Joubert, 
Xavier Malo et Hugues Sarra-Bournet

En création - Yves Simard, Claude Lamothe

Être partie prenante

Photos : DynamO Théâtre
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CALENDRIER SAISON 2018-2019
Et si  Roméo & Juliette…
Du 10 au 19 octobre 2018 – Young Peoples’ Theatre – Toronto

23 et 24 octobre 2018 – Théâtre du Vieux-Terrebonne – Terrebonne

1er novembre 2018 – Maison de la culture Montréal-Nord – Montréal

7 au 9 novembre – SPEC du Haut-Richelieu – St-Jean-sur-Richelieu

14 novembre 2018 – Salle Iro-Valaskakis-Tembeck du Centre culturel
                                        Notre-Dame-de-Grâce – Montréal

16 novembre 2018 – Maison de la culture Claude-Léveillée – Montréal

20 et 21 novembre 2018 – Théâtre Le Patriote – Sainte-Agathe

27 et 28 novembre 2018 – Salle Émile-Legault - CÉGEP Saint-Laurent – Montréal

2 au 5 décembre 2018 – Maison des Arts de Laval – Laval

10 et 11 décembre 2018 – Espace Théâtre Muni-Spec – Mont-Laurier

16 au 18 décembre 2018 – Salle Anaïs-Allard-Rousseau – Trois-Rivières

25 au 27 janvier 2019 – Presentation House Theatre – Vancouver

29 janvier au 1er février 2019 – Kay Meek Theatre – Vancouver

5 au 9 février 2019 – Story Book Theatre – Calgary

12 au 25 février 2019 – Manitoba’s Theatre for Young People – Winnipeg

8 au 15 mars 2019 – Festival Teatralia – Espagne

25 et 26 mars 2019 – Maison des arts Desjardins – Drummondville

27 mars 2019 – Le Palace – Granby

Devant moi le ciel
19 au 29 juillet 2018 –  ASSITEJ Korea International Summer Festival – Corée du Sud /   
                                           Séoul, Ansan et Busan  

11 au 14 avril 2019 – Marphy’s Play House – Chine / ChengDu 

Ceux qui n’existent pas
8 novembre 2018 –  Salle Iro-Valaskakis-Tembeck du Centre culturel
                                       Notre-Dame-de-Grâce – Montréal
 
18 et 19 janvier 2019 – La TOHU – Montréal

25 mars au 2 avril 2019 –  Rencontre Théâtre Ados – Laval
5 avril 2019 –  Maison de la culture Claude-Léveillée – Montréal

LUCIE LANCTUIT 
Avocate, Miller Thomson SENCRL

PIERRE LECLERC
Directeur général, DynamO Théâtre

YVES SIMARD
Codirecteur artistique, DynamO Théâtre, acteur, 
metteur en scène et scénariste

PRÉSENTATION
OFF-CINARS

Et si  Roméo & Juliette.. .

Vendredi le 16 novembre - 19h30 
Maison de la culture Claude-Léveillée

911, rue Jean-Talon Est, Montréal

Mercredi le 14 novembre
14h (anglais) et 19h30 (français)

Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce
Salle Iro-Valaskakis-Tembeck

6400, Ave. de Monkland, Montréal

•••
EN CRÉATION

Projet V  (titre de travail)

L’équipe poursuivra son travail de 
création du 19 novembre au

7 décembre au studio LAB2M,
Les Deux Mondes, Montréal
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