
 
 

 
 
 

CEUX QUI N’EXISTENT PAS 
COMMENT RACONTER L’EXIL AUX ENFANTS 

 
 
 

 
 

 
QUÉBEC, LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 – La touchante pièce de DynamO Théâtre, Ceux qui n’existent pas, s’amène au 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs du 18 au 24 novembre prochain. Entremêlant récit épique et virtuosité 
acrobatique, cette proposition aborde avec une grande sensibilité l’exil, les réfugiés, les frontières, l’identité. Une 
œuvre brûlante d’actualité, à la fois impressionnante et bouleversante.   
 
L’HISTOIRE 

Forcée à l’exil pour survivre, une jeune migrante confie son histoire aux murs étrangers qui la retiennent captive. 
Un long et dur chemin pour fuir les préjugés et espérer une vie meilleure. Retrouvera-t-elle la sécurité et la dignité 
qui lui ont été enlevées ? 
 
Ceux qui n’existent pas est une magnifique odyssée qui nous amène à réfléchir sur ces frontières qui séparent les 
gens… Une thématique qui fait réfléchir, des faits poignants, les voix d’un chœur d’enfants (les élèves d’une classe 
d’accueil à l’École François-de-Laval à Montréal), des acrobaties enlevantes et la présence déterminante du 
violoncelliste Claude Lamothe sur scène: voilà ce qui attend le public. 
 
LA PRODUCTION 

Compagnie de théâtre montréalaise reconnue dans le monde entier, DynamO Théâtre produit et diffuse des 
spectacles pour le jeune public. Elle se spécialise dans le mouvement acrobatique et le jeu physique et 
clownesque. Depuis sa fondation, ses 24 spectacles ont rejoint plus 1,5 millions de personnes dans 29 pays.  
   
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS 

o Vendredi 22 novembre, 19h30 | Rencontre avec les artistes 
o Dimanche 24 novembre, 15h 

Les représentations scolaires encore disponibles sont le 20 novembre à 10h et 21 novembre à 13h30. 
 
CRÉDITS 
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 | Interprétation : Andréanne Joubert, Hugues Sarra-
Bournet et Mathieu Aumont | Équipe de création : Andréanne Joubert, Xavier Malo, Frédéric Nadeau, Hugues Sarra-Bournet | 
Collaboration à la production : Josée Fontaine-Ruby et Marie-Chantal Bonin | Assistance à la mise en scène, régie et montage sonore des 
voix : Élianne Désilets-Dubé | Illustration : Sébastien Thibault | Crédit photos : Robert Etcheverry  
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Catherine Bonneau, coordonnatrice des communications au Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
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