


Danse tes mots  est un projet de médiation culturelle organisé par le 
Festival Quartiers Danses.

Durant la série de six ateliers, les usagers-ères de Bienvenue à NDG, organ-
isme communautaire d’accueil et d’accompagnement des immigrants-e-s du 
quartier de Notre-Dame-de-Grâce, ont exploré la danse de création ainsi que 

le poème écrit et parlé.

Co-animé par les artistes professionnelles Sarah Khilaji, représentant Debout: 
Actes de parole, et Estelle Lavoie,  Danse tes mots  a permis aux participant-e-s 

d’explorer un nouveau lexique, qu’il soit gestuel ou littéraire.

Leurs découvertes sont présentées dans ce recueil illustré par Koukatelier.



Un projet de médiation culturelle du Festival Quartiers Danses
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Si exister était une boisson, ce serait
Une boisson partagée entre ami-e-s 

Parce que c’est le moment où mes sens sont connectés 
Aux gens qui m’entourent 

Si exister était une chanson, ce serait le son de la nature, 
Le vent dans les feuilles, les oiseaux qui chantent, 

L’eau qui ruisselle, les vagues de la mer
Parce qu’on se sent connecté avec soi-même et avec la nature 

Si exister était un moment de notre vie,
Ce serait les éclats de rire des enfants, 

Parce que j’aime l’automne. 
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Si exister était une odeur, ce serait 
L’odeur de la terre après l’orage 

Parce qu’on sent la vie qui germe 
dans chaque goutte d’humidité 

Si exister était une chanson, ce serait
‘‘Ou vas-tu avec moi mon frère’’ 

de Nass El Ghiwane 
Parce que c’est une chanson sur le fait de se 

laisser exister et décoloniser la culture. 

Si exister était une planète colorée, 
Ce serait un peyote, 

parce que mes sens éveillés me 
transportent outre-mer.  
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Nous sommes les amoureux 
dont le regard tombe toujours dans les yeux de l’autre. 

Nous sommes l’enfant qui s’émerveille 
devant tous les possibles qui s’offrent à lui. 

Nous sommes l’histoire qui ne s’efface pas, 
mais que l’on peut essayer de réparer. 

Nous sommes l’histoire qui nous fait penser à nos amis 
avec qui l’on voudrait partager nos vies.

 
Nous sommes la puissance qui nous aide à nous lever 

tous les jours. 
La danse que nous aimons. 

Le calme qui nous permet de ne pas penser.
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Nos fils qui nous aiment toute notre vie. 
L’harmonie que j’entends dans ma tête. 

Les sourires qui font que 
les enfants s’écoutent jusqu’à la lune.

Le partage qui rend belle la vie. 
La chanson qui apaise les peines et berce l’âme. 

La chaleur qui se fait refuge aux heures plus sombres.

La timidité qui nous permet de nous ouvrir 
à notre propre rythme. 

L’unité qui rassemble les êtres. 

L’harmonie qui nous habite 
quand nous nous donnons de l’amour. 

La satisfaction que nous ressentons 
quand on revoit une amie que nous n’avons pas vue

depuis longtemps. 

Le bonheur qui est le temps que nous passons ici 
durant les activités. 



Merci aux partenaires culturels de ce projet.

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
conclue entre la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec pour le 

programme « Médiations culturelles MTL ».

Merci aux partenaires institutionnels de ce projet.


