


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

Durant la série de six ateliers, les usagers-ères du CARI St-Laurent, organisme 
communautaire d’accueil et d’accompagnement des immigrants-e-s de Ville 

St-Laurent, 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

DANSE TES MOTS
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Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est… 
Un portrait coloré.
Le foisonnement de cultures, mythes et légendes 
Profondément altérés et détruits par l’arrivée de l’Ailleurs. 

La tentative désespérée d’un peuple qui cherche ses repères en 
balbutiant des relents de développement sous une marre 
d’intellectuels sans mémoire, ni racine. 

L’espérance d’un ciel meilleur.
Une cascade de joie qui coule sur le sol. 
Les beaux souvenirs de mon enfance. 
Un soleil de misère et un paradis de mystère. 

Un nouveau né qui n’a pas encore vu la lumière et la beauté de 
vivre en sécurité. 
L’odeur du jasmin (mêlée de peur). 
Beaucoup de visages rêvant de leur liberté, mais elles sont 
disparues derrière le soleil. 
Un portrait coloré qui se transforme en la meilleure 
version de moi-même. 
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Si exister était une odeur, ce serait l’océan 
parce qu’ il nous donne un immense cadeau pour sourire. 

Si exister était une boisson, ce serait un café 
parce que ça me rappellerait l’odeur de café noir de ma grand-mère 
après la récolte 

Si exister était une chanson, ce serait une passion pour moi 
parce que j’aime écouter des chansons 

Si exister était une odeur, ce serait un grand tableau de peinture 
parce que chaque jour, la vie nous donne des paysages différents 

Si exister était une boisson, ce serait une limonade
parce que la vie c’est toujours sucré et acide
. 
Si exister était une chanson, ce serait la chanson de Nami Nami 
parce que ça me rappelle mon enfance. 

Si exister était la neige, ce serait oiseau, parce que les amis rendent la 
vie plus facile.

5



Nous sommes les départs qui permettent 
de se retrouver. 

La confiance, qui mène à des grandes réalisations 
individuelles et collectives. 
Le partage qui permet d’écouter les cœurs s’ouvrir.
 
Nous sommes cette confiance qui s’échappe 
violemment au moindre soupçon de trahison.
L’amour qui se débat à perdurer dans la tourmente 
et l’inconfort. 

Les pardons qui demain ne seront plus que 
L’ombre de souvenirs embellis par la volonté 
De préserver la paix et l’harmonie. 

La joie contagieuse qui inonde les malheureux. 
Les souvenirs qui donnent un sens à nos vies. 
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L’amour qui est en nous comme une bénédiction, 
Sachant que tous n’ont pas cette chance. 

L’amour présent dans chaque regard, 
Chaque geste, chaque souffle à chaque seconde.
Les échanges qui font grandir et nous transforment. 



Nous sommes tous ces départs 
Qui ont été de tristes éléments dans nos vies. 

Les penseurs, ceux qui organisent les idées. 
Les souvenirs qui nous apportent 
Le bonheur et l’espoir. 

Nous sommes l’appréciation 
Que nous exprimons à toutes les personnes 
Que j’admire. 

Les célébrations rendent la vie agréable. 
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Les réconciliations qui fournissent le bien-être, 
Telle la libération d’un poids construit de non-dits 
Qui glisse le long de nos dos jusqu’à nos bouches, paroles exutoires. 
Le développement qui s’opère et grandit à mesure 
Que la vie met sur nos chemins embûches et émotions, territoire 
nouveau à défricher.
 
Les découvertes qui nous instruisent, nous apprennent 
Et nous emmènent à un nouveau moi, aux nouvelles personnes, 
À dos de baleine sur le St-Laurent. 

Les souvenirs que nous gardons dans le fond de nos âmes. 
Les retrouvailles qui nous inspirent à redécouvrir des océans de 
connaissances. 
Nos familles qui nous donnent de la force et des mots 
pour sourire. 
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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.

Merci aux partenaires culturels de ce projet.


