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N ORD S UD A RTS E T C ULTURES

Rapport
1ER FESTIVAL ALTERITE PAS À PAS … !
Rencontres artistiques contemporaines intergénérationnelles de Montréal.
Du 06 Octobre au 06 Novembre 2015.
Forum – Spectacles – Performances Artistiques Citoyennes et Médiation Culturelle –
Projections et Lectures scéniques – Exposition.

Dans le cadre du Festival Altérité, pas à pas ! Qui a eu lieu du 6 octobre au 6 novembre
2015, l’organisme Nord Sud Arts et Cultures a offert une programmation diversifiée
dans différents quartiers de Montréal. En effet, comme le titre du festival l’indique,
l’Altérité était au cœur de la réflexion, des projets, de la programmation, de la création
et de la réalisation de l’événement. Des performances et des projets de médiation
culturelle, des spectacles internationaux, des représentations, des rencontres, des
lectures, une exposition et un forum ont offert une plate-forme pour que l’altérité soit
réfléchie, provoquée, créée et reflétée.
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Trois arrondissements ont bénéficié de cette première édition, Ahuntsic-Cartier Ville,
Côte-des-Neiges et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Également, les lieux de diffusion et de création sont aussi variés que les quartiers ciblés.
Huit sites intérieurs et un site extérieur ont offert une plate-forme de création, de
partage et de diffusion de spectacles :


La Maison de la culture de Côte-des-Neiges, ce lieu de diffusion pluridisciplinaire
et pluriculturel par excellence a accueilli deux spectacles professionnels de danse
contemporaine où Taoufiq Izzidiou et Badr Belhachmi, ont su charmer et
provoquer la curiosité d’un public avisé. Trois représentations de projets de
médiation culturelle (deux en théâtre et improvisation et une en lecture
scénique du volet Altérité au féminin !). Les trois soirées ont été couronnées de
succès au niveau de la démarche artistique, de la prestation et de l’échange avec
le public d’autant plus que la chaleur des lieux y a joué grandement.



La TOHU a offert au forum : Comment inscrire l’altérité dans la pratique
artistique contemporaine un espace stimulant et créatif, ce qui a permis aux
panélistes et aux participants de sortir avec des recommandations qui vont
alimenter notre planification stratégique pour la prochaine édition.



;
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Le café de DA de la bibliothèque d’Ahuntsic a diffusé en deux soirées le film,
Aller simple sur l’immigration illégale, suivi d’un échange avec le réalisateur
Mustapha Touil et la scénariste Ève Préfontaine, ainsi que le volet Altérité au
féminin, avec une soirée de lectures et un vernissage, sur des œuvres de femmes
de diverses générations, origines et cultures qui ont exprimé leur vision de
l’altérité à travers des textes et des toiles qui sont restées exposées pendant
quatre semaines. La clôture s’est faite également en beauté dans cet endroit qui
allie avec brio un monde culturel historique et contemporain.





La Maison du Monde a été le terrain fertile pour une résidence artistique d’une
semaine, en recevant un chorégraphe et un musicien reconnus sur la scène
internationale, ce qui a donné une nouvelle adaptation au spectacle Allef, qui est
en tournée mondiale depuis 2011. Elle a permis également à l’atelier de création
visuelle autour du volet Altérité au féminin de se concrétiser à travers des toiles
que des femmes de diverses générations et cultures ont créées pour exprimer
leur vision de l’altérité et du féminin, avec l’accompagnement de l’artiste visuelle
Ana Contreras.
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Le Centre éducatif et communautaire René-Goupil a permis la concrétisation
réussie du projet de médiation culturelle en théâtre et improvisation, en offrant
un espace engagé et accueillant, en mobilisant et en accompagnant des jeunes
québécois et usagers de différentes origines et surtout, en déployant les
ressources nécessaires dont la Co-créatrice Évelyne Beauregard, Ce qui a donné
naissance au spectacle Face d’identité.
Le Centre Yves-Thériault s’est également engagé pour la réussite de l’atelier de
théâtre Interdits sans frontière, en offrant une plate-forme pour la réalisation
d’un accompagnement artistique francophone pour un groupe d’adultes et en
mobilisant des participants. La francisation via le théâtre est ainsi rendue
possible, dans un cadre éducatif, formel et créatif.



Le Centre Culturel Simon Bolivar, a su inspirer la démarche artistique, en offrant
un espace prédisposé à la création et à la créativité. Carrefour artistique et
culturel, le centre a accueilli nos participants accompagnés de notre directeur
artistique Amine El Azadi pour les répétitions et la réalisation du spectacle.



Le parc Saint-Michel, espace chargé au niveau historique, environnemental et
culturel, le parc a également bénéficié d’une performance innovante. Des
citoyens, des artistes, des travailleurs culturels et des décideurs ont marché
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pendant un kilomètre, en défilant le drapeau du Québec redessiné sous de
nouvelles formes. Le départ s’est fait de la TOHU jusqu’ au métro avec un point
d’arrêt au parc Saint-Michel, en empruntant la rue Jarry, adjacente à l’autoroute,
une action qui a su faire participer également des automobilistes tout en
occupant l’espace public pour contrer la pollution sonore du trajet. Une
collaboration avec trou de mémoire, TRANSVERSAL, une performance urbaine
s’est réalisée à partir de la TOHU.

Cette présentation interactive a connu le succès escompté avec l’implication de tous
les participants au forum dont les panélistes qui ont porté les drapeaux et emprunté
le tapis rouge, la journée était aussi longue que stimulante et enrichissante. Les
artistes Noémi Mc Comber et Alain-Martin Richard, accompagnés par d’autres
artistes de renom ont créé une synergie avec les citoyens.



La maison d’une citoyenne ayant participé à l’atelier d’écriture. Ce concept est
parti de la nécessité d’avoir un espace pour accueillir le projet Altérité au
féminin et s’est développé en projet de médiation culturelle jusqu’à chez les
personnes dans leur espace le plus intime. Ruth Tremblay Mendes y a reçu
chaleureusement chez elle les participantes au volet Altérité au féminin, pour
réfléchir, créer et écrire sur l’altérité. Maison symbolique par son histoire et sa
propriétaire qui y réside depuis 1990. Cette retraitée, ancienne infirmière et
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sexologue avant-gardiste est descendante
d'une
famille
pionnière
du 17ème siècle au Québec. Veuve de Louis-Philippe de Sousa Mendes, Fils de
Aristide de Sousa Mendes, héros portugais de la guerre de 1940, alors qu'il était
consul à Bordeaux, il avait sauvé environ 30 000 immigrés dont le tiers était
juifs. Mère de 3 enfants dont 2 font carrière comme ingénieurs et une comme
chercheuse en art de l’époque du moyen âge. Grand-mère de quatre petitsenfants. Une figure symbolique qui encore à ses 89 ans, elle continue à défendre
la langue française, la laïcité, ainsi que l’art et la culture, avec la même ferveur
de ses 20 ans. L’accompagnement était fait par le dramaturge Saeid Amajam et
le directeur artistique Amine El Azadi. Le succès de cette expérience est tel
qu’elle sera reconduite.

UNE PROGRAMMATION INSPIRANTE
Lors de l’ouverture, l’événement a offert Deux spectacles de danse contemporaine avec
le chorégraphe Taoufiq Izzidiou, directeur artistique du festival international de danse
contemporaine « On marche » qui a présenté son spectacle Aleef, suivi d’un échange
avec le public. Il était accompagné par le musicien Badr Belhachmi, guitariste, musicien
de guembri et compositeur de renom.
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Les projets de médiation culturelle autour de l’altérité étaient également sous la
direction artistique d’Amine EL Azadi, qui a réussi avec succès le défi de créer et réaliser
des performances théâtrales citoyennes, des improvisations et des lectures
intergénérationnelles en mettant à l’honneur la question de l’autre, de nos différences
et de nos ressemblances. L’art est devenu un moyen d’expression, d’inclusion et de
rapprochement.

1-PERFORMANCE LITTÉRAIRE :
Altérité au féminin : Le projet a permis à des femmes de diverses origines, générations
et cultures de se rassembler autour de la création littéraire pour s’exprimer sur les
enjeux qui les concernent et les interpellent.
Des femmes qui nous ont livré généreusement leurs visions et leurs sentiments sur
l’altérité et ont partagé avec nous leurs rêves.
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2-CRÉATION VISUELLE :
Les participantes au volet Altérité au féminin, ont réalisé des toiles pour refléter leurs
textes en images, avec l’accompagnement d’Ana Contreras, Artiste visuelle, pédagogue
et auteure de contes pour enfants.

3-PERFORMANCE THÉÂTRALE :
Interdits sans frontières : Les adultes du Centre de Francisation Yves Thériault de SaintMichel.
Des sourires, des visages, des rêves se croisent et se rencontrent dans un espace
interdit. Le rêve est permis, mais rien n’est promis. Illusion…
Conception et Mise en scène : Amine EL Azadi.
Écriture dramaturgique : Mariam Laagad.
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Face d’identité : Les jeunes du Centre Éducatif et Communautaire René-Goupil (CECRG)
ont fait une excellente performance théâtrale. Une interprétation scénique où les
adolescents se sont exprimés sur « l’identité » en s’inspirant de leur réalité.
Les textes ont été créé à partir d’improvisations scéniques des jeunes, en collaboration
avec Evelyne Boisvert Beauregard, co-créatrice de ce projet et accompagnatrice des
jeunes.
Aller simple : Une projection sur l’immigration clandestine qui a sensibilisé le public sur
cet enjeu, couronnée par l’échange avec le réalisateur Mustapha Touil et la scénariste
Ève Préfontaine.
Se sont suivis une séries d’événements qui ont permis au public d’être également partie
prenante, à travers le forum et les échanges avec les artistes.
Hormis les spectacles de danse, des spectacles d’art amateur ont également été
diffusés, ce qui a permis de créer des ponts entre des artistes professionnels, des
œuvres artistiques et des citoyens de différentes générations et cultures.
Cette première édition, qui se voulait une rencontre autour de la réflexion sur l’Altérité,
l’Identité, l’Art et la Culture, a permis de confronter différents points de vue et
différentes approches sur le monde de la création artistique contemporaine, au vu de la
richesse pluriculturelle Montréalaise.
L’édition 2015 du festival Altérité, pas à pas… !, a permis à l’organisme de mettre de
l’avant sa mission première : « de développer des projets artistiques et de médiation
culturelle dans une approche interculturelle, à partir de la culture locale et ce, pour et
par la population. Il s’agit d’un espace d’échange, de créativité, de formation, et
d’épanouissement ouvert à tous afin de favoriser la participation et l’inclusion
socioculturelle de tous les québécois ».

LA RÉFLEXION AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Le Forum, comment inscrire l’altérité au sein de la pratique artistique contemporaine :
Débats et perspectives? Fut un moment de réflexion partagée qui s’est questionné sur
nos approches, nos pratiques et notre réalité Montréalaise d’aujourd’hui, ce qui a
permis de faire émerger des recommandations pour une meilleure compréhension des
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enjeux de la création artistique d’aujourd’hui ainsi qu’un plus grand rapprochement et
une meilleure inclusion, à travers l’art et la culture.
Le partage des expériences et des réflexions des panélistes a nourri l’atelier de l’aprèsmidi au sujet de nos réalités et nos perspectives. La participation était représentative,
puisque des travailleurs culturels, des artistes, des citoyens, des chercheurs et des
décideurs, nous ont fait part de leurs opinions, leurs préoccupations et leurs
recommandations.

LES RECOMMANDATIONS EN SYNTHÈSE POUR UNE POLITIQUE ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Toute une journée de réflexion, de ressourcement et de partage à la TOHU où le forum
a permis de lever le voile sur les recommandations des citoyens, des travailleurs
culturels, des artistes et des décideurs. Elles peuvent être résumées en quatre grands
axes :
1- Reconnaissance des acquis
Mettre en place une commission d’évaluation des équivalences pour les études et
expériences artistiques.
2- Sensibilisation à la question interculturelle et accessibilité aux bourses et
subventions
A. Pour l’Union des artistes, assouplir les critères d’admissibilité pour permettre
aux artistes immigrants de devenir membres (incluant une reconnaissance
des acquis)


Il s’agit de revenir sur une décision des membres. Il y a eu un précédent.

B. Pour les institutions, être sensibilisées et offrir un accompagnement aux
agents de programmes/bourses à la question interculturelle
Assouplir les critères actuels d’admissibilité aux subventions et aux bourses pour inclure
les artistes ayant des statuts de résidents temporaires et/ou de réfugiés ou créer des
programmes qui leur sont réservés et encourager la relève des artistes venus d’ailleurs.
 Il y a une augmentation du nombre de réfugiés et de résidents
temporaires au Canada, on peut prévoir que cette tendance se
poursuivra au cours des prochaines années.
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Ces programmes seraient de bons outils d’intégration
Pour plusieurs artistes, la barrière de la langue constitue un obstacle à
l’accès au financement
Afin de faciliter l’accessibilité aux artistes qui ne maîtrisent pas
suffisamment le français ou l’anglais, apporter certaines
modifications aux démarches de demandes de subvention et de
bourses (ex : pouvoir créer une vidéo expliquant leur démarche
artistique)

3. Représentativité :
A. Pour les institutions, assurer une pluralité/une représentativité de la diversité
dans tous les lieux de décisions (ex : conseil d’administration, comité de
sélection…)
B. Inclure un critère lié à la représentativité de la diversité dans les programmes de
financement.
 Il pourrait s’agir d’une pénalité en cas de non-respect du critère ou
encore d’un bonus en cas de respect de la représentativité
4. Gestion de la carrière artistique :
A. Assurer un financement pérenne pour les activités de formation/développement
liées à la gestion de la carrière artistique (autogestionnaire, mentorat,
entrepreneuriat collectif…)
B. Pour les artistes, développer de nouveaux modes de fonctionnement misant sur
l’entrepreneuriat collectif/co-working
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Miser sur la collaboration, la solidarité et la mise en réseau

Autres recommandations :


Considérer le besoin de pérennité des projets et non seulement de cibler
le besoin d’innovation des projets.



Accroitre le financement pour la réalisation de la mission des organismes
artistiques



L’enjeu de la diversité devrait être au cœur de la gestion et non
seulement un élément « périphérique »

LA MÉDIATION CULTURELLE JUSQUE DANS LES ESPACES DE VIE
Les projets de médiation culturelle ont permis de créer des ponts socio-artistiques, en
effet, différents participants de diverses générations et cultures ont bénéficié
d’accompagnement, de formation et de création artistique. Dans une perspective de
développement durable, l’art s’est déplacé dans des centres communautaires, des
bibliothèques et même chez les gens, dans leur milieu de vie, pour passer le flambeau
de la création afin de contrer l’exclusion sociale, psychologique et économique et de
faire tomber les préjugés.
Toutes les frontières sont tombées et durant l’année, Nord Sud Arts et Cultures a
proposé et réalisé des projets et des ateliers de pratique artistique aussi diversifiés que
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son patrimoine :
 Théâtre et improvisation, toujours sous l’égide du directeur artistique Amine El
Azadi, ils ont été réalisés autour de deux thématiques aussi contemporaines que
réflexives, ce qui a abouti à deux spectacles intergénérationnels et
interculturels :
- Interdits sans frontières dont l’écriture scénique a été réalisée par
Mariam Laagad, a fait participer des femmes et des hommes en
francisation, de différentes générations et différentes cultures, sur
l’immigration illégale
- Face d’identité quant à lui, a levé le voile sur la crise identitaire chez
les immigrants de première et deuxième génération.
 Altérité au féminin, a donné naissance à deux projets en écriture et en création
visuelle, sur l’altérité. Du slam jusqu’à la nouvelle, en passant par
l’autobiographie et la poésie, les frontières sont devenue tellement minces, le
tout étant couronné par des représentations visuelles, pour donner des images
aux mots et donner des mots aux pensées et aux visions.
Écriture, lecture et interprétation : Ruth Mendes Tremblay, Nicole Vermette,
Séverine Le Gall, Jolyane Bouchard, Mariam Laagad.

 Résidence artistique créative qui a croisé la danse contemporaine et la musique
Gnaoua, qui est une musique ancestrale et mystique dont la descendance
remonte aux anciens esclaves noirs déportés par les arabes en Afrique du nord
depuis le XIIème siècle. Cette musique a été adoptée par la communauté
marocaine judéo-musulmane entre autres et continue à être transmises
oralement de génération en génération. Autant de pratiques qui peuvent être
croisées, le chorégraphe Taoufiq Izzidiou et le musicien Badr Belhachmi, ont su
charmer le public pendant deux soirées autour du rapport avec le corps dans son
élément spatio-temporel, en alliant le rituel et l’artistique.
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES









15 partenaires, soit 35 professionnels,
21 artistes et intervenants,
25 bénévoles,
8 spectacles et performances,
4 ateliers de médiation culturelle intergénérationnelle,
26 participants bénéficiaires directs,
897 participants indirects,
10 médias audiovisuels et 15 réseaux sociaux.

Un total de 1041 personnes de tout âge (enfants, adultes, aînés) se sont côtoyées
autour de la création, de la mobilisation, de l’échange et de l’innovation; soit :





Aînés : 250 femmes, 180 hommes,
Enfants : 61 filles, 53 garçons,
Jeunes : 45 filles, 38 garçons,
Adultes : 169 femmes, 245 hommes.

Cette première édition se voulait un défi de taille, les ambitions ont été réduites pour
contrer la conjoncture actuelle. Par ailleurs, l’atteinte des objectifs ciblés nous amène à
la conclusion de continuer dans cette perspective pour répondre à un besoin criant :
L’altérité dans la création artistique contemporaine, pour un meilleur rapprochement et
une meilleure inclusion.
L’art est aussi un vecteur de changement, de création, de rapprochement et de
développement.
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L’itinérance de la première édition a permis de cibler différents lieux de diffusions et
différent public. Hormis les projets de médiation culturelle, la programmation était au
cœur de lieux de diffusion cosmopolites, à l’image de la philosophie et de la vision de
l’organisation.
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LE FESTIVAL DANS LES MÉDIAS

Le festival a fait parler de lui dans différents médias écrits, audiovisuels et numériques.
De ce fait, les médias se sont intéressés de très près à la programmation et à l’approche
qui a mis de l’avant le métissage des genres et l’inclusion de tous au niveau de la
création artistique contemporaine :

Diversité Artistique Montréal (Octobre 2015)
CHRONIQUE DIVERSITÉ
À la rencontre d'Amine Azadi, directeur général de Nord Sud Arts et Cultures
Nourri de ses réflexions personnelles et de ses expériences à travers le monde, Amine
Azadi a mis sur pied, en 2013, Nord Sud Arts et Cultures, un organisme qui s'est donné
pour mission de créer des ponts entre le Nord et le Sud par le biais de la création
artistique. Cette année pour la première fois, l'organisme a mis au monde le festival
"Altérité pas à pas" qui se déploie présentement jusqu'au 6 novembre 2015.
Au Nord comme au Sud, des artistes interrogent le monde d'aujourd'hui et leurs
créations sont le vecteur de ces réflexions. Chacun à sa façon, d'après ses influences et
ses traditions culturelles, questionne les frontières, les identités, le rapport Nord/Sud.
Ce sont ces créateurs que l'organisme souhaitent mettre en lien, entre eux mais aussi au
contact des citoyens.
Le festival "Altérité pas à pas", qui en est à sa 1ere édition, est devenu ce carrefour
d'échanges déployé en deux volets : (1) une programmation professionnelle qui permet
de découvrir des artistes en danse, en théâtre et en cinéma d'ici et d'ailleurs et (2) une
panoplie de projets de médiation culturelle qu'Amine Azadi aime nommer "création
artistique citoyenne".
Le premier volet repose notamment, pour cette 1e édition, sur une collaboration avec
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"On marche", le festival international de danse contemporaine de Marrakech, dont le
directeur artistique Izeddiou Taoufiq faisait l'ouverture d'Altérité pas à pas. Ce
partenariat constitue un premier pont avec le Sud, et Amine Azadi est bien déterminé à
multiplier ce type d'alliance pour codévelopper des projets et coproduire des créations.
Quant au volet de médiation culturelle, il vise essentiellement à développer des
créations à partir de l'apport des citoyens, dans une perspective interculturelle et
intergénérationnelle. Cette année, trois projets ont émergé sur des thèmes comme
l'altérité au féminin, l'interdit et l'identité, confrontant les perspectives et les regards.
Faisant participer des femmes de 35 à 86 ans, des adultes en francisation ou des jeunes
du quartier Saint-Michel, ces projets sont autant d'occasions de rapprochement
interculturel par les arts.
Si l'établissement d'un lien Nord/Sud est un défi de taille pour l'organisme d'Amine
Azadi, le succès de cette première édition et des collaborations naissantes jettent les
bases d'un festival nécessaire et porteur de sens.

> Pour en savoir plus sur le festival, cliquez ici

Accès culture Montréal • ALTÉRITÉ... PAS À PAS
www.accesculture.com/activite/Alterite____Pas_a_pas
Sous la direction artistique de Nord-Sud Arts et Cultures (Amine EL Azadi), dans une
collaboration croisée entre le Centre Communautaire René Goupil et le ...
Montréal: 1er Festival Altérité pas à pas( Radio Canada International)
www.rcinet.ca/fr/2015/10/15/montreal-1er-festival-alterite-pas-a-pas/
15 oct. 2015 - Montréal: 1er Festival Altérité pas à pas ... Maryse Jobin a demandé à
Amine El Azadi d'expliquer la démarche qui l'a mené à mettre sur pied ...
La présentation de R E C O NF IGU R A T IO N S : L A PR O C E SS I ON D E S D RA PE A U X dans St-Michel
s’est inscrite dans cette programmation: Festival Altérité pas à pas.
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Transversal, commissarié par Alain-Martin Richard, a eu lieu le 16 octobre 2015, suite
au forum autour de l’altérité intitulé « Inscrire l’altérité au centre des pratiques
artistiques et culturelles; débats et perspectives » ayant lieu à la Tohu de 8 h 30 à 16 h
: Plus d’infos ici.

https://reconfigurationslaprocessiondesdrapeaux.wordpress.com/pas-a-pas/

L'initiative - 6 oct au 6 nov : Festival Altérité, pas à pas ...
linitiative.ca/news/view/2809
17 sept. 2015 - Différents quartiers de Montréal vont accueillir l'événement pour
donner ... artistique de Nord Sud Arts et Cultures (Amine EL Azadi), avec une ...
]02/10/2015 Programme NSAC 2015 - Tohu
tohu.ca/workspace/upload/a-propos/.../nsac_programme_2015_1.pdf
6 oct. 2015 - ments de Montréal, à la TOHU dans le quartier Saint-Michel, à la ... tion
artistique de Nord Sud Arts et Cultures (Amine EL Azadi), avec une ...
Vous avez consulté cette page 2 fois. Dernière visite : 15-11-10

SAISON 4 - Émission 5 : Sous le signe du BAGNE et de l ...
www.danscussions.com/2015/.../saison-4-emission-5-sous-le-signe-du.html...
14 oct. 2015 - ... 2015 à Montréal, au travers des mots et du point de vue du directeur
artistique de l'organisation Nord-Sud Arts et Culture : Amine El Azadi.
CHOQ - Émissions - Danscussions
www.choq.ca/emissions/danscussions?page=2
Amine El Azadi, directeur artistique de Nord-Sud Arts et Culture, pour nous présenter le
Festival Altérité... Pas à pas, Rencontres artistiques

LES PERSPECTIVES DU FESTIVAL
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Les prochaines éditions seront basées sur le succès de la première et bonifiées par les
recommandations, afin de pérenniser et consolider l’organisation et les actions
entamées.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Amine El Azadi : Direction artistique, programmation, médiation culturelle, conception
pédagogique et mise en scène
Jérôme Pruneau : Animation du forum,
Marie Lalonde : Collaboration au forum et partenaire au développement de public en
tant que responsable de la table concertation culture VSMS.
Mariam Laagad : Relations presse, écriture scénique, organisation générale et
animation
Cesar Cubillan : Site web, conception et montage visuel
Georges Ouellet : Conseil organisationnel
Raphael Chevalier : Soutien général
Ana Contreras : Accompagnement visuel
Saeid Amaajam : Accompagnement dramaturgique

Remerciements aux amis et partenaires du festival
Nord Sud Arts et Cultures, tient à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont
impliqués de près ou de loin dans la conception et la réalisation de ce projet.
Nos remerciements pour Madame Anie Samson, maire de l’arrondissement Villeray Saint-Michel-Parc-Extension Et Monsieur Frantz Benjamin, Conseiller de
l’arrondissement (VSP) district de Saint-Michel.
Nos remerciements également à nos panélistes du Forum : Madame Iulia-Anamaria
Salagor, Madame Yara El-Ghadban, Monsieur Bob W. White - Madame Ruth Mendes
Tremblay - Luce Botella, Monsieur Alain Martin Richard, Madame Angela Sierra.
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Merci à tous nos partenaires et collaborateurs qui ont cru en ce projet et sans qui il
n’aurait pu voir le jour..!
MERCI : la TOHU, Diversité artistique Montréal (DAM), Concertation Culture StMichel(VSMS), Centre communautaire René Goupil, centre de francisation Yves
Thériault, HEC Montréal- Chaire de gestion des arts, la Maison de la culture Côte-des Neiges, On marche ( Festival International de danse contemporaine de Marrakech), Café
de DA et la bibliothèque d’Ahuntsic, Anania Compagnie Chorégraphique Taoufiq
Izeddieu, Centre culturel Simon Bolivar de Montréal, Solidarité Ahuntsic/Maison du
Monde, Trou de Mémoire, la cité des arts des enfants.
Je voudrais également remercier des personnes que j’ai rencontrées, avec qui j’ai
travaillé, concerté, collaboré et qui m’ont appuyé, encouragé, et soutenu dans tous les
moments difficiles que j’ai vécu dans le processus et la mise en place de cet événement :
Madame Luce Botella, Monsieur Stéphane Lavoie, Madame Marie Lalonde, Monsieur
Raphaël Chevalier, Monsieur Nick Carbonne, Madame Joaquina Pirès, Monsieur Cesar
Cubillan, Madame Sylvie Laliberté, Madame Catherine Jobin, Monsieur Jérôme Pruneau,
Monsieur George Ouellet, Madame Élodie Choqueux, Monsieur André Courchesne,
Madame Nadia Drouin, Monsieur Mahir Alaoui Moulay Abdelaziz, Madame Patricia
Bergeron, Madame Ève Côté, Madame Sylvie Giroux, Madame Lucie Bernier, Madame
Vanessa Lemercier, Monsieur Azzedine Achour, Madame Sylvie Payette, Monsieur
Mustapha Touil, Madame Ève Préfontaine, Monsieur Hassan Amjal, Monsieur Dany
Paradis, Madame Verri Lucia, Madame Évelyne Beauregard, Madame Sonia Khemiri,
Monsieur Badr Belhachmi, Monsieur Anis Sghir, Madame Houda Rihani, Monsieur
Younes Zouhair, Monsieur Claude Santoni, Monsieur Guy Reneaud, Madame Patricia
Larribeau, Monsieur Hernan Diego Infantino, Monsieur Massimiliano DITOTA, Madame
Yolaine Plante.
Je tiens à remercier le grand Mehdi EL Azadi, le dramaturge, le metteur en scène, le
comédien et aussi mon père, qui m’a toujours soutenu (que son âme repose en paix).
Un grand Merci également pour ma petite famille et surtout mes petits enfants (Malak
et Mehdi) ainsi que ma femme Mariam qui m’ont supporté durant tout ce parcours..!
Merci à tous, l’aventure continue avec vous et pour vous!
Amine EL Azadi
Directeur Artistique, Nord Sud Arts et Cultures
Altérité, pas à pas... ! Rencontres Artistiques Contemporaines Intergénérationnelles de
Montréal.
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