
Présente :

Du 6 octobre au 6 novembre 2015.

 – Forum – Spectacles –
 – Performances artistiques citoyennes et Médiation Culturelle – 

– Projections et Lectures Littéraires – Exposition –

Rencontres Artistiques Contemporaines
Intergénérationnelles de Montréal.

1er Festival Altérité pas à pas… !
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Programmation 2015
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Chers partenaires, collaborateurs, collègues et amis,

Au bout de plus de deux ans de travail laborieux et de dé�s glorieux, Nord Sud Arts et Cultures est très 
heureux d’annoncer la programmation du festival Altérité, pas à pas! Rencontres artistiques contempo-
raines intergénérationnelles de Montréal du 06 octobre au 06 novembre 2015 dans trois arrondisse-
ments de Montréal, à la TOHU dans le quartier Saint-Michel, à la maison de la culture de Côte-des-Neiges 
et au café de DA de la bibliothèque Ahuntsic.

Le festival se veut un espace de création, d’échange d’expériences et de ré�exion autour de l’altérité 
pour créer, interroger, débattre, construire et questionner notre réalité à travers une programmation 
diversi�ée entre des spectacles professionnels en danse contemporaine, des performances théâtrales 
citoyennes intergénérationnelles, un forum participatif, des projections vidéo...etc. Avec des interve-
nants experts, des travailleurs culturels, des artistes, des chercheurs et des citoyens. Ces rencontres 
résultent d’un travail de recherche et de concertation sur un terrain fertile à savoir la création artistique 
et les rapports nord-sud.

L’altérité est au cœur de l’événement qui va à la rencontre de l’autre pour créer avec et pour l’autre.
Toute une programmation avec une grande mobilisation citoyenne, mais aussi une mise en réseau très 
impliqué, qui croit en l’art et en la culture, comme vecteur incontournable pour le développement de 
notre société Montréalaise et Québécoise d’aujourd’hui.

Malgré la conjoncture très di�cile, depuis plus de 2 ans et demi, à laquelle notre milieu culturel et artis-
tique montréalais et québécois doit faire face, Nord Sud Arts et Cultures croit et défend sa vision ; qu'il ne 
peut y avoir de développement d’un territoire sans passer par son développement culturel et artistique. 

Altérité pas à pas… ! Veut bâtir à partir de notre richesse culturelle, en interrogeant nos rapports Nord – 
Sud, notre actualité, nos di�érences et nos points communs, à travers la création artistique contempo-
raine francophone, qu’elle soit du Nord ou du Sud. 

Merci encore à vous tous, partenaires impliqués, collaborateurs, artistes, bénévoles, participants, citoy-
ens et amis, pour votre soutien et votre collaboration.

Découvrez notre programmation et bonne exploration!

Que l’aventure commence!

Amine EL Azadi
Directeur Artistique 
Festival Altérité pas à pas..!

Rencontre Artistique Contemporaine Intergénérationnelle. 
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AALEEF : À La maison de la culture de Côte-des-Neiges 
Spectacle de danse contemporaine :
06- 07 Octobre À 20 H 

- Mardi 6 octobre à 20 h 00 
- Mercredi 7 octobre à 20 h 00 (suivi d’une rencontre avec le chorégraphe). 

 
AALEEF - TAOUFIQ IZEDDIOU 

À cheval entre le Maroc et l’Europe, Taou�q Izeddiou, chorégraphe et interprète de renom, fait un saut à 
Montréal pour nous o�rir son solo Aaleef qui est en tournée mondiale depuis 2011. 
« Pour moi, toute création ne s’envisage que dans un débordement sincère de l’action, le déplacement 
des frontières, la remise en question de l’ordre et l’a�rmation d’un engagement total… Quand on 
touche au corps, on touche à tout ! » TI.

Composition de l’équipe de création :
Chorégraphie et interprétation : Taou�q Izeddiou
Accompagné du musicien Badr Belhachemi, musique Gnawa
Création son : Guy Raynaud / reprise :
Création lumière : Taou�q Izeddiou
 
Laissez-passer gratuits dès le 22 septembre. 

Aussi disponible sur accesculture.com (des frais de service de 2 $ par laissez-passer s’appliquent). 

La maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, Québec, H3T 1Y2
514 872-6889

Heures d’ouverture 
Mardi et mercredi : 13 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
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PROJETS DE MÉDIATION CULTURELLE :  À La maison de la culture de Côte-des-Neiges
Sous la direction artistique d’Amine EL Azadi.
Le  Jeudi 15 octobre à 20 h 

Performances théâtrales citoyennes intergénérationnelles et lectures scéniques autour de l’altérité :
Altérité, pas à pas… ! Événement de création et projet mobilisateur de médiation culturelle, il met à 
l’honneur la question de l’autre, de nos di�érences et nos ressemblances. 

Les performances artistiques intergénérationnelles qui seront présentées feront l’objet de tout un 
processus de développement de di�érents projets de médiation culturelle (écriture, théâtre et art visuel) 
avec des jeunes et des adultes de di�érentes cultures.

Ce sera une plateforme pour re�éter le partage avec le grand public, ainsi que la réalité des conditions 
des personnes âgées, de la jeunesse montréalaise et du multiculturalisme d’aujourd’hui. Sous la direc-
tion artistique de Nord Sud Arts et Cultures (Amine EL Azadi), avec une collaboration croisée entre le 
Centre Communautaire René Goupil, le Centre de francisation Yves Thériault et le centre culturel 
vénézuélien Simon Bolivar de Montréal. 

1-PERFORMANCE LITTÉRAIRE.

Altérité au féminin : lecture scénique de femmes sous l’encadrement littéraire du dramaturge et écriv-
ain Saeid Ajam Hassani et de la créatrice visuelle Ana Contreras.

Note sur la performance : 
Des femmes de diverses origines, générations et cultures se rassemblent autour de la création littéraire 
pour s’exprimer sur les enjeux qui les concernent et les interpellent.
Des femmes qui nous livrent leurs visions et leurs sentiments sur l’altérité et nous expriment leurs 
pensées à travers leurs rêves

Lecture et interprétation avec :
Ruth Mendes Tremblay, Nicole Vermette, Séverine Le Gall, Jolyane Bouchard, Mariam Laagad.
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2-PERFORMANCE THÉÂTRALE : 

Interdits sans frontières : Avec un groupe d’adultes du Centre de Francisation Yves Thériault de 
Saint-Michel. 

Note sur la performance :
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.
Texte : À partir d’improvisations scèniques des participants.

Interprété par :
Deborah Torre, Maxime Chiaraluce, Amélia Torrealba, Ennio William Scavuzzo.

Face d’identité : Avec un groupe de jeunes du Centre Éducatif et Communautaire René-Goupil (CECRG) 
du quartier Saint-Michel.

Note sur la performance : 
Face d’identité est une performance théâtrale interprétée par un groupe de jeunes du Centre Éducatif 
et Communautaire René-Goupil. Il s’agit d’une interprétation scénique où les adolescents présentent 
di�érents points de vue sur la question de « l’identité » en s’inspirant de leur réalité, leur culture d’origine 
et leur culture adoptée, leur quartier, leur école et leurs familles. Cette création met à l’honneur leurs 
mots, leurs expressions et leurs ré�exions sur l’univers qui les habite.

Création de textes : À partir d’improvisations scéniques des jeunes.
Evelyne Boisvert Beauregard: Co-créatrice du projet théâtral «Face d’identité » et accompagnement des 
jeunes.

Remerciement à :
Alexandra Dagenais Brousseau : Soutien ponctuel et accompagnement des jeunes dans l’écriture du 
texte. 

Interprétation : Philippe Célestin - Olouwatoyin Hounkponou - Mackenley Lamartinière- Rosemelida 
Petit-Frère - Medjina Paul- Margaëlle Nobertha Severe - Samir Tchanga- Cammdine Thélus - Julia Tshien-
da
 
Laissez-passer gratuits dès le 1er octobre.
Aussi disponible sur accesculture.com (des frais de service de 2 $ par laissez-passer s’appliquent).

La maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, Québec, H3T 1Y2
514 872-6889

Heures d’ouverture
Mardi et mercredi : 13 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
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FORUM :  À la TOHU, de 8 H 30 à 16 H  
Inscrire l’altérité au centre des pratiques artistiques et culturelles ; débat et perspectives.

Vendredi 16 octobre de 8 h 30 à 16 h

Entrée libre sur inscription (Places limitées, premier arrivé premier servi)
 
Information et inscriptions : Madame Marie Lalonde culture@stmichelensante.org, 

En collaboration avec Diversité Artistique Montréal (DAM), la Concertation Culture de Saint-Michel 
(VSMS) et la TOHU. 

Animé par monsieur Jérôme Pruneau - directeur général de Diversité Artistique Montréal, le forum 
autour de l’altérité sera un moment de ré�exion partagé pour questionner nos approches, nos pratiques 
et notre réalité montréalaise, et pour voir comment inscrire l’altérité au centre des pratiques culturelles 
et artistiques d’aujourd’hui dans une démarche de rapprochement et d’inclusion. 

Ce forum sera l’occasion de rassembler des travailleurs culturels, des artistes, des chercheurs, des citoy-
ens et des décideurs, qui feront part de leurs opinions, préoccupations et recommandations.

Avec la précieuse collaboration de nos panélistes : 

 - Madame Iulia-Anamaria Salagor, chargée de projets pour la diversité culturelle dans les  
 arts,  Conseil des Arts de Montréal.

 - Madame Yara El-Ghadban, auteure, anthropologue.

 - Monsieur Bob W. White, anthropologue, directeur du laboratoire de recherche en relations  
 interculturelles à l’Université de Montréal.

 - Madame Ruth Mendes Tremblay, citoyenne impliquée depuis plus de 50 ans à Montréal et  
 au Québec dans le dossier de la diversité culturelle et des rencontres interculturelles.

 - Madame LuceBotella, agente culturelle pendant 30 ans, maisons de la culture Mercier et  
 Côte-des-Neiges.

 - Monsieur Alain Martin Richard, artiste, performeur, éditeur et critique

 - Madame Angela Sierra, directrice de Latine Arte

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

08 H 30 : Accueil des participants et des panélistes.
09 H : Mots d’ouverture 
09 H 15 à 10 H 30 : Interventions des panélistes.
10 H 30 à 10 H 45 : Pause.
10 H 45 à 12 H : Période d’échange.
12 H à 13 H : Diner.
13 H à 15 H 15 : Ateliers : perspectives et recommandations.
15 H 15 à 15 H 30 : Pause.
15 H 30 à 16 H : Retour sur les ateliers par les rapporteurs.
16 H Fin de la journée, départ de la TOHU.
16 H 15- 17H : Performance urbaine à partir de la TOHU.

 
   

Présente

TRANSVERSAL : 16 H 15 - 17 H : Performance urbaine à partir de la TOHU.

Un événement de performance dans le cadre de la manœuvre Trou de mémoire : Transversal 

Il s’agit de la présentation de deux performances interactives, à participation populaire. Tous les interve-
nants sont invités à venir porter des drapeaux et à emprunter le tapis rouge. 

Artistes impliqués : 

Noémi Mc Comber, Folie/Culture, 
Alain-Martin Richard 
Citoyens et participants

Noémi Mc Comber y présentera sa performance de drapeaux. C’est un projet en construction continue 
où elle détourne le drapeau du Québec. Ainsi, elle remplace la �eur de lys par des symboles di�érents 
associés à l’endroit ou à l’événement où elle se produit.      
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Projection du �lm : ALLER SIMPLE 
Vendredi 16 octobre à 19 H 30
au Café de DA, Bibliothèque Ahuntsic, 545 rue Fleury Est.

Désespéré, Fouad, un jeune diplômé chômeur marocain envisage de
fuir à l’étranger. Mais à quel prix ?

Ce court-métrage sur l’immigration clandestine a été réalisé et
interprété par Mustapha Touil. 

Un échange avec le réalisateur et la scénariste Ève Préfontaine suivra
la projection.

ALTÉRITÉ AU FÉMININ! :  Vernissage et lectures publiques, bis : 
Le Vendredi 6 novembre à 18 H 30
au Café de DA, Bibliothèque Ahuntsic , 545 rue Fleury Est.

Inscription requise au comptoir de la bibliothèque
d'Ahuntsic (10300, Lajeunesse) ou au 514 872-0568.
 
Exposition du 6 au 30 novembre

Création visuelle: Ana Contreras, Artiste en art visuel, 
pédagogue et auteur de contes pour enfants.

Création littéraire : Saeid Ajam Hassani, Dramaturge, Écrivain.

Mise en espace et direction artistique : Amine EL Azadi.
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REMERCIEMENTS :

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.

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 St-Michel(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 contempo-
raine de Marrakech), Café de DA et la bibliothèque d’Ahuntsic, Anania Compagnie Chorégraphique 
Taou�q 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 di�ciles 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 Cho-
queux, 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.
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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 et que l’aventure commence et continue!

Bon Festival à Toutes et à tous !

Amine EL Azadi
Directeur Artistique, Nord Sud Arts et Cultures
Altérité, pas à pas... ! Rencontres Artistiques Contemporaines Intergénérationnelles de Montréal.

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
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