
ATELIERS DISPONIBLES
17E ÉDITION



Les Rendez-vous interculturels (RDVI) est un projet concerté, initié par la Table
de concertation jeunesse du Centre-Sud (TCJCS) et coordonné par le CRIC.
Depuis plus de 16 ans, le CRIC propose ce projet au sein des écoles du quartier
dans le but d’accompagner les jeunes afin qu’ils puissent développer de
bonnes compétences sociales et pour prévenir le racisme, la discrimination,
l’intolérance et l’exclusion. Ce projet a aussi pour but de favoriser les
rapprochements interculturels et la création de nouveaux liens entre les
jeunes, les adultes et les organismes communautaires et institutions du
quartier Centre-Sud et à créer un milieu de vie ouvert pour les jeunes de
toutes origines.

Pour une 17e édition, les Rendez-vous Interculturels proposent à l’ensemble
des classes du quartier Centre-Sud ainsi qu’aux organismes jeunesses, des
ateliers à saveurs interculturelles en collaboration avec la Maison de la Culture
Janine-Sutto. 

Voici l’occasion idéale d’initier vos élèves à la thématique interculturelle, tout
en réalisant un travail collaboratif, imprégné d’une volonté de s’engager, de
réfléchir et d’interagir positivement avec le sujet de la diversité culturelle et de
différents enjeux sociaux.



Pour procéder à l'inscription, vous devez soumettre une demande sur un
formulaire Google. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais afin
d'évaluer votre demande et établir la plage horaire de l'atelier désiré. 

La demande ne cesse de croître d'année en année, mais nos places sont
extrêmement limitées. Assurez-vous de réserver votre atelier rapidement. 

Notez bien que les périodes d'atelier sont calculées pour 1h15. 

Pour vous inscrire: 

Les ateliers sont GRATUITS. Les frais associés au matériel nécessaire à la
création du projet artistique sont assumés par la Maison de la Culture
Janine-Sutto ;
Les places sont extrêmement limitées ; Inscrivez-vous rapidement!
Les ateliers sont flexibles et les horaires malléables en fonction de vos
besoins et disponibilités ;
Les ateliers doivent être réalisés entre janvier et avril 2023 ; 
Certains ateliers peuvent être réalisés en anglais pour les classes d’anglais ;
Tous les ateliers sont accompagnés d’un projet interculturel réalisé par les
élèves. Ces projets seront exposés lors d’une exposition libre et gratuite à
la Maison de la Culture Janine-Sutto du 16 mai au 11 juin 2023.

Informations importantes:

Inscription

LIEN VERS LE FORMULAIRE
GOOGLE (CLIQUEZ ICI) 
OU SCANNEZ LE CODE QR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedXlmKMfyik4S8t5pkPRtH_KEJ8sK2NuQU1QMBX8eNaBKO6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Afin que vous ayez une meilleure idée de la façon dont se déroule le projet des
Rendez-vous interculturels, nous vous invitons à visionner ces courts vidéos des
éditions précédentes (15e et 16e). 

Volet projet (ateliers) : https://www.youtube.com/watch?v=foJBnogM93M

Volet événement (exposition): https://youtu.be/tpBAge7P6JE

Vous souhaiteriez avoir plus d'informations? Contactez Micha 
et Rym, organisatrices communautaires au Projet écoles au CRIC.

           projetecoles@criccentresud.org

           514 525 2778 #103
           
      

Vidéos explicatives

https://www.youtube.com/watch?v=foJBnogM93M
https://youtu.be/tpBAge7P6JE
mailto:projetecoles@criccentresud.org
tel:+15145252778


1 CONTES
Légendes d'Amazonie équatorienne 

Avec Mireya Bayancela De 5 à 24 ans

2 MARIONETTES
Marionnettes et contes africains 

Avec Jean-Marie Ntsongo De 5 à 10 ans

3 THÉATRE D'OMBRE
Ombres et lumières

Avec Théâtre Everest De 8 à 13 ans

4 THÉATRE
A la découverte de mon ''moi''

Avec Olena Khomyakov De 5 à 24 ans

5 MUSIQUE
Fabrication de chekeré (percussion)

Avec Floribert Batsimba De 5 à 24 ans

6 FABRICATION DE MASQUES
Créatures mythologiques asiatiques 

Avec Théâtre Everest De 8 à 16 ans

7 PEINTURE
L'odeur des souvenirs

Avec Jarome De 8 à 24 ans

8 DESSINS
Dessins et contes africains

Avec Jean-Marie Ntsongo De 5 à 12 ans

9 CRÉATION VISUELLE
Art de la gourde à calebasse 

Avec Floribert Batsimba De 5 à 24 ans

10 COLLAGE
Le petit paysage culturel

Avec Mayra Bielma Perez De 5 à 24 ans

11 PEINTURE
Mosaïque culturelle

Avec Mayra Bielma Perez De 5 à 24 ans

12 DANSE
Danses traditionnelles haïtiennes

Avec Anica Felicin De 5 à 24 ans

13 DANSE
Corps maison

Avec Ariana Pirela Sánchez De 10 a 24 ans

14 ÉCRITURE
Chercher le printemps

Avec Rym et Micha De 12 à 24 ans

15 PHOTO ET ÉCRITURE
Personnalités inspirantes

Avec Rym et Micha De 7 à 24 ans

16
ÉCRITURE
Correspondance entre une classe d'accueil et
une classe du régulier

Avec Rym et Micha De 14 à 24 ans

17 ÉCRITURE
C'est quoi une personne réfugiée/ immigrante?

Avec Rym et Micha De 10 à 24 ans

ATELIERS



L'artiste

Arrivée à Montréal en 2004, Mireya nous rapporte les histoires de son pays, l'Équateur.
D'ailleurs, elle nous rapporte le personnage d'une conteuse que dans sa mémoire elle garde
toujours les secrets de l'Amazonie, des montagnes et de l'océan. Avec une formation initiale
en théâtre, elle a participé à plusieurs spectacles en Équateur et au Canada sur les
thématiques de  la recherche d’identité, l’exil, la migration et notre relation avec la nature.
Le travail d’exploration avec la troupe de théâtre Ondinnok à Montréal l’a inspiré à raconter
les histoires de son pays qui se sont transmises d'une génération à l'autre. Avec le Théâtre
de la Source, elle redécouvre le métier de conteuse et développe ses propres créations
inspirées de la tradition orale de son pays. Elle travaille avec les enfants depuis 8 ans et elle
veut contribuer à leur apprentissage à travers des histoires.

L'atelier

Les ateliers proposés par Mireya sont disponibles pour tous les âges et seront adaptés en
fonction du niveau scolaire. 

Les élèves iront à la rencontre des contes et légendes de l'Amazonie équatorienne,
s'imprégneront de la réalité des communautés autochtones et amazoniennes de cette
région du monde et seront appelés à représenter les images des contes sous formes de
dessins (1er-2e cycle du primaire) ou à s'inspirer des contes et légendes issus de leur culture
et les présenter sous format audio. 

1
Contes et légendes
d'Amazonie équatorienne

Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 1 à 4  

en compagnie de 

MIREYA BAYANCELA



Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

Marionnettes et contes
africains

JEAN-MARIE NSTONGO
en compagnie de 
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L'artiste

Jean-Marie Nstongo est un artiste congolais-canadien désireux de promouvoir l’art africain
au Québec à travers la marionnette, l’éveil musical et le conte. Installé au Québec depuis
2008, Jean-Marie Nstongo est éducateur et animateur socio-éducatif. Il anime des
spectacles de contes et de marionnettes où les enfants ont la possibilité de laisser libre
cours à leur créativité et d'avoir des échanges interculturels. À travers ses ateliers, Jean
Marie Ntsongo à l’ambition de partager son enthousiasme, de créer et de transmettre la
culture congolaise aux enfants.

L'atelier

Les enfants seront invités à découvrir l'art des marionnettes, comprendre leur
fonctionnement et leur utilisation, et profiter d'un conte tirant son inspiration dans les
contes traditionnels congolais qui les transportera dans l'univers singulier de Jean-Marie
Nstongo.

Accompagnés de Jean-Marie, les enfants pourront créer leurs propres marionnettes à partir
de bouchon de liège et de matériaux recyclés ainsi qu'apprendre à les manipuler.



Les artistes

Théâtre Everest est une compagnie de théâtre fondée en 2016 par les sœurs Chloé et Jade
Barshee qui en partagent la direction générale et artistique. Théâtre Everest est avant tout
un projet familial. Issues d’une mère québécoise et d’un père tibétain, les sœurs Barshee
ont toujours senti une lutte au cœur même de leur identité. Leur pratique théâtrale s'inscrit
dans le contexte social tel qu'il est aujourd'hui : un Québec contemporain dans lequel
différentes réalités culturelles cohabitent et s'entrecroisent.

L'atelier

Les participant·es assisteront d'abord à une courte présentation vidéo sur les origines du
théâtre d'ombres et son fonctionnement. La partie de la présentation sur les origines et les
mécanismes du théâtre d'ombre permet aux participant·es une compréhension plus large et
complexe de cette forme théâtrale. 

C'est aussi l'occasion de présenter des pays d'Asie et d'honorer les fondements du théâtre
d'ombre. Nous inviterons les enfants à poser des hypothèses et des questions sur cet art
millénaire. Suite à ce premier échange, les enfants entameront la construction du castelet
accompagnés par les deux animatrices. Une fois les personnages découpés et le castelet
construit, nous inviterons les participant·es au castelet pour faire bouger leur création dans
le décor et faire opérer la magie du théâtre d'ombres.

Groupe d'âge: 8 à 13 ans
Nombre d'ateliers: 1 à 2  

3
Ombres et lumières 

THÉATRE EVEREST
en compagnie de 
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Atelier de théâtre 

Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 5  

en compagnie de 

OLENA KHOMYAKOVA

L'artiste

Olena Khomyakova est une artiste multidisciplinaire originaire d'Ukraine. Actrice-
comédienne, marionnettiste, chanteuse et professeur d'art dramatique en Ukraine, Olena
travaille aujourd'hui à partager son art avec les enfants comme les adultes en les
accompagnant à utiliser les outils du théâtre (corps, voix, espace) pour s'exprimer. Elle a
travaillé dans de nombreuses pièces de théâtre et spectacle de marionnette. Olena
Khomyakova anime notamment des ateliers de médiation culturelle pour de nouveaux
arrivants et des enfants ukrainiens pour leur donner un espace de rencontre et
d'expression.

L'atelier

Il n'est pas toujours évident de pouvoir nous exprimer sur nous-même. Lors de l'atelier, les
enfants seront invités à découvrir des outils utilisés dans les pratiques du théâtre (corps,
émotions, voix, espace, objets) pour apprendre à s'exprimer et se découvrir à travers une
séquence de jeux théâtraux. Avec l'aide d'Olena, chaque jeune pourra explorer et identifié
des éléments qui forment son identité, son ''moi'' (culture, sentiment, parcours de vie).
Cette démarche artistique vise à reconnaitre et exprimer la diversité, mais également à
apprendre à se connaitre et se voir dans l'autre.



L'artiste

Comédien, conteur, percussionniste et marionnettiste, originaire du Congo-Brazzaville,
Floribert Bantsimba est un passionné de la culture et des arts. Il marie le théâtre, le conte,
les marionnettes depuis son plus jeune âge. Il a à son actif plusieurs représentations à
Montréal où il partage son savoir et goût de la culture congolaise avec les jeunes. Son
objectif est de transmettre sa passion pour les calebasses et sensibiliser les jeunes aux
peuples que l'on connaît peu (et s'éloigner des thèmes récurrents qui y sont associés tels
que les guerres et la pauvreté, par exemple). Dans ses ateliers, Floribert Bantsimba lance
aux jeunes une invitation au voyage, à l'imagination et la créativité. Pour lui, les contes
restent vivants grâce au partage, il s'agit d'un grand plaisir pour celui qui écoute mais tout
autant pour celui qui conte.

L'atelier

Le chékéré est un instrument de musique de l'ouest et du centre de l'Afrique et fabriqué à
partir d'une variété de courge, la calebasse, séchée et travaillée, sur laquelle est posée une
maille comportant des graines de dattes ou des perles (à la différence des maracas pour
lesquelles les graines sont à l'intérieur). Accompagnés par Floribert Bastimba, les enfants
seront invités à créer leur propre chékéré à partir d'une calebasse naturelle, de ficelle, de
perles et de coquillages. L'atelier de création de chékéré pourra être précédé ou suivi de
contes traditionnels africains.
 

Fabrication de chekeré
(percussion)

FLORIBERT BATISMBA

Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

en compagnie de 
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Groupe d'âge: 8 à 16 ans
Nombre d'ateliers: 1 à 2  

Les artistes

Théâtre Everest est une compagnie de théâtre fondée en 2016 par les sœurs Chloé et Jade
Barshee qui en partagent la direction générale et artistique. Théâtre Everest est avant tout
un projet familial. Issues d’une mère québécoise et d’un père tibétain, les sœurs Barshee
ont toujours senti une lutte au cœur même de leur identité. Leur pratique théâtrale s'inscrit
dans le contexte social tel qu'il est aujourd'hui : un Québec contemporain dans lequel
différentes réalités culturelles cohabitent et s'entrecroisent.

L'atelier

Les monstres et créatures mythiques asiatiques font partie intégrante de la culture
orientale. La mythologie asiatique compte de nombreuses créatures magiques dotées de
pouvoir surnaturel et la variété de ces créatures est infinie. C’est en s’inspirant de ce
répertoire infini que Jade et Chloé ont développé un atelier afin que chaque jeune crée son
propre masque ‘’monstrueux’’. En plongeant dans la confection d’une œuvre d’inspiration
mythologique, elles invitent les jeunes à entrer en contact avec différentes cultures par le
biais de l'art.

L’activité débutera avec une discussion sur l’historique et la place que prennent les
créatures mythiques dans l’univers culturel asiatique. Cette présentation sur les origines du
sujet permet aux élèves une compréhension plus large et complexe et stimule leur
créativité pour la fabrication de leur masque. Nous poursuivons l’atelier en plongeant dans
la confection de leurs œuvres personnalisées. Une panoplie de matériel sera à la disposition
des jeunes afin de pouvoir réaliser son masque à la hauteur de son imagination. La
construction du masque ainsi que la présentation de leur œuvre permettent à l'enfant de
s'approprier concrètement le processus de création.

Créatures mythologiques
asiatiques

THÉATRE EVEREST
en compagnie de 6



L'artiste

Jeroen Kleijn est un parfumeur et artiste olfactif natif des Pays-Bas qui mélange et intègre
astucieusement les odeurs les plus agréables afin de créer des ambiances et expériences
uniques. Maîtrisant le comportement et la perception des molécules volatiles, il est
toujours à la recherche de nouvelles façons d'intégrer l'odeur au quotidien et offre une
conception originale à chaque projet. Il est reconnu à l’international et par le Conseil des
arts du Canada avec plus de 15 ans d'expérience et offre des arts olfactifs à Montréal pour
le Cirque du soleil, SAT, Hilton, Hôtel Fairmont, Centre Phi, bibliothèques, écoles, ville de
Montréal, Biodôme et de nombreux autres événements de prestige.

L'atelier 

Au cours de cet atelier, nous aborderons l'importance de l'odorat et comment l'utiliser
puissamment dans la vie quotidienne. (quels arômes sont : élévateurs d'humeur, nous
aident à nous concentrer, à nous détendr,...). Puis, nous nous interrogerons sur la façon
dont l'odeur était / est utilisée dans différentes cultures et comment elle nous unit. Par
l'exploration de différents arômes, les élèves auront la chance de choisir une odeur qui leur
est familière au terme de leur culture, de l'expliciter sous forme d'art et de partager sa
signification aux membres de la classe. Cet atelier tentera d'outiller les élèves à ne pas
stéréotyper l'arôme et à laisser tout étiquetage associé précédemment à l'arôme dans le
passé.

La réalisation finale se fera sur une toile géante (sous forme d'art collaboratif) ou sur des
canevas individuels (à déterminer). 
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Groupe d'âge: 8 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

L'odeur des souvenirs

JAROME
en compagnie de 



Groupe d'âge: 5 à 12 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

L'artiste

Jean-Marie Nstongo est un artiste congolais-canadien désireux de promouvoir l’art africain
au Québec à travers la marionnette, l’éveil musical et le conte. Installé au Québec depuis
2008, Jean-Marie Nstongo est éducateur et animateur socio-éducatif. Il anime des
spectacles de contes et de marionnettes où les enfants ont la possibilité de laisser libre
cours à leur créativité et d'avoir des échanges interculturels. À travers ses ateliers, Jean
Marie Ntsongo à l’ambition est de partager son enthousiasme, de créer et de transmettre la
culture congolaise aux enfants.

L'atelier

Au cours de l'atelier, les enfants seront invités à découvrir l'univers singulier de Jean-Marie
Nstongo et à réfléchir au vivre-ensemble à travers la découverte des comptes congolais
traditionnels. Après avoir découvert l'univers artistique congolais, les enfants accompagnés
de Jean-Marie, pourront peindre des formes typiques sur des toiles afin de créer des
paysages traditionnels d'Afrique centrale.

 

Peinture et contes africains

JEAN-MARIE NSTONGO
en compagnie de 8

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9


Art de la gourde à calebasse 

FLORIBERT BATISMBA

Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

L'artiste

Comédien, conteur, percussionniste et marionnettiste, originaire du Congo-Brazzaville,
Floribert Bantsimba est un passionné de la culture et des arts. Il marie le théâtre, le conte,
les marionnettes depuis son plus jeune âge. Il a à son actif plusieurs représentations à
Montréal où il partage son savoir et goût de la culture congolaise avec les jeunes. Son
objectif est de transmettre sa passion pour les calebasses et sensibiliser les jeunes aux
peuples que l'on connaît peu (et s'éloigner des thèmes récurrents qui y sont associés tels
que les guerres et la pauvreté, par exemple). Dans ses ateliers, Floribert Bantsimba lance
aux jeunes une invitation au voyage, à l'imagination et la créativité. Pour lui, les contes
restent vivants grâce au partage, il s'agit d'un grand plaisir pour celui qui écoute mais tout
autant pour celui qui conte.

L'atelier

L’atelier de l’art de la courge à calebasse est un espace de découverte qui permet aux
enfants de créer des objets décoratifs uniques et personnels à partir de gourdes séchées.
Les enfants pourront découvrir le potentiel de ce fruit magique, comprendre sa place dans
les cultures africaines et mettre en valeur sa forme particulière en laissant parler leur
créativité. Ils pourront choisir une pièce à peindre (courge à calebasse naturelle sous
plusieurs formes), dessiner des motifs et les faire vivre en ajoutant des accessoires. L'atelier
de création artistique pourra être précédé ou suivi de contes traditionnels africains racontés
par le talentueux Floribert Batsimba.

en compagnie de 9



MAYRA BIELMA PÉREZ

L'artiste

Mayra Bielma Pérez est une artiste visuelle mexicaine et gestionnaire culturelle
indépendante. En plus d'avoir travaillé dans différentes institutions privées et publiques en
tant que gestionnaire d'exposition et de conservation, Mayra Bielma Pérez a travaillé
comme professeur d'art auprès des enfants au Mexique. Les thèmes de ses projets créatifs
les plus importants portent sur les femmes au Mexique. Aujourd'hui, Mayra Beielma
souhaite accompagner les jeunes pour leur permettre d'explorer la culture mexicaine et
utiliser l'art comme outil pour faire reconnaître la diversité culturelle.

L'atelier

L'atelier proposé est un projet artistique de collage sur le thème du Mexique ou/et de la
diversité culturelle. Accompagnés par Mayra Bielam, les enfants seront initiés à la technique
du collage pour pouvoir créer une œuvre individuelle ou collective de collage avec les
images de plusieurs éléments qui représente les traditions de différentes cultures: fêtes,
costumes, chants, cuisine, danses, objets, langages et symboles. Chaque élève pourra
sélectionner 5 à 10 images qui seront collées lors d’un jeu selon les couleurs identiques ou
similaires afin de composer un paysage suivant l’échelle des nuances de couleurs. L'objectif
de l'atelier est de promouvoir l’inclusion et la diversité culturelle à travers la relation aux
images et symboles. 
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Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 3  

Atelier de collage: Le
petit paysage culturel
en compagnie de 
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Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

L'artiste

Mayra Bielma Pérez est une artiste visuelle mexicaine et gestionnaire culturelle
indépendante. En plus d'avoir travaillé dans différentes institutions privées et publiques en
tant que gestionnaire d'exposition et de conservation, Mayra Bielma Pérez a travaillé
comme professeur d'art auprès des enfants au Mexique. Les thèmes de ses projets créatifs
les plus importants portent sur les femmes au Mexique. Aujourd'hui, Mayra Bielma
souhaite accompagner les jeunes pour leur permettre d'explorer la culture mexicaine et
utiliser l'art comme outil pour faire apprécier et faire reconnaître la diversité culturelle.

L'atelier

Lors de l'atelier, les jeunes auront l'occasion de s'exprimer sur leur identité culturelle et
apprendre à conjuguer ces identités pour vivre ensemble de façon ludique à travers la
peinture en jouant avec les couleurs. Nous nous interrogerons sur la signification de la
culture et chercherons à identifier des éléments culturels qui nous sont propres. Chaque
jeune se verra attribuer une grande pièce de casse-tête sur laquelle il pourra peindre des
éléments de son identité culturelle. À la fin de l'atelier, tous les élèves seront accompagnés
à travailler ensemble pour recomposer le casse-tête géant composé des pièces peintes
précédemment. La composition finale sera exposée à la maison de la culture Janine-Sutto.

MAYRA BIELMA PÉREZ
en compagnie de 

Atelier de peinture:
Mosaïque culturelle
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Groupe d'âge: 5 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4

L'artiste

Passionnée par l’histoire traditionnelle des Antilles et de leurs danses, Anica Felicin est
danseuse et chorégraphe. Elle commence à danser dès l’âge de 4 ans et tente plusieurs
styles de danses durant son parcours: ballet, contemporain, hip-hop et folklore. Depuis plus
de 6 ans, elle se spécialise plus particulièrement dans la pratique de la danse folklorique
haïtienne, pays d'où elle est native. Le rythme des tambours lui permet d’avoir une
connexion avec la musique et lui facilite la création. D’autre part, les couleurs des
vêtements traditionnels l'inspirent, notamment  par leur lien étroit avec différents types de
danses. Elle crée, il y a trois ans, BooGkow (bouge ton corps), un programme ayant pour but
de rendre les danses traditionnelles accessibles dans les quartiers défavorisés. 

L'atelier

En tant qu’artiste, Anica souhaite partager son art avec le monde, être en mesure
d’échanger avec les autres et de faire découvrir ces traditions qui sont propres à son
identité. Il s'agit également d'un moment intéressant pour ouvrir la discussion sur les
différentes formes de danse présentent dans la culture de chacun des élèves ainsi que leurs
points communs. L'être humain danse depuis des siècles, et ce, peu importe son origine!
  
Les ateliers qu'elle propose peuvent être réalisés sur plusieurs périodes. Les élèves auront la
chance d’explorer plusieurs styles de danse traditionnelle et développer leurs
connaissances sur cette dimension de la culture haïtienne et l'historique auquel elle est
associée. De plus, ils pourront forger leur confiance et apprendre sur le travail d’équipe: les
danses traditionnelles ont un effet rassembleur. Les élèves auront également la chance
d'essayer certains habits utilisés dans le cadre de ces danses. 

 

Danses traditionnelles
haïtienne

ANICA FELICIN
en compagnie de 
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Groupe d'âge: 10 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 3 - 5  

L'artiste

Ariana Pirela Sánchez est titulaire d’un baccalauréat en communication avec une majeure
en arts audiovisuels de l’Université catholique Andres Bello de Caracas au Venezuela. Elle
débute un cursus en danse contemporaine et jazz à l’Universidad Central de Venezuela et à
l’école Taller de Danza de Caracas. Elle intègre de 2010 à 2014, L’École de danse de Québec.
Ariana effectue plusieurs formations à Québec, à Montréal, à Los Angeles, au Mexique et en
Espagne.

L'atelier 

Corps Maison est une série d’ateliers de médiation culturelle qui utilise la danse pour
aborder différents sujets comme la perception de soi, la réaffirmation et l’acceptation de
l’autre. La danse et l’expression par le mouvement sont le moteur de ces rencontres. À
travers des exercices ludiques et amusants, les participants explorent le mouvement et la
danse afin de tisser des liens entre eux et fomenter le multiculturalisme déjà existant à
l’école.

Les participant.e.s seront invité.e.s à découvrir leur langage gestuel propre à la danse, pour
ensuite le transformer afin de créer une chorégraphie unique, à leur image. Afin d’aborder
la question de l’identité, la chorégraphe proposera d’ancrer notre chez-soi à l’intérieur de
nous, dans un lieu fait de tous nos trajets de vie (peu importe lequel).

L’objectif est de renfoncer la fierté de chacun et les bonnes compétences sociales des
enfants tout en dansant et en créant des chorégraphies uniques.

À la fin des séances, nous obtiendrons une production artistique, par exemple : un geste
chorégraphique, un dessin collectif (inspiré des mouvements) ou une vidéo-danse. 

Atelier non disponible
en février

Corps Maison
en compagnie de 

ARIANA PIRELA 
SANCHEZ



Chercher le printemps

Groupe d'âge: 12 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

D’une année à l’autre, le projet Raconte-moi Centre-Sud, développé par le Carrefour des
ressources en interculturel et l’Écomusée du fier monde, implique que les personnes
participantes vont à la rencontre de la vie du quartier Centre-Sud. Tantôt sous la forme de
photos, d’entrevues ou de documentaire, le projet évolue d’une année à l’autre afin de faire
découvrir des facettes, parfois cachées, de ce quartier de Montréal. Pour la cinquième
édition, les deux organismes souhaitent rencontrer et échanger avec les classes de niveau
secondaire de l’école Pierre-Dupuy et Jeanne-Mance et les classes du Centre Gédéon-
Ouimet.

L'atelier

En introduction, le livret "Chercher le printemps" réalisé dans le cadre de Raconte-moi
Centre-Sud sera présenté aux élèves. L'atelier débutera ainsi sur les différents parcours de
vie de femmes immigrantes en lien avec le quartier Centre-Sud. En fonction des plages
horaires, une des femmes qui figure dans le livret pourrait participer aux discussions. 

L’atelier de discussion se déroule ensuite en équipe de 2 élèves pendant lequel chacun des
participants interroge son partenaire sur son rapport avec le quartier. Les participants
peuvent raconter leurs lieux de vie, le lieu d’étude ou encore leurs lieux de loisirs et de
divertissements: bref, des espaces de leur quartier qu'ils considèrent marquant dans leur
vie. Pour les élèves de Français de transition du Centre Gédéon-Ouimet, nous pourrions
davantage nous concentrer sur le parcours migratoire plutôt que le lien au quartier en soi. 

Autre formule envisageable:
Partons à la découverte de notre quartier, de ses lieux emblématiques et de ses habitants à
travers un projet de collecte de témoignages (projet photo dans le Centre-Sud, témoignages
vidéos de son coéquipier, etc.)
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15 Personnalités inspirantes

Groupe d'âge: 12 à 24 ans
Nombre d'ateliers: 2 à 4  

Nous avons tous inscrit dans notre petit Panthéon personnel des personnes qui nous
donnent du souffle, de l'énergie et l'envie d'avancer. L'objectif de cet atelier est non
seulement d'explorer diverses personnalités inspirantes issues de la diversité, mais
également de développer ce sentiment d'admiration envers des personnalités accessibles et
proches des jeunes. Les séances viseront à apprendre à s'intéresser à l'autre, à s'outiller sur
comment poser des questions dans le respect et à réaliser un travail collaboratif avec une
personnalité choisie par l'élève. 

Bien que cela reste à déterminer en fonction des disponibilités des enseignant.es, les jeunes
pourraient avoir la possibilité de rencontrer une personnalité inspirante issue de la diversité
dans leur classe. 

Les dernières périodes de cet atelier seront dédiées au retour en groupe sur les projets des
élèves, à des discussions et réflexions en groupe sur les éléments abordés durant l'atelier et
les présentations, et à la réalisation du projet artistique (projet photo).  



Cet atelier nécessite la participation d'une classe d'accueil (Jeanne-Mance) ou français de
transition (Gédéon-Ouimet) et d'une classe régulière de niveau secondaire. À noter qu'il
s'agit d'un projet qui s'échelonne sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cet atelier ne
peut être offert qu'une seule fois dans le cadre de cette édition des Rendez-vous
Interculturels. Nous nous chargerons de déterminer quelles classes seront jumelées.

Cet atelier s'inscrit dans une volonté de faciliter l'interaction entre de nouveaux arrivants et
de jeunes francophones, de développer de nouvelles connaissances sur l'autre et la société
d'accueil, de créer des liens, d'engager une curiosité et ouverture d'esprit. 

Les élèves de chacune des classes seront jumelés et échangeront au total huit lettres
(chaque élève en écrira quatre). Au préalable, nous communiquerons aux élèves les
différents thèmes abordés dans chacune des correspondances et expliciterons les étapes et
objectifs de cet atelier. 

Le nombre de périodes d'atelier sera déterminé en collaboration avec les enseignant.es
choisi.es et en fonction des besoins.

Les lettres seront acheminées d'une classe à l'autre par l'équipe des Rendez-vous
Interculturels.

De plus amples détails seront transmis aux classes sélectionnées.

Groupe d'âge: 14 à 24 ans
Durée: À déterminer

Correspondance entre une classe
d'accueil et une classe du régulier
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17
C'est quoi une personne
réfugiée/immigrante?

Groupe d'âge: 5 à 16 ans
 Nombre d'ateliers: 1 à 2  

Dans notre société, les enjeux liés à l'immigration et aux réfugiés représentent des sujets
d'actualité et nous rejoignent, par la force des choses, à plusieurs niveaux dans nos
quotidiens. Afin de permettre la création d'un endroit sensible aux questions et
préoccupations des jeunes face à cette réalité, nous proposons d'ouvrir un espace de
discussion avec ceux-ci visant à les outiller pour mieux comprendre le monde dans lequel ils
évoluent et à développer un regard emphatique envers les personnes vivant ces réalités.  

Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons plusieurs livres, chansons ou documentaires
(le contenu sera adapté en fonction du niveau scolaire de la classe), suivis d'un moment
d'échange, de partage et de questions. Par la suite, les jeunes seront invités à écrire un
message de bienvenue et de sympathie adressé à des jeunes nouvellement arrivés au
Québec. Tous ces messages seront utilisés pour créer une murale de messages de
bienvenue.


