
Du théâtre pour vaincre les préjugés  

 

« Condiments québécois », la pièce de théâtre-forum, a été présentée par la troupe Mise au jeu, au 

Parc Louisbourg, lors de la Fête de la famille le 24 mai. Près de 150 spectateurs, petits et grands, 

ont assisté à la représentation. « Bordeaux-Cartierville n’a rien à envier au Festival de Cannes », a 

déclaré en souriant Harout Chitilian, conseiller municipal, lors d’une allocution qui a précédé la 

pièce. ce sont les principaux thèmes abordés par la pièce.  

« Condiments québécois » a illustré avec des scènes réalistes, inspirée de de la vie quotidienne du 

quartier, la discrimination à l’emploi, la rigidité du système, les préjugés, les barrières de la culture 

et de la langue.  

« Notre comité citoyen a reçu le mandat d’organiser une manifestation artistique à saveur 

interculturelle dans le cadre du plan de développement social 2013-2018. Cela fait un an que nous 

travaillons sur ce projet avec la précieuse aide de Geneviève Levac du Conseil local des 

intervenants communautaires », a indiqué Ruba Ghazal, présidente du Comité citoyen sur le 

dialogue interculturel (CCDI). Paroles de citoyens  

« La particularité de cette pièce de théâtre est qu’elle a été créée sur mesure pour Bordeaux-

Cartierville. En effet, les comédiens ont rencontré des citoyens du quartier qui ont été leur source 

d’inspiration lors de l’écriture des dialogues », a-t-elle expliqué.  

« Un de nos objectifs était d’attirer davantage de résidents du quartier nés au Québec. Nous croyons 

fermement qu’un véritable dialogue ne peut se faire sans la contribution des Québécois de plus 

vieille souche. Parmi les spectateurs, ils étaient peu présents ou en tout cas très minoritaires », 

constate Daniel Leduc, membre du CCDI.  

 

Le CCDI croit que ce n’est que partie remise et qu’il travaillera fort pour attirer les Québécois non 

issus de l’immigration à ses activités futures. Encouragé par la réception positive et enthousiaste du 

public, le CCDI se dit prêt à organiser une autre manifestation artistique à saveur interculturelle lors 

des prochaines fêtes du quartier. Le CCDI invite les résidents de Bordeaux-Cartierville à proposer 

des idées, poser des questions et partager des commentaires en écrivant à 

comiteinterculturel@hotmail.ca ou en appelant au 514 332- 6348. 
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