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Un conte et des percussions à l’image de Bordeaux-Cartierville 

Montréal, le 3 mai 2015 – Des citoyens de diverses générations et origines ont participé, dimanche 3 
mai, au quatrième et dernier atelier du projet La Caravane des dix mots à Bordeaux-Cartierville organisé 
par le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI). Sous la supervision de Myriam El Yamani, 
écrivaine et conteuse, et de Marise Demers, percussionniste multi-instrumentiste, ces citoyens se sont 
métamorphosés en artistes le temps d’une pratique générale du conte au YMCA. Rythmé au son des 
percussions, le conte sera présenté au Parc Louisbourg, le 23 mai prochain lors de la Fête de la famille. 

. 
« Nous vivons dans une société de l’écrit. Lors des ateliers de la Caravane des dix mots, nous avons 
renoué avec la culture de l’oralité qui s’est perdue avec le temps. Même si j’ai trouvé ça difficile au début 
d’improviser le conte sans aucun texte, j’ai eu énormément de plaisir à le faire.», raconte Rabia 
Chamoun, membre du CCDI. 
 
La Caravane des dix mots est un projet d’action artistique et linguistique présent à travers la 
francophonie et dont le porteur au Québec est l’organisme Projet Ose auquel s’est associé le CCDI. 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Projet Ose pour mener à bien ce projet permettant à des 
citoyens de divers horizons de pratiquer un réel dialogue interculturel sur le thème de l’hospitalité, et ce à 
travers la création artistique. », explique Ruba Ghazal, présidente du CCDI. 

 

Par ce projet, le CCDI répond pour une deuxième année consécutive au mandat qui lui a été confié 
par la Planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville « Bordeaux-
Cartierville, quartier de tous les possibles ». Ce mandat prévoit l’organisation d’une manifestation 
artistique annuelle lors d’une des fêtes de quartier. Le comité citoyen, composé uniquement de 
bénévoles, est supporté par le CLIC.  
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Source: Ruba Ghazal au comiteinterculturel@hotmail.ca  
 

Les citoyens(es) sont invités à suivre les activités du Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-
Cartierville (CCDI) sur le lien suivant : http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/comite-citoyen-sur-le-
dialogue-interculturel/ 

 
Pour de plus amples informations, s’adresser à Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne 
Du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)  

 (514) 332-6348  ou  mobilisation@clic-bc.ca 
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