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1ER CERCLE DE  
DISCUSSION

Le corps pour activer la 
mémoire ancestrale et 
décoloniser le territoire 

de la Grande Tortue.
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2ÈME CERCLE DE  
DISCUSSION

Les traditions, les rythmes 
et les codes des Premiers 

Peuples au cœur de la  
danse contemporaine.
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Danser pour guérir. 
Danser pour exister et célébrer.  

La danse est liberté pour les danseurs 
autochtones qui s’expriment aujourd’hui 

par une multiplicité de formes 
et de styles.

3ÈME CERCLE DE 
DISCUSSION
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L’évènement m’a laissé un sentiment de joie.  
La réception a été réussie ! Le courant est passé. Quelque chose 
a été partagé dans le cercle par les artistes autochtones hôtes 
avec leurs invité·es.  
Au-delà des mots, dans ce langage ancien, universel, du corps 
dansant. Chacun, chacune était là pour soi-même, tout en portant 
sa lignée et la conscience de son territoire.  
Merci pour cette trace recueillie. Niawen:kowa
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