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Une envie
de chips
par marion arnau
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La littérature francophone
cherche sa place dans l’Ouest
par julie hauville

Festival, il semble en effet difficile d’évaluer la place de la littéaurent Fadanni est un au- rature francophone dans l’Ouest
teur d’origine belge, il a pub- canadien et plus particulièrelié son 1er livre en 1999 avant de ment encore à Vancouver.
mettre le cap sur la ColombieBritannique en 2006. L’auteur de Un sentiment d’isolement
poésie et de théâtre lâche d’une Pour le professeur Guy Poirier,
voix presque amusée « Mon livre spécialiste en littérature franCartographie du vertige a reçu cophone et ancien professeur
un prix de l’Académie Royale de de l’Université Simon Fraser,
Langue et de Littérature Fran- rien d’étonnant à cela. Il existe
çaises de Belgique et pourtant il une difficulté particulière pour
est passé totalement inaperçu les auteurs francophones de
ici. » A la veille de l’ouverture du l’extrême ouest du pays. « La
Vancouver International Writers communauté francophone y est

L

Dans ce numéro

jeune alors qu’en Alberta ou en
Saskatchewan les francophones
ont des souches plus anciennes.
Les francophonies sont différentes selon les provinces, celle de
la Colombie-Britannique réunit
une communauté de migration. »
Il n’existe pas de réelle maison
d’édition francophone et donc
la vie littéraire y est quasiment
inexistante. Il reprend : « il y a
dix ans, il y avait plusieurs structures : des petites librairies actives telles que Sophia Books
ainsi que des institutions où les
gens se retrouvaient à l’instar

Azerbaïdjan : un petit pays,
une grande industrie du film
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Les particularités de
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à Vancouver
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de l'Association des écrivains
francophones de la ColombieBritannique. » Malheureusement, souvent faute de moyens
financiers ou de subventions,
ces plateformes de rencontres
ont disparues. Les auteurs se
retrouvent donc isolés, un constat paradoxal quand on connaît
la popularité du français en Colombie-Britannique.
Pour pallier à ce problème,
le Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF) a été
créé en 1989 afin de de permettre
Voir “Littérature” en page 2

llez savoir pourquoi
aujourd’hui, j’ai été
prise d’une envie de chips.
Ça ne m’arrive jamais
mais voilà, c’est arrivé.
Poussée par cette incontrôlable pulsion de gras, je
me suis décidée à braver
la tempête pour sortir de
chez moi et marcher jusqu’à
une grande surface. Ça non
plus, ça ne m’arrive jamais :

“

Mais lorsque tu
fais tes courses
dans un nouveau
pays, ça devient
une aventure
en soi...

j’ai tendance à préférer les
petits commerces de quartier, mais il se trouve que
la grande surface était plus
près et, comme je vous le disais : il pleuvait averse.
Bref, j’arrive dans cette
grande surface à la recherche de chips. Quiconque arrive d’Europe et entre pour
la première fois dans une
grande surface canadienne
saura de quoi je parle : le
choc culturel.
Pour commencer, « grande
surface » est un euphémisme ;
« immense surface » serait plus approprié. Préparez-vous donc à y passer
quelques heures, surtout si
vous ne connaissez pas encore la logique toute nordaméricaine
d’agencement
des rayons. Pourquoi l’allée
« produits pour bébés » estelle adjacente à celle des
biscuits apéro ? Aucune idée,
mais pas le temps de mener
l’enquête : j’ai faim.
Je m’aventure donc dans
l’Immense Surface, en commençant par le rayon fruits
Voir “Verbatim” en page 14
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Nommer des juges : un pouvoir stratégique

L

'une des transformations les
plus profondes du passage de
Stephen Harper comme chef du
gouvernement sera sans doute
la marque qu’il aura laissée sur
la Cour suprême du Canada. Il
l’aura, en quelque sorte, modelé à
sa façon. Au nombre des prérogatives qu’assume un Premier ministre, la nomination des juges
du plus haut tribunal au pays
trône très près du sommet. La
récente nomination du juge Marc
Nadon porte à six les nominations de Stephen Harper à la Cour
qui compte neuf juges.
Pour le Premier ministre, c’est
un des pouvoirs qui lui permet
de garder sa base populiste satisfaite. C’est bien connu qu’un
grand nombre des partisans les
plus farouches de sa formation
ont les questions de la criminalité et de la loi et l’ordre au cœur
de leurs préoccupations. C’est
d’ailleurs sur cet aspect que les

membres du Parti conservateur
peuvent donner au Premier ministre du fil à retordre. C’est
pourquoi, on a vu le gouvernement actuel adopter un nombre
de projets de loi visant directement ces questions.
De toute évidence, pour les
conservateurs, l’agenda de la
loi et l’ordre est un fruit facile à
cueillir. Et ce, bien que l’économie
et la responsabilité fiscale demeurent au centre du message
du gouvernement conservateur.
Toutefois, il est plus stratégique
pour le Parti conservateur de se
démarquer de ses adversaires
lorsqu’il est sur ce terrain qui
lui permet de jouer les durs et
se présenter comme l’ultime
protecteur de la population contre toutes sortes de crimes. Le
tout, malgré les statistiques qui
indiquent que la criminalité au
pays est en baisse. Mais qu’à cela
ne tienne, il y a une certaine con-

les lecteurs et, surtout, d'autres
auteurs. « De plus, l'absence des
points de ventes dans l'Ouest
est un autre défi. Il existe
moins d'une quinzaine de librairies francophones hors-Québec,
toutes provinces inclues. »
Cependant Guy Poirier rappelle que les auteurs ont aussi
un rôle plus actif à jouer : « nous
avons affaire à un changement de
génération des auteurs. Lorsque
l’on regarde les catégories d’âge,
une grande part des auteurs francophones de l’Ouest canadien
sont des personnes en retraite
alors que l’on voit arriver de
nombreux tous jeunes auteurs.
Le dialogue entre ces deux générations ne s’est pas toujours
fait. Il faut donc des efforts supplémentaires pour recréer une
dynamique et un intérêt. » Il en
est certain, les prix et les concours littéraires sont justement
Cartographie du vertige,
un moyen de trouver de noupar Laurent Fadanni.
veaux talents et stimuler la littéun des plus gros défis est la dis- rature francophone.
tance et l'isolement. Déplacer un
seul auteur de Vancouver à Mon- Ouvrir les portes
tréal pour participer au Salon du Un avis partagé par Hélène Koslivre de Montréal est assez dis- cielniak, l’auteure francophone
pendieux. » Or les salons du livre qui vit à Kapuskasing, petit vilet autres évènements de ce genre lage au nord de l’Ontario. Grâce
sont importants pour les auteurs à ses romans, Contrepoids et Filafin de rencontrer leur éditeur, leul, en lien avec l’actualité, elle
vient de recevoir le prix de littérature éclairée du Nord, imaginé
dans la province pour donner un
coup de projecteur sur la littérature franco-ontarienne. « Nous
sommes baignés par la culture
anglophone mais la communauté
francophone est très fière de sa
Suite “Littérature” de la page 1

aux éditeurs francophones actifs
hors Québec de se rassembler
dans la commercialisation, la
promotion, et la représentation
des œuvres. Pour la Directrice
adjointe Caroline Boudreau «
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culture. Ici, elle fait beaucoup
pour promouvoir la littérature,
les appuis sont forts. »
Or les choses sont plus compliquées à Vancouver selon Laurent
Fadanni. Il n’y a aucune réelle
structure pour les auteurs francophones. Ce sentiment de solitude partagé vient du fait qu’il y a
peu de francophones ici. « Nous
sommes, au sens propre du terme,
une minorité. Faire vivre la vie
littéraire est déjà un combat quotidien en France ou en Belgique
où la langue unique est le français. Rien d’étonnant donc à ce
qu’il soit si difficile de la garder
vivante ici. » L’Alliance française
et le Centre culturel œuvrent déjà.
De même, les auteurs organisent
des lectures ou des rencontres
mais des efforts peuvent être
faits pour améliorer le relais et

Le grain de sel de Joseph Laquerre

qui a frappé un mur en raison
Si tant bien que plusieurs lead’une décision du plus haut tribu- ders d’opinion chez les conservanal du pays.
teurs au pays en sont venus à la
conclusion que la Cour donnait
une interprétation trop libérale
de la Charte des droits et libertés,
une interprétation qui, selon eux,
ne cadre pas avec le courant social dans la société canadienne.
Dans ce contexte, les nominations du Premier ministre sont
plutôt bien accueillies par ses
partisans. Cela même s’il n’y a
évidemment aucune garantie que
ces juges épouseront une idéologie particulière. On verra dans
quelques années si la Cour va en
effet changer son interprétation
de la Charte, entre autres. Mais
le premier dossier qui attirera
l’attention en est un autre que les
conservateurs ont à cœur, soit
celui de la réforme du Sénat qui
Marc Nadon, nouveau juge à la Cour
sera entendu en novembre.
suprême du Canada.
Photo de Cour suprême du Canada

À mon tour

viction chez bon nombre de conservateurs que la criminalité au
pays est hors de contrôle. Je ne
m’arrêterai pas au bien-fondé ou
non de cette perception. Elle est
ce qu’elle est.
Dans ce contexte, il en revient
au parti, et au gouvernement formé par ce parti, de télégraphier
qu’il prend bonne note de cette
situation. Et c’est ce qu’il fait
depuis son arrivée au pouvoir
avec un succès électoral évident.
Et s’il y une question qui depuis
longtemps est une épine au pied
des membres de la formation
c’est le pouvoir des juges. Les
appels de plusieurs, exigeant de
ramener à l’ordre les honorables
juges, ont été multiples au cours
des années. Ils ont été en avantscène dans le discours politique
du Reform Party et c’est l’un des
dossiers qui n’a pas été oublié
avec la création du parti conservateur. Encore aujourd’hui, on
entend souvent les frustrations
des membres de cette formation
envers ce qu’ils considèrent être
une usurpation, par les juges, des
lois adoptées par le Parlement.
L’activisme judiciaire de la
part des tribunaux est un refrain
maintes fois répété par les conservateurs. Il y a de nombreux
exemples de décisions des tribunaux qui les ont horripilés.
Prenez celui de la Cour suprême
qui a déterminé, en 2010, que les
droits d’Omar Khadr avaient
été violés. C’est le genre de décisions qui donnent de l’urticaire
aux conservateurs. Il en est de
même de la décision du gouvernement Harper de fermer le site
d’injection Insite de Vancouver

le rassemblement du grand public. Alors, il propose une solution :
décloisonner et réunir les lecteurs
bilingues. « Ils sont beaucoup plus
nombreux qu’on ne le pense. Il ne
faut pas seulement penser « fran-

ner une véritable visibilité dans
l’Ouest canadien. Pour joindre le
geste à la parole Laurent Fadanni
organise une première rencontre le 30 octobre pour présenter
son dernier recueil Viticulture des
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cophone », il y a une demande importante de canadiens qui ont un
réel intérêt pour la littérature en
langue française. C’est à ces personnes qu’il faut ouvrir les portes.
Et pourquoi ne pas créer un festival autour de la littérature francophone de ce côté du pays. Hélène
Koscielniak pense d’ailleurs à faire
traduire ces romans afin d’attirer
un public qui ne serait pas immédiatement familier avec la francophonie. Les idées ne manquent
pas, et chacun s’accordent à dire
qu’il faut du sang neuf pour réunir
les forces de chacun et redonGodefroy, Robert Groulx, Sonja Grgar, Pascal
Guillon, Florence Hwang, Derrick O’Keefe, Jessica
Li, Tanouja Narraidoo, Emilie Prunier, Amanda
Pullishy, Don Richardson, Joseph Mark Switzer,
Naomi Tse, Pierre Verrière, Robert Zajtmann
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gouffres et rassembler les lecteurs
francophiles.

Vancouver International
Writers Festival
Du 22 au 27 octobre
www.writersfest.bc.ca

Présentation de
Viticulture des gouffres
Laurent Fadanni
30 octobre à 19h
Centre Culturel
Francophone, Vancouver
12 novembre à 19h,
Newton Cultural Centre, Surrey
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« The Westcoast Reader » :
un outil pour enseigner l'anglais
par sabrina caussieu

A

pprendre
une
nouvelle
langue relève toujours du
défi, mais encore plus à l'âge
adulte.
Pour beaucoup de nouveaux
immigrants, retourner sur les
bancs de l'école demande de la
patience et de l'humilité. Dans
leur pays d'origine, certains occupaient des postes d'ingénieur
ou de médecin. A leur arrivée
à Vancouver, ils ne peuvent pas
exprimer leur savoir en anglais.
Le mensuel Westcoast Reader
s'adresse à ces adultes qui suivent les programmes d'enseignement d'Anglais Langue Seconde (ESL) mais cible également
un public canadien d'origine qui
rencontre des difficultés avec sa
langue maternelle.
Financée par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur de la
Colombie-Britannique, la publication de l'Université de Capilano est distribuée à plus de
40 000 exemplaires dans 350
lieux en lien avec les programmes d'ESL ou l'alphabétisation des adultes : universités, agences de service aux immigrants, bibliothèques...

Photo par Sabrina Cassieu

Un journal éducatif
et instructif

dis toujours qu'ils sont mes deux
bébés », s'amuse celle qui a quitté
ses fonctions en 2009.
Sous un format de quatre pages, la publication se compose
de courts articles de 150 à 200
mots traitant de l'actualité locale,
nationale ou internationale. Le
lecteur y trouve aussi des illustrations, de petits exercices avec
des rappels de vocabulaire, des
jeux, des recettes... Les niveaux
de difficultés sont symbolisés
par des livres allant de 1 à 3. Une
note pour les professeurs qui revient sur le contenu du journal
sous forme d'exercices et donne
des pistes d'ateliers de travail
avec les élèves est glissée tous les
mois avec le journal.
Le Westcoast Reader a passé
un accord avec les deux publications locales The Province et The
Vancouver Sun pour utiliser leurs
photos gratuitement, puiser
dans leurs articles et les remanier. Patty Bossort, la toute nouvelle rédactrice en chef du journal raconte : « Quand je réécris
les articles, je dois garder le sujet
intéressant avec un vocabulaire
limité. Ce n'est pas toujours évident ! »
Le Westcoast Reader
désormais présent sur la Toile

Avec
un
double
lectorat
La création du journal est par- d'immigrants et de natifs canatie d'un constat d'un groupe de diens, la rédactrice en chef doit
trouver également un équilibre
dans le choix de ses thématiques.
« Entre ceux qui découvrent
la culture et l'actualité canadiennes et les autres qui sont nés
ici, je dois élargir ma palette de
sujets afin que chacun y trouve
son intérêt », soutient Patty.
Défi encore plus difficile à relever dans la mesure où « les journaux grand public évoquent peu
le multi-culturalisme de Vancouver », souligne Joan Acosta. « Je
recherchais continuellement des
sujets en lien avec les Premières
Nations car le journal joue aussi
un rôle éducatif ».
« C'est très gratifiant pour les
élèves de pouvoir lire ce journal
qui est en anglais et qui parle
de
l'actualité », explique MariL'édition du mois d'octobre du
anne Morin, responsable d'un
mensuel The Westcoast Reader.
programme d'ESL avec des travailleurs immigrants. « Cela leur
donne l'espoir de pouvoir lire
d'autres médias en anglais dans
le futur », conclut-elle.
Le Westcoast Reader vit aussi
avec son temps puisqu'il y a tout
juste un an – en octobre 2012 – la
publication a vu naître son site
internet financé par le Ministère
de l'Emploi, des Compétences et
de l'Innovation de la ColombieBritannique. Une ressource supplémentaire pour les professeurs
sur laquelle ils peuvent partager
leurs préparations de cours.
« C'est aussi un outil précieux
pour les nouveaux arrivants qui
Patty Bossort tient les rênes du
journal The Westcoast Reader
peuvent commencer à apprendepuis août 2013.
dre l'anglais avant leur venue
professeurs de l'Université de sur le territoire, » précise Patty
Capilano au début des années 80. Bossort.
« Ils exprimaient le besoin d'avoir
Egalement disponible sur le
plus de ressources pour cette site bestofreader.ca, une compipopulation ; beaucoup de maté- lation des meilleures histoires
riel existait pour les enfants, du Westcoast Reader que Joan
mais pas pour les adultes », se Acosta a créée en 2010 : « Un
souvient Joan Acosta, la fon- moyen de préserver les histoires
datrice du journal. « Ils voulai- qui ont plu aux élèves quand le
ent un support de lecture qui journal possède une durée de vie
traiterait de l'actualité sous éphémère... »
une forme simplifiée », explique
cette ancienne professeur d'ESL. The Westcoast Reader
Joan Acosta retrousse alors ses 604-984-1756
manches et lance une demande wcreader@capilanou.ca
de subvention qu'elle obtient au www.thewestcoastreader.com
niveau provincial. Le mensuel Téléchargements d'outils de
voit le jour en 1981, même année travail pour les professeurs
que la naissance de sa fille...« Je sur www.bestofreader.ca
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Le castor castré
Robert Za jtmann

“

sur les épaules.
Par ailleurs, me suis-je rappelé,
c’est en forgeant qu’on devient
forgeron. Ce à quoi mon cousin
Gaspard, qui n’a pas la langue
dans sa poche, m’a fait valoir
que c’est au pied du mur que l’on
reconnaît le maçon. L’occasion,
paraît-il, fait le larron. J’ai suivi
son conseil et sur la première
pierre, j’ai commencé par bâtir
mon église, afin de prêcher pour
ma paroisse. J’ai voulu, excusez
l’expression, péter plus haut que
mon cul. Jouer avec le feu ne me
réussit pas. En effet, à vouloir
faire des économies de bouts de
chandelle, j’ai fini par la brûler
par les deux bouts. J’espère avoir
appris ma leçon. J’ai parlé de

Je me suis en fait lancé, en temps de pénurie
cérébrale, le défi d’écrire cet article en
faisant appel tout simplement aux célèbres
proverbes, locutions et dictons français.

mes déboires avec ma cousine
Germaine, la plus belle fille du
monde, qui ne peut donner que ce
qu’elle a. Germaine, qui aime bien
laver son linge sale en famille,
m’a fait comprendre qu’il ne fallait pas jeter le bébé avec l’eau
du bain et que je devais reprendre du poil de la bête. Elle est du
genre, fais ce que je te dis, pas ce
que je fais. Je ne lui en veux pas
car, comme l’enfer, elle est pavée
de bonnes intentions. Sa fille est
comme elle. Après tout, les chiens
ne font pas des chats.
Comprenant que nul n’est
prophète en son pays et qu’on ne
fait pas d’omelette sans casser
des œufs, j’ai décidé de couper le
cordon ombilical qui me retenait
jusqu'alors à ma terre natale. Et
puis, appelons un chat un chat.
Je dois redorer mon blason. Pour
cela, il faut que je cesse de prendre
des vessies pour des lanternes. J’ai

Je n'en étais pas plus avancé.
J’aurais dû le savoir. Les goûts
et les couleurs ne se discutent
pas. Ainsi, déçu, je suis allé
m’allonger. La fortune vient en
dormant, paraît-il. Je me suis
donc endormi sur mes deux
oreilles et non sur mes lauriers.
J’avais un peu faim mais, comme
chacun le sait, qui dort dîne. J’ai
donc bien mangé cette nuit là. Je
me suis réveillé repu. J’ai ensuite
décidé de mettre les bouchées
doubles et ne plus remettre au
lendemain ce que je pouvais faire
le jour même. J’ai donc pris le taureau par les cornes, car il n’est

finalement compris que c’est comme on fait son lit qu’on se couche.
Toute cette histoire, je suis
le premier à le reconnaître, est
un peu tirée par les cheveux.
Elle a peut-être mis à bout votre
patience et sans doute offensé
votre intelligence. Elle a le mérite toutefois de n’avoir offusqué
personne. Du moins je l’espère.
Il s’agissait d’un jeu. À vous de
trouver, si le cœur vous en dit, le
nombre de locutions, dictons ou
proverbes utilisés dans ce texte
pris hors contexte. Bonne chance.
Rappel : il n’y a rien à gagner.
Même pas des cacahuètes.

Photo par loungerie, Flickr

Je vais, une fois n’est pas coutume, plagier ouvertement et
sans gêne, les oracles des génies
d’antan. Je me suis en fait lancé,
en temps de pénurie cérébrale,
le défi d’écrire cet article en faisant appel tout simplement aux
célèbres proverbes, locutions et
dictons français. Contrairement
à ce que vous pourriez croire, la
tâche n’est pas des plus faciles.
Mais, comme chacun le sait, à
l’impossible nul n’est tenu. Sachant fort bien qu’à vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire, je
me suis lancé, comme vous pouvez vous en rendre compte, dans
l’aventure. Après tout, advienne que pourra. Aide-toi, le ciel
t’aidera, me rappelait sans cesse
ma chère mère profondément
athée. Je l’ai d’ailleurs consultée,
car deux avis valent mieux qu’un.
De la discussion jaillit la lumière,
dit-on.

Encadrer au quotidien les travailleurs du sexe
par marie-Noël campbell

dans des salons de massage, hors
de la rue, elles sont hors de notre
lles accompagnaient la jeune champ d’action. L’organisation
Édith Piaf, sont représentées SWAN s’occupe d’elles ».
Supporting Women’s Alternadans les demoiselles d’Avignon
de Picasso ou encore dans la tives Network les recherche, les
Nana de Zola. À Vancouver, un re- conseille en matière de santé et
gard pragmatique est porté sur d’immigration, leur propose des
l’activité des travailleurs du sexe. cours d’anglais et leur remet des
cartes de visites contenant des
Wish et SWAN et HUSTLE,
informations juridiques en cas
organisations d’aide sur
de visite de la police. À ce jour,
le terrain
SWAN précise en avoir distribué
Situé dans un ancien garage de 50 en farsi, 100 en anglais et 500
la police municipale, le Wish en chinois.
Drop-In Centre Society (Wish) accueille jour et nuit les femmes
qui se prostituent pour survivre.
Elles peuvent y prendre un repas
chaud et une douche, ou consulter un professionnel de santé.
Comment le Centre identifiet-il les travailleuses du sexe ?
Kate Gibson, directrice, répond :
« Pour les inconnues de nos services, deux femmes de confiance
doivent l’approuver ».
Dans la rue et à Wish, les
femmes autochtones constituent
la communauté ethnique la plus
visible. Elle explique : « L’une des
raisons principales pour laquelle
elles travaillent dans cette industrie est la perte de leur culture. L’idée de l’Aboriginal Culture and Creativity Program, est
de rétablir cette connexion ». La
coordinatrice tient des ateliers
Une membre du Wish Drop-In
le jeudi, parfois accompagnée
Centre Society.
d’un ancien, où elles discutent
Et pour les hommes, il y a
leurs traditions respectives. Un
programme
d’alphabétisation HUSTLE (How U Survive This Life
en collaboration avec le Capilano Everyday), une composante de
College est également proposé à Health Initiative for Men. Le fontoutes les femmes du Centre. Sur dateur, Matthew Taylor, explique
le terrain, le MAP Van, la camion- que les services d’aide aux travailnette de Wish, part tous les soirs leurs du sexe gay se limitent soude 22h30 à 6h dans les quartiers vent au dépistage des maladies
sensibles de la ville pour veiller sexuellement transmissibles :
sur ces femmes de la nuit, répon- « cela ne suffit pas. Nous souhaidre à leurs appels, leur proposer tons être présents pour eux à tous
des boissons, des préservatifs ou les niveaux. A ma connaissance,
il n’y a que deux autres associades seringues stérilisées.
Cependant, selon Kate Gibson, tions pour ces hommes au Cana« un certain nombre de femmes, da : Boys R Us, à Vancouver, avec
souvent asiatiques, exercent laquelle nous collaborons, et le

E

Photo de WISH Drop-In Centre Society

nique, et surtout avec la bonne intention de ne froisser personne,
surtout pas ceux qui le méritent, je me vois dans l’obligation
de pondre une chronique sans
queue ni tête. Une de plus, me
direz-vous. Je vous préviens. Ce
qui suit n’est pas sérieux. Que
dire lorsque l’on n’a rien à dire ?
Rien. Tais-toi, m’a conseillé mon
petit doigt qui, par mégarde,
s’était infiltré dans mon oreille.
N’écoutant que moi-même, et
non mon auriculaire, je fis fi de
ce conseil pour le moins malveillant. J’ai un devoir à remplir. Je
le remplirai. Je me suis engagé,
pour le meilleur et pour le pire,
avec ce journal et ses lecteurs. Je
ne peux faire faux bond.

Photo de WISH Drop-In Centre Society

Qui dit mieux ?
fin de prévenir toute jamais trop tard pour bien faire.
A
polémique, comme ce fut le Et puis je voulais absolument décas lors de ma dernière chro- montrer que j’avais bien la tête

Rezo project de Montréal. Il n’est
donc pas surprenant que beaucoup migrent vers Vancouver où
le climat y est d’ailleurs plus clément l’hiver ». Son équipe les contacte sur internet, dans la rue et
dans leurs chambres d’hôtels. «
Ils savent qu’ils peuvent compter
sur nous car nous venons cette
semaine, reviendrons la suivante,
celle d’après, et l’année prochaine
nous serons toujours là », assure
Matthew.
Un régime juridique flou

Tous les mois, Wish, HUSTLE, la
police de Vancouver (VPD), la
ville de Vancouver, des résidants
du Downtown Eastside et d’autres
intervenants discutent de leur
cohabitation lors de réunions organisées par l’initiative Living in
Community. La VPD est d’ailleurs
la première police canadienne à
avoir formulé des recommandations « visant à établir des relations plus positives » avec les
travailleurs du sexe . En effet, la
prostitution n’est pas illégale au
Canada. Cependant, les articles
210 à 213 du Code criminel prohibent les activités qui l’encadrent,
telles que la sollicitation en
public, la tenue de « maisons
de débauche » et le fait de vivre
« entièrement ou en partie des
produits de la prostitution d’une
autre personne ».
Les femmes du milieu ont demandé l’invalidation de ces dispositions dans l’affaire Bedford
v. Canada. La loi les contraindrait à travailler dans la rue et
à s’éclipser avec des clients à
l’aveuglette.
Cela porterait atteinte à la sécurité de leur personne, protégée
par la Charte canadienne des
droits et libertés.
La Cour d’Appel de l’Ontario
leur a donné partiellement satisfaction. Toutefois, une réforme
du Code criminel est incertaine.
La Cour suprême tranchera la
question courant 2014.
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Quand Chinatown renaît de ses cendres
L

norer l’histoire qu’il incarne. » Le
dernier étage abritait en effet la
loge des francs-maçons chinois,
qui a soutenu la révolution de 1911
mettant fin à la Dynastie des Qing
au pouvoir depuis 268 années.
L’âge d’or de Chinatown

Le dynamisme associatif du
quartier trouve ses racines dans
l’histoire même de sa constitution. Cette enceinte créée par
les colons britanniques à la fin
de la ruée vers l’or et de la construction du chemin de fer Canadien Pacifique empêchait les
travailleurs chinois de se disséminer dans la ville. Suite à de
nombreuses mobilisations, la
loi sur l’exclusion fut abolie en
1947, l’effort militaire des Chinois pendant la guerre reconnu,
la citoyenneté et le droit de vote
attribués. Avant l’arrivée des
discothèques dans les années
1960, les maisons de jeu, les bars
de nuit, les fumeries d’opium
fleurissaient. « Beaucoup de visiteurs venaient le week-end, Chinatown est devenu à cette époque
partie intégrante de Vancouver », se souvient Joe Wai. Mais
l’arrivée de milliers de migrants
hongkongais va bouleverser la
donne. « Les arrivants de Hong
Kong sont très différents et ont
façonné une culture propre à
Richmond, en marge de Chinatown », témoigne-t-il.

Photo par Alice Dubot

Deuxième volet de la série des cinq Chinatown. Elle voit d’un bon œil
cultures qui ont façonné Vancouver. l’arrivée de ces jeunes entrepreDans cette édition, La Source se neurs non chinois : « Plus il y a de
penche sur la communauté chinoise. raisons de venir ici, mieux c’est. »
Elle tempère rapidement son
par alice dubot
propos : « Mais nous ne voulons
pas que Chinatown perde de son
ampions rouges, dragons caractère ; sa valeur historique
sculptés, odeur de poisson sé- est inestimable. »
Allier modernité et patrimoine,
ché abondent dans les rues de Chinatown. Au-delà de l’apparence telle est la vocation de Joe Wai.
quasi universelle des quartiers Architecte depuis 42 ans et origichinois à travers le monde, celui naire de Hong Kong, il a mené de
de Vancouver recèle bien des cu- nombreux projets dans le quarriosités. Depuis quelques années tier : le Millenium Gate, le jardin
pourtant, la pression monte dans du Dr Sun Yat-sen, ou encore le
le deuxième plus grand quartier Centre culturel chinois. « Mon
chinois d’Amérique du Nord avec espoir est que le caractère de
la multiplication des panneaux Chinatown reste reconnaissable »,
partage-t-il. Ses yeux s’illuminent
« à louer » ou « bail à céder ».
à l’évocation du bâtiment à l’angle
La gentrification à l’œuvre
de Pender et Carall street. « AuJeune entrepreneur canadien, delà du défi que représentait la
Clinton a saisi la balle au bond rénovation d’un bâtiment vieux
et a ouvert un restaurant de cur- de 100 ans, nous souhaitions horywurst en plein cœur du Chinatown. Designer dans l’âme, il
a retapé une ancienne échoppe
de vinyles. Les signes en mandarin laissés volontairement sur
la devanture attestent de la vocation première de la boutique.
« Chinatown se meurt à petit feu,
mais nous participons à le faire
évoluer », avance-t-il. Avec la
part des plus de 60 ans en constante augmentation et le départ
à la retraite des commerçants, le
quartier décline. « Les jeunes ne
viennent plus acheter ici et les
nouveaux migrants délaissent
cette partie de la ville », confirme
Toni McAfee, responsable du muJoe Wai, architecte, à Chinatown.
sée au Centre culturel chinois de

Chinatown est devenu lieu historique national du Canada en 2011.

est devenu le nouveau Chinatown.
Dans les années 1970, des milliers
de Hongkongais profitent de la loi
de la citoyenneté par investissement pour tenter leur chance à
Vancouver. Leur mentalité est
fort différente de celle des premiers migrants et leur conception du succès passe par la réussite entrepreneuriale. Pour la
majorité fortunés, ils s’installent
à Richmond, qui s’entend « rich
man » avec l’accent chinois. Sans
nul doute pour eux, le nom du
quartier sera de bon augure.
Richmond, le nouvel
Toutefois comme le souligne Toni,
eldorado chinois
ils n’ont pas l’habitude de verser
Avec 65% de la population de l’argent à des œuvres caritad’origine asiatique, Richmond tives, le fossé ne cesse alors de

se creuser entre anciens et nouveaux migrants. « Pour autant,
les partenariats que nous tissons
avec UBC et SFU lors de festivals
chinois laissent penser que les
traditions vivent encore », se
réjouit-elle. Et Joe Wai de se féliciter : « Avec Chinatown devenu
lieu historique national du Canada en 2011, c’est désormais compliqué de démolir le quartier. »
En attendant qu'il retrouve son
âge d’or, Clinton ouvre désormais
boutique jusqu’à trois heures du
matin le weekend.
Comme le dit le proverbe chinois : « Il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer son
caractère. »
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Vancouver - Montréal - Ottawa
la fin septembre, j’ai passé Plateau. J’ai traversé à plusieurs
une semaine à Montréal et Ot- reprises et à différents moments
A
tawa, ce qui m’a donné l’occasion de la journée, le Parc Wilfrid-

Laurier, où il y avait toujours plusieurs familles, couples ou jeunes
personnes qui profitaient soit
d’un banc, d’une aire de piquenique ou des tables de tennis sur
table…en béton, ou simplement
qui se détendaient sur l’herbe.
Oui, ici à Vancouver on voit la
même chose, mais en été, car une
fois la bise venue, peu de monde.
Depuis la défusion de 2005,
Montréal compte 19 arrondissements, avec maires et conseillers
municipaux, en plus du maire de
Montréal. En tout il y a 103 postes
électifs, dont près de la moitié
siègent aussi sur le conseil de
Montréal.
À Vancouver, il y a neuf conseillers et un maire et il n’y a
même pas de conseillers municipaux de quartier, ce qui est une
anomalie pour une ville de cette
taille. Ce qui pourrait expliquer
en partie l’opposition que rencontre le conseil de ville, à faire
accepter ses nouveaux plans de
développement urbain pour le
West End, Grandview Woodlands, Marpole et le Downtown
East Side. Aucun des conseillers
qui siègent à l’Hôtel de Ville, ne
parlent en leur nom. Toutefois,
les tenants de ce système vous
diront que tous les conseillers
parlent au nom des résidents de
tous ces quartiers.
Un référendum sur la question
a déjà été battu en octobre 2004.
A suivre.
Pour ce qui est d’Ottawa, je dois
avouer avoir passé mes quelques
journées à l’extérieur du centreville, dans les quartiers de Riverview et d’Orléans. En fait ce
sont des exemples typiques de
quartiers résidentiels de banlieues, dans lesquels il est à peu

Photo de Luc Ferrandez (à gauche) et Vancouver Film School (à droite)

de les comparer à Vancouver.
Cela s’est avéré un exercice fascinant pour diverses raisons. Montréal est bien sûr la plus peuplée,
suivie de Vancouver et d’Ottawa.
Mais quand on ne compte que la
population de la ville elle-même,
et non pas sa grande région métropolitaine,
Ottawa
passe
devant Vancouver. En effet Vancouver compte 600 000 habitants
et Ottawa plus de 800 000. En fait
saviez-vous que Vancouver est
la 8ème en importance au pays,
après Toronto, Montréal, Calgary,
Ottawa, Edmonton, Mississauga
et Winnipeg ?
Ces trois villes illustrent bien
les débats entre les tenants de
la densification urbaine, soit
développement des transports
communautaires,
apaisement
de la circulation, espaces verts
et pistes cyclables et les tenants
des banlieues, soit grande cour
arrière, piscine creusée ou hors
terre, garage double et le terrain
de 6000 pieds carrés.
L’arrondissement du PlateauMont Royal à Montréal, dont la
densité de population est plus
élevée que celle de Vancouver,
dirigé par son maire Luc Ferrandez, est comparable à Vancouver sur plusieurs plans.
Gregor Robertson et Luc Ferrandez sont de la même génération,
leurs philosophies politiques se
ressemblent beaucoup. Luc Ferrandez est un universitaire de
haut niveau, militant en environnement urbain, spécialiste
en communication et consultant
en gestion. Gregor Robertson
est tour à tour fermier, homme
d’affaires et député provincial
néo-démocrate avant de devenir
maire.

Luc Ferrandez, maire de Montréal (à gauche) et
Gregor Robertson, maire de Vancouver (à droite).

Luc Ferrandez n’hésite pas à
bloquer des rues, renverser les
sens uniques et créer des culsde-sac pour empêcher les automobilistes d’ailleurs de transiter
par son arrondissement. On est
loin des quelques petits ronds
points et culs-de-sac du West
End. Mais l’effet recherché est le
même. Imaginez un peu les réactions ici, si pour des raisons semblables, le conseil municipal de
Vancouver décidait d’interdire la
circulation aux non résidents de
Point Grey road, par exemple…
Il y a des pistes cyclables partout sur le Plateau, et elles sont
bien utilisées. En fait le maire
Ferrandez a été critiqué l’hiver
dernier pour les avoir déneigées
avant les trottoirs et les rues.
Vancouver l’année dernière, vous
souvenez-vous ?
La quantité d’utilisateurs des
parcs est aussi frappante sur le

près impossible de faire quoique
ce soit sans auto.
J’allais oublier. La Ville de
Mont-Royal ne fait plus partie
de Montréal et oui, la clôture qui
longe le boulevard L’Acadie la
sépare toujours du quartier de
Parc Extension. Semblerait que
l’on cadenasse encore les portes
de la clôture le soir d'Halloween,
pour ne pas devoir partager les
friandises destinées aux enfants
d’un bord de la clôture avec ceux
de l’autre bord.
À Ottawa les clôtures que j’ai
vues, étaient autour des ambassades, des résidences du Gouverneur général, du Premier ministre et du Chef de l’Opposition
officielle.
Mais il n’y a pas de croix sur
quelque montagne ou colline
d’Ottawa ou de Vancouver…On ne
peut pas en dire autant de Montréal !

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Le conseil d’administration
de l’Association francophone
de Surrey (AFS) a annoncé
le 1er octobre la nomination
de Jamal Nawri au poste
de directeur général.
Etabli en Colombie-Britannique
depuis 2000, le nouveau
responsable de la structure
francophone de Surrey, originaire
du Maroc, ne débarque pas en
terre inconnue puisqu’il avait
rapidement été engagé comme
coordonnateur de l’AFS peu après
son arrivée. Il rejoint en 2004 la
Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique et
travaille alors à la mise en œuvre

du plan d’action en faveur de
l’immigration francophone en
milieu minoritaire ainsi qu’à
la mise en place de l’Agence
francophone pour l’accueil
des immigrants (AFAI).
Impliqué dans la vie
communautaire, il poursuit sa
carrière à partir de 2008 en tant
que consultant dans ce domaine,
poste qui lui permet de guider
les nouveaux arrivants dans leurs
démarches d’intégration. Il aide
également à la conception et
gestion de plusieurs projets de
la communauté francophone.
Jamal Nawri est entré en
fonction à l’AFS aussitôt
après sa nomination.
Association francophone de Surrey
604-597-1590 ou www.afsurrey.ca

guillaume debaene

Festival International du Film de Vancouver

Régis Painchaud : « Une programmation
moins forte qu’à l’accoutumée »
par guillaume debaene

D

irecteur Général de Visions
Ouest Productions, Régis
Painchaud ouvrira dans quelques
mois les portes de la 20ème édition des Rendez-vous du cinéma
québécois et francophone qu’il
organise annuellement. Autrefois réalisateur et producteur de
documentaires, le natif du Québec porte un regard aiguisé sur
le Festival du Film International
qui se déroule en ce moment
même à Vancouver.

The Source : Quel regard portezvous sur la programmation francophone à l’affiche cette année du
Festival international du Film de
Vancouver (VIFF en anglais) ?
Régis Painchaud : Tout
d’abord, je note que les films
francophones sont moins nombreux qu’à l’accoutumée, notamment en ce qui concerne les productions de France. D’habitude,
une cinquantaine de films sont
proposés contre une bonne vingtaine pour cette édition. Je ne
sais pas où réside l’explication.
J’ai l’impression que le Consulat
de France a joué un rôle moins
déterminant cette année.

noms plus connus comme ceux
de Xavier Dolan qui malgré ses
24 ans a déjà remporté des prix à
Cannes ou encore Venise.

sortie. En tant que spectateur, on
en ressort déstabilisé.

Comment le VIFF sur le plan de la
programmation francophone se
compare-t-il aux autres grands
festivals de films canadiens comme ceux de Montréal et Toronto ?
Le festival en lui-même reste
assez modeste par rapport aux
autres grands festivals internationaux. Par rapport au Québec,
je dirais que la programmation francophone y est moins
forte. Quand à Toronto, il s’agit
d’un festival incontournable en
Amérique du Nord mais avant
tout commercial. Le festival de
Vancouver reprend donc des productions primées dans d’autres
pays et une partie de la sélection
présentée à Toronto. Il a aussi la
particularité de proposer des
œuvres relatives aux différentes
communautés implantées dans
l’agglomération.

D’une façon plus générale, le VIFF
se porte-t-il bien ?
Au niveau des infrastructures,
je pense que le déplacement du
festival à Gastown est une bonne
chose. Cela évite les longues files
d’attentes qu’on retrouvait sur

“

puisque seul 1% des spectateurs
visionnent des films canadiens.
En réalité, 95% des salles appartiennent aux compagnies américaines qui imposent leurs sélections commerciales. Au-delà des
Etats-Unis, ce sont mêmes les
réseaux d’influence basés à Londres qui décident aujourd’hui
de ce qui est diffusé dans nos
salles. Vancouver est souvent décrite comme une ville de cinéma

Les débats nationaux propres au Canada
sont par exemple totalement absents.

Régis Painchaud, Directeur Général, Visions Ouest Productions

Granville. Le fait de passer de
nombreux films à SFU Woodward’s va aussi permettre au
public de découvrir un nouveau
lieu. Cela devrait s’avérer utile à
terme pour les autres festivals.
En revanche, peut-être à cause
du problème des infrastructures
A quel profil de réalisateurs le fes- qu’il a fallu régler, je trouve la
programmation générale moins
tival est-il ouvert ?
Beaucoup de réalisateurs sont forte que précédemment.
des figures montantes qui en
sont à leurs toutes premières C’est-à-dire ?
Les débats nationaux propres
œuvres. Il s’agit d’une nouvelle
vague dont on ne peut ignorer le au Canada sont par exemple totalent. On retrouve ensuite des talement absents. Je ne dis pas
qu’il serait souhaitable d’avoir
Avez-vous des coups de cœur ?
une sélection uniquement basée
Pour la programmation québélà-dessus mais les thèmes liés
coise, le film Tom à la ferme m’a
au débat sur la langue ou sur la
énormément plu. Pour la France,
charte des valeurs du Québec
La vie d’Adèle Chapitres 1&2 (Blue
sont complètement occultés.
is the warmest color) d’Abdellatif
Kechiche a également retenu
Comment se porte l’industrie du cimon attention. Il suscite un dénéma canadien ?
bat en ce moment autour de la
Très mal. Auparavant, au Quéfaçon dont le film a été tourné.
bec, on estimait qu’environ une
Les acteurs sont restés plusieurs
personne sur cinq allait voir un
centaines d’heures sur le tourfilm canadien dans les salles. Ce
nage sans recevoir de directives
rapport est d’aujourd’hui d’un
claires. Il s’agit d’un film fort et
sur dix. Quant au Canada anpuissant qui devrait obtenir un
glophone, le bilan est dérisoire
certain succès commercial à sa
Régis Painchaud.
Photo de Régis Painchaud

Jamal Nawri, nouveau
Directeur Général
de l’Association
francophone de Surrey

Pierre
VERRIÈRE

Les acteurs de la francophonie

mais quatorze salles de cinémas
indépendants ont fermé récemment. Cela réduit extrêmement
les possibilités de regarder des
films étrangers et d’auteurs.

Pouvez-vous nous donner un
avant-goût du prochain festival du
film francophone qui débutera le
13 février prochain ?
Pour cette édition, nous proposerons notamment un débat sur la langue avec le film La
langue à terre, un documentaire
sur l’anglicisation du Québec et
de Montréal. Cela permettra de
voir par quel moyen l’anglais pénètre dans ces régions. Nous aurons aussi un volet consacré aux
évènements survenus en octobre
1970 au Québec. Nous présenterons ainsi Les ordres de Michel
Brault, qui revient sur la perte
des libertés civiles suite à l'emploi
par le gouvernement de la loi des
mesures de guerre durant la crise
d'octobre 1970 au Québec. Quant à
Octobre, de Pierre Falardeau, il relate les évènements qui ont amené
à l’enlèvement et au meurtre de
Pierre Laporte, alors ministre
du Travail.

Le pari du français se gagne dès la naissance
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs
de la francophonie en ColombieBritannique. Cette semaine nous
nous intéressons à la Fédération
des Parents Francophones de la
Colombie-Britannique (FPFCB).
Depuis une quinzaine d’année;
l’organisme qui rassemble 45 associations de parents d’élèves
francophones à travers toute la
province, se penche sur la question de la transmission du français dans les familles exogames.
Elle a d’ailleurs lancé une campagne de sensibilisation en direction de ces couples mixtes afin de
leur donner des outils et des clés
pour maintenir le français dans
un environnement anglophone.
Sur son site web, la fédération
propose des plaquettes informatives destinées aux parents
francophones mais également
anglophones, soulignant que
chacun a un rôle à jouer dans
le rayonnement du français au
sein du couple.
« Une grande majorité de nos
clients sont des couples exogames,
c’est une réalité que nous avons

choisi d’explorer depuis plusieurs
années », indique Marie-André Asselin, la directrice la Fédération des
Parents Francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB) qui rappelle que « le taux d’assimilation est
de quatre enfants sur cinq, c’est l’un
des taux les plus élevés du Canada ».
Selon Marie-André Asselin, trois
facteurs permettent de maintenir
le français présent à la maison : la
communauté, l’école et la famille.
Or c’est dans les familles que le véritable défi existe.
« Le questionnement sur la transmission du langage arrive très tôt
chez les parents et ils ne savent pas
forcément comment faire, or c’est dès
la grossesse que ça commence », explique la directrice de la FPFCB. « Le
développement du langage est à son
maximum entre la naissance et trois
ans; ensuite il baisse et après 6 ans,
les enfants ont plus de mal à apprendre une autre langue », souligne-t-elle.
Ginette Allée est mariée depuis
12 ans à un anglophone. Mère d’un
enfant de 4 ans et demi, elle a choisi
de ne lui parler qu’exclusivement en
français et ce depuis sa naissance.
Une décision parfaitement assumée
mais qui est aussi parfois difficile
à faire comprendre à l’entourage. «

C’est simple mais il faut tout de
même le faire et ça n’aurait pas
été possible sans mon conjoint qui
me supporte », raconte la francoontarienne installée à Vancouver.
« Le français fait partie de son
identité comme il fait partie de la
mienne, et je ne voulais pas qu’il
passé à côté, j’ai refusé tout compromis. Avec moi c’est le français
et avec son père c’est l’anglais. »
Aujourd’hui son fils est bilingue mais Ginette avoue redouter l’adolescence et craint
que l’environnement anglophone
dominant qui est celui de la Colombie-Britannique ne soit le plus fort.
« C’est difficile, on a l’impression
de mener un combat seul car j’ai
peu d’amis dans ce cas autour de
moi, » déplore Ginette qui reconnaît que « les outils donnés par la
FPFCB ont été très utiles ».
Récemment son fils est inscrit
dans une crèche francophone.
« Désormais, il parle de plus
en plus français, il comprend
ce que chacun de ses deux parents dit dans sa langue, » note
Ginette. « Je sais que ce sera dur,
mais aujourd’hui, je pense vraiment que je vais réussir et que
mon fils parlera français. »
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L’Azerbaïdjan dévoile son histoire du cinéma
par tanouja Narraidoo

L

e
cinéma
azerbaïdjanais vient s’affirmer sur
l’horizon vancouvérois : une
première au Canada. Le dimanche 20 octobre, le Centre
culturel azerbaidjanais, en collaboration avec le Digital Film
Program du Langara College
lancera son premier festival de
Film.
L'évènement focalise ses lentilles sur la richesse du terroir
filmographique de ce pays du
Caucase, situé aux confins de
l'Europe et de l'Asie mineure. Six films ont été retenus.
Eyyub Hajiyev, Président du
Centre culturel et organisateur du festival lance : « Nous
avons une petite diaspora de
5 000 ressortissants et les gens
froncent les sourcils quand on
leur parle de l’Azerbaïdjan. Ils
n’ont aucune idée de l’endroit
géographique et de l’histoire
de notre pays qui est pourtant

connu pour la qualité de ses
œuvres artistiques. En tant que
premier pays démocratique
dans le monde islamique, nous
sommes fiers d’avoir inauguré
le premier opéra, et d’avoir osé
ouvrir la porte des écoles aux
filles ! Nous avons une culture
valorisante qui s’intègre à la diversité qui règne ici ».
Un cliché de l’histoire…

L'Azerbaïdjan est l’un des
pays éclaireurs à s’être aventuré dans l’industrie cinématographique. Le 28 décembre 1895, quand les frères
Lumière portent leur premier
film d’images en mouvement
sur l’écran parisien, ils ignoraient que les Azerbaidjanais
allaient être séduits par leur
invention : le « cinématographe
» ou le « stroboscope ».
Grâce à l’entrepreneur français Alexandre Michon, cet appareil est apparu presque à la
vitesse … de la lumière. Bakou,

Une scène du film The Window of Sorrow, une oeuvre phare du festival.

la capitale, devient prospère
grâce à sa production pétrolière, l’une des plus importantes
au monde. L’univers bouillonnant de l’or noir, les magnifiques
paysages et les danses folklor-

“

leil trompeur, réalisé par Nikita
Mikhalkov. Enfin, en décembre
2000, un décret est signé par le
gouvernement pour proclamer
la journée du 2 août fériée, en
hommage aux cinéastes du pays

ver depuis 2006, avoue qu’il se
réjouit de l’opportunité de participer au festival de films. « Je
n’avais pas la possibilité de pratiquer ma culture au pays tandis qu’ici l’esprit de diversité

Ils n’ont aucune idée de l’endroit géographique
et de l’histoire de notre pays qui est pourtant
connu pour la qualité de ses œuvres artistiques.
Eyyub Hajiyev, Président du Centre culturel Azerbaidjanais

iques étaient autant de sujets
captivants pour ses pellicules.
En 1915, ce fut au tour des belges d’installer leur laboratoire
de films à Bakou. Toutefois, l'un
des pionniers du cinéma azerbaïdjanais sera le réalisateur et
acteur Abbas Mirza Charifzadé,
pour ses premiers films azéris
dans les années 1920. L’heure de
gloire sonne et le pays obtient
un Oscar pour le scénario de So-

et à Alexandre Michon qui avait culturelle règne et nous permet
inauguré ses premiers films le 2 de regarder les films de notre
août 1898.
pays et d’être fiers de notre histoire et de nos traditions. »
Lucarne sur le festival
Cette journée de projection
promet de jouer avec les sentiments des cinéphiles. Des contes de fées distordues, des énigmes tissées autour d’histoires
de meurtres, des satires religieuses… le cinéma azerbaidjanais possède plusieurs cordes à
son arc.
Pour lancer cet évènement
les organisateurs ont choisi
Window of Sorrow (fenêtre de
la tristesse). Ce film retrace
les mémoires d’enfance de Jalil
Mammadguluzadeh, auteur acclamé dans le monde littéraire
de l’Azerbaïdjan. L’écrivain
vient crever l’abcès de la corruption qui règne au 19ème
siècle et décrie le fanatisme
religieux et l’hypocrisie qui
freinent le développement du
pays. Eyyub Hajiyev est catégorique : « Ce film ouvre une
fenêtre de lucidité et la voix au
dialogue autour de ces choses
considérées tabous. Il est important pour un état islamique
de pouvoir en prendre conscience et en rire ».
Adam Balmoral, originaire de
la partie sud iranienne-azerbaidjanaise et installé à Vancou-

Vancouver Azerbaijani
Film Festival
Le 20 octobre de 10h à 18h
Langara College,
100 West 49th Avenue,
Vancouver
www.vaff.info

Programme
The Window of Sorrow, 1986
11h à 13h
Salle A122a
The Precinct, 2010
11h à 13h
Salle A122b
The Intention, 2008
14 h à 15h30
Salle A122a
The Doomed, 2006
14 h à 15h30
Salle A122b
Fortress, 2008
16h à 17h30
Salle A122a
The 40th Door, 2009
16h à 17h30
Salle A122b
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Pascal guillon

Carte
postale

Stromness, le village le plus
canadien de Grande-Bretagne
L
comme un héros national mort
en gentleman pour la gloire de
l’Empire et le rayonnement de la
civilisation britannique. John Rae
a tout de suite été attaqué par la
presse anglaise. Charles Dickens,
le célèbre romancier, attaque Rae
dans le Times disant que s’il y a eu
cannibalisme c’est que les survivants de l’expédition Franklin
ont été « attaqués par les sauvages qui sont fourbes, lâches et cruels par nature ». John Rae a écrit
dans le même journal pour défendre les Inuits, mais voilà, Charles
Dickens était célèbre, Lady
Franklin était connue de la haute
société londonienne, alors que
Rae n’était ni l’un ni l’autre. Franklin est entré dans l’Histoire et John
Rae a été plus ou moins oublié.

Photo par Pascal Guillon

es Îles Orcades (Orkney Islands en anglais) ont joué un
rôle important dans l’histoire du
Canada. Au 18ème et au début du
19ème siècle, les deux tiers des
employés de la Compagnie de
la Baie d’Hudson (mis à part les
Canadiens français et les Métis)
provenaient de ces îles situées au
nord de l’Écosse. Les directeurs
de la compagnie à Londres
avaient décidé que ces îles étaient
un parfait réservoir d’employés
sobres, honnêtes, travailleurs et
surtout capable de vivre pendant
des années loin des villes et dans
un climat rude. Dans ces îles nordiques balayées par les vents de
l’Atlantique, la pêche, l’élevage
de moutons et l’artisanat ne
rapportaient guère... ce qui encourageait les jeunes hommes à
s’engager dans l’aventure coloniale, comme marins ou comme
employés de la Compagnie des
Indes, mais le plus souvent comme employés de la Compagnie de
la Baie d’Hudson.
Curieux, je me suis rendu à
Stromness, persuadé que seuls
quelques historiens amateurs
et bénévoles du musée du village étaient encore conscients
de ces liens avec le Canada. À
peine débarqué dans ce village de maisons de pierre, construites serrées les unes contre
les autres comme pour mieux
se tenir chaud et résister aux
vents, je me suis rendu au musée.
J’explique à la dame qui s’occupe
bénévolement de l’établissement
que je suis arrivé de Vancouver à
la recherche des liens historiques
qui unissent les Îles Orcades
et le Canada. Aucunement surprise, elle répond « ah, vous êtes
là pour la conférence qui se tient
ce week-end » ? J’apprends ainsi
que des délégués en provenance
du Canada, de Norvège, d’Irlande
et de différentes régions du Royaume-Uni viennent à Stromness à l’occasion du Bicentenaire
de la naissance de John Rae. Tout
le monde prend pour acquis que
je sais qui est John Rae, le héros
du coin. Je n’ose pas faire étalage de mon ignorance et je n’ose
surtout pas leur dire que ce brave
monsieur Rae n’est pas universellement connu de tous les Canadiens. En explorant le petit
musée, j’en arrive vite à la conclusion qu'il devrait l’être.
Après des études de médecine,
John Rae, comme tant d’autres
Orcadiens de son époque,
s’engage au service de la Compagnie de la Baie d’Hudson et passe
10 ans au fort de Moose Factory
en Ontario. Mais éduqué et bon
cartographe, c’est l’exploration
qui l’attire. Il devient le premier
européen à cartographier la côté
nord ouest de la Baie d’Hudson et
une partie des côtes de l'Île Victoria. Il réussit à trouver le passage
du nord ouest là où l’expédition
Franklin a échoué car il respecte
les Inuits et apprend à vivre et
à voyager à leurs manières. Les
Inuits lui racontent, en 1854,
que quelques années plus tôt,
des survivants de l’expédition
Franklin ont sombré dans le cannibalisme dans le vain espoir de
survivre au terrible hiver qui
a décimé les membres de cette
expédition. Quand Rae révèle la
chose en Grande-Bretagne, cela
crée un scandale. Lady Franklin,
la veuve de l’explorateur disparu, a travaillé dur pour faire en
sorte que son défunt mari soit vu

Une ruelle du village de Stromness.

Pas à Stromness ou dans
l’ensemble de l’archipel des Orcades. Depuis quelques jours, une
statue de l’explorateur a été érigée sur le quai du port de Stromness et la John Rae Society a été
fondée dans le but « d’éduquer
le public et de renforcer les liens
entre les Orcades et le Canada. »
Le député de la région s’est mis
de la partie et entend bien œuvrer à Westminster pour que
John Rae soit enfin reconnu comme un héros national.
Mais pour les résidents des
Îles Orcades, et surtout ceux
de Stromness, les liens historiques entre leur communauté
et le Canada sont une évidence.
En fait, des générations après
la traite des fourrures, quand
un Orcadien songe à émigrer, il
songe encore tout naturellement
au Canada. Au pub, j’en ai parlé
avec un marin-pêcheur qui m’a
dit que son oncle habitait en Ontario. « Mon beau-frère habite à
Calgary » ajoute son compagnon
qui s’est joint à la conversation.
« J’ai des cousins dans l'île de
Vancouver » dit la serveuse. Un
autre client m’explique qu’un
commerçant du village a des ancêtres métis. En effet, au 19ème
siècle, des enfants d’un père orcadien et d’une mère autochtone
ont été envoyés dans les îles pour
être éduqués dans la famille de
leur père. Ils sont restés à Stromness. La propriétaire du Bed
& Breakfast m’explique qu’elle
reçoit souvent des visiteurs canadiens à la recherche de leurs racines ancestrales. À Stromness,
on se sent loin de Londres, mais
pas si loin du Canada.
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Festival International du Film de Vancouver

Le film « 11.6 » :
le casse extraordinaire
d'un homme ordinaire
par Emilie Prunier
e 5 novembre 2009, 10 heures du matin : profitant de
l'absence momentanée de ses
deux collègues, Toni Musulin,
convoyeur de fonds sans histoire,
presse avec précaution la pédale d'accélérateur de son fourgon blindé. A bord se trouvent
quelques 11.6 millions d'euros
destinés à la Banque de France.
Il met ainsi à exécution un plan
longuement mûri, sans arme
ni violence, digne d'un livre
d'Arsène Lupin.

temps modernes animé d'un vif
sentiment de justice et qui par
son acte, a voulu faire un beau
bras d'honneur à la société ?
Le film ne se risque à aucun
parti-pris et c'est au public de
percer le mystère qui entoure
Musulin pour comprendre son
geste. Cependant, le spectateur
sent une certaine sympathie
du réalisateur pour cet homme
qui apparaît humilié et poussé à
bout par le système au point de
craquer et de décider de passer
à l'acte, après avoir fait le vide
autour de lui pour protéger ses

A première vue, l'intrigue semble annoncer un film fort en action et en rebondissements, une
chronique à suspense, un thriller
hollywoodien, relatant l'un des
plus incroyables casses de la décennie, pour lequel son auteur a
écopé de cinq ans de prison et qui
l'a par ailleurs propulsé au rang
de véritable héros populaire en
France. Et pourtant, on est loin
de la réalité.
Car ce qui intéresse le réalisateur, Philippe Godeau, ce n'est
pas tant de montrer le vol en luimême mais plutôt comment un
Monsieur-tout-le-monde peut arriver à commettre un acte aussi
extraordinaire. Il choisit donc
d'aborder les faits sous l'angle
de l'analyse sociale et psy-

proches – sa compagne, jouée
par Corinne Masiero, et son collègue Arnaud, un brave garçon
qui lui voue une admiration sans
bornes. Bouli Lanners offre une
prestation très convaincante et
divertissante dans le rôle de cet
ami simplet qui, par sa niaiserie
et ses manières frustes, apporte
au film une note de légèreté appréciable venant contrebalancer
la personnalité torturée du premier rôle.
A la fin du film, plusieurs
points de l'intrigue restent encore à éclaircir : Pourquoi Musulin se rend-il à la police au début
du film ? Où sont passés les deux
millions d'euros qui n'ont jamais
été retrouvés ? Et qu'en est-il de
cette arnaque à l'assurance dont

L

“

Il choisit donc d'aborder les faits sous l'angle
de l'analyse sociale et psychologique et
propose, dans 11.6, une étude de caractères
tout à fait fascinante.

François Cluzet incarne Toni Musulin.

chologique et propose, dans 11.6,
une étude de caractères tout à
fait fascinante, qui s'attarde à
brosser en profondeur les portraits de Toni Musulin – brillamment interprété par François
Cluzet – et de son entourage, d'où
parfois quelques lenteurs au
niveau de l'intrigue.
Cluzet incarne un Toni Musulin
plutôt réactionnaire, irréprochable dans son travail mais aigri
par le manque de reconnaissance
sociale, ce qui le rend froid et antipathique. Par son jeu très physique et expressif, ses silences, il
excelle à mettre en avant le caractère mutique et impénétrable de
l'homme, dont la personnalité et
les motivations, résolument complexes, restent jusqu'au bout difficiles à sonder.
Est-ce l'appât du gain et son
goût matérialiste pour les belles
voitures – symbole de réussite
sociale pour lui- qui le poussent à
commettre ce vol ? Ou alors est-il
vraiment un Robin des Bois des

on l'accuse et qui lui vaut deux
années de prison supplémentaires ? Le spectateur reste un
peu sur sa faim.
Cela dit, cette approche presque clinique donne un certain cachet au film si l'on considère que
le réalisateur a choisi de s'en tenir aussi fidèlement que possible
aux faits, aussi ambigus et partiels soient-ils, et qu'il ne pouvait
donc en dire plus que ce que l’on
sait sur Musulin.
La réalisation et la mise en
scène sont soignées, sur fonds de
paysages alpins et de Côte d'azur
qui ajoutent à l'esthétique générale du film.
A voir, ne serait-ce que pour
l'excellente performance de
Cluzet et la réflexion société qu'il
propose.

11.6
Réalisateur: Philippe Godeau
Date : 2012
Casting : François Cluzet,
Corinne Masiero, Bouli Lanners

La Source est à l’écoute
La rédaction de La Source est à l’écoute
de vos commentaires et suggestions sous
forme de courrier postal ou électronique,
afin de prendre ainsi de façon régulière
votre pouls sur des sujets de reportage
touchant votre communauté.
info@thelasource.com

www.thelasource.com Twitter/Facebook: thelasource
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par justine toqué

A

Rome, fais comme les Romains. Cet adage européen a
guidé l’ancrage de la cuisine italienne à Vancouver, qui s’efforce
de s’adapter au palais local tout
en faisant valoir le « made in
Italy » tant convoité par ses habitants… La Sapori Di Puglia Food
Fair organisée par l’Associazione
Culturale Pugliese (Association
culturelle des Pouilles) en Colombie-Britannique se tiendra le
9 octobre au Centre culturel italien. L'association joue sur cette
contradiction pour promouvoir
les produits de sa région. Alors
à Vancouver, fais comme les Vancouvérois ?

A la sauce locale

« En Italie, vous ne verrez personne déguster les spaghettis avec
une cuillère, ou ajouter du fromage aux plats qui contiennent du
poisson ou des fruits de mer. Ici,
les gens ont leur habitudes et on ne
peut rien y changer », souligne Vito
Bruno, aux rênes de l'Association
culturelle des Pouilles en Colombie-Britannique. Il se désole des
larges portions trop souvent servies dans les restaurants italiens
de la ville : « La qualité doit primer
sur la quantité ».
Mais cela fait partie des attentes de la clientèle, dont le caractère pluri-ethnique est révélateur pour Vito. « Il faut pouvoir
plaire au plus grand nombre et
cuisiner ‘à la sauce locale’ », admet-il, même si cela transgresse
parfois les standards de l’art culinaire italien.
Francesco Alonge est propriétaire du restaurant Don fran-

cesco, devenu au fil des années
une véritable institution nichée
au cœur de Vancouver : il fêtera
ses 50 ans en 2014. Fréquenté
par un public vancouvérois
et international, le succès de
l’établissement repose sur sa capacité à se renouveler pour satisfaire les envies de ses quelques
250 clients quotidiens.
La devise du patron est claire :
« Au moment où ils franchissent
notre porte, nous voulons que
nos clients se sentent en Italie
mais en étant chez eux, dans leur
propre décor ».
Afin de maintenir les bases de
sa cuisine de cœur, « qualité, standard et fraîcheur », Francesco fait
venir certains produits bien de
chez lui – le prosciutto, certaines
tomates ou encore la burrata.
Cela ne l’empêche pas de se
faire un point d’honneur à respecter les habitudes culinaires
locales. La salle bondée à 6 heures du soir contraste d’ailleurs
avec les horaires tardifs du traditionnel dîner italien… Pas de
doute, on est bien à Vancouver.
Après avoir exercé son métier
de chef pendant sept ans en Italie, Danilo Passeri a décidé de
tenter sa chance en Amérique
du Nord. Cet amoureux de la cuisine a arpenté tous les restaurants italiens de Vancouver. S’il
reconnaît que s’adapter à son
environnement est une qualité
essentielle chez un chef, il déplore ici le manque de choix et
d’imagination dans les recettes
proposées : « J’ai été déçu de
retrouver presque partout les
mêmes menus ». Il rêve depuis
de « faire goûter la réelle cuisine
italienne » et d’offrir aux papilles

Photo par Patrick Medved, Flickr

La gastronomie italienne « made in Vancouver »

Un repas de Pouilles: Insalata Caprese fait de mozzarella et tomates.

vancouvéroises un vrai voyage
gustatif.
Une solide réputation

La gastronomie de la botte de
l’Europe semble alors se fondre
dans le paysage culinaire vancouvérois, se glissant à côté des cuisines ethniques de plus en plus
populaires : japonaise, indienne, thaïlandaise, malaisienne ou
caribéenne.
Mais contrairement à d’autres,
sa réputation n’est plus à faire.
Son importation réussie dans les
villes nord-américaines en témoigne. Autour d’elle, la « Mère

de toutes les cuisines » rappelle
fièrement Francesco, stimule les
esprits et séduit les papilles.
Elle permet aussi de raviver
les traditions. Au Centre culturel italien, le 9 octobre, la
cuisine italienne deviendra un
prétexte pour découvrir la région des Pouilles. La valorisation
des mets locaux est le point de
départ de l'évènement mais selon
Vito c’est le style, « la marque italienne » que ce rendez-vous veut
véritablement exposer.
Parmi la sélection de produits
régionaux offerts à la dégustation, les odeurs d’huile l’olive et le

choix de vins locaux, on trouvera
aussi des cartes de la région, des
livres d’histoires et de religion, le
tout sur fond de concert de piano
forte. L’occasion de promouvoir
les Pouilles en tant que destination touristique, présenté aux
visiteurs comme « la Californie de
l’Italie » pour leur donner, une fois
encore, une référence locale.

Sapori Di Puglia Food Fair
Le 9 octobre à 19h
Centre Culturel italien
3075 Slocan Street, Vancouver
Entrée libre
604-430-3337
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE
PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR WWW.CJFCB.COM
Soyez de la partie : du 16 au 19 janvier 2014 aura lieu à
Victoria la 16e édition du Parlement jeunesse francophone
de la Colombie-Britannique (PJFCB).
Les inscriptions pour le PJFCB sont ouvertes aux jeunes de 14 à 25
ans qui viennent de partout en Colombie-Britannique.
Lors de cette simulation parlementaire, on retrouvera les
députés qui vont débattre de projets de lois. On retrouvera
également les lobbyistes qui appliqueront leurs capacités à
influencer la direction des projets de lois. Ces derniers seront
regroupés dans un volet Organisations non-gouvernementales
(ONG). Ce volet permettra à tous les participants d’acquérir et de
pratiquer un pouvoir d’influence, ainsi que de comprendre les
dynamiques de la politique.
Il sera également possible de s’inscrire au Parlement en tant que
journaliste : les jeunes couvriront l’ensemble de l’évènement
avec la nouvelle radio jeunesse de CB qui retransmettra en
direct sur www.laboite.fm
Chaque volet sera placé sous la supervision d’un formateur.
Journalistes, ONG, députés ou pages : inscrivez-vous sur le site
www.cjfcb.com avant le 28 octobre 2013.
Prix : 150$ tout compris (voyage à Victoria, séjour à l’hôtel, repas,
activités).

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS POUR DEVENIR
JOURNALISTE À LA BOÎTE.FM : LA NOUVELLE
RADIO JEUNESSE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Des jeunes de 4 régions deviendront journalistes à
l'occasion d'un évènement dans leur communauté.
Les inscriptions pour participer au programme de formation
radio sont ouvertes aux jeunes de 14 à 25 ans qui viennent de
Victoria, du Grand Vancouver, de l’Okanagan et des Kootenays.
Six à huit jeunes de chaque région vont participer à une
formation en journalisme donnée par un professionnel. Suite
à cette formation, les jeunes vont couvrir un évènement de
leur communauté en se servant de l’équipement de la radio
jeunesse. Leur émission radio sera diffusée en direct sur le site
web www.laboite.fm.
Les inscriptions se font au www.cjfcb.com jusqu’au
11 novembre 2013.
Prix : 80 $ tout compris (formation, équipement, etc.).

ON RECHERCHE DES FORMATEURS POUR LE
PROJET LA BOITE.FM
Le conseil jeunesse est à la recherche de 4 formateurs
'journalisme' dans les régions suivantes: Victoria, Vancouver,
Kelowna et Nelson.
Contenu de la mission pour chaque formateur:
• Prendre le leadership d'1 journée de formation 'journalisme'
pour un petit groupe de 5 à 6 jeunes + aider les jeunes à
planifier la couverture d'un évènement de leur région qui
aura déjà été identifié.
• Être présent pour encadrer les jeunes journaliste lors de la
couverture médiatique d'1 évènement d'1 journée dans leur
région.
• Assurer un suivi des jeunes entre la formation et l'évènement.
Ces missions sont bénévoles. Des documents source sont à la
disposition des formateurs. Les évènements pour chaque région
sont déjà identifiés.
On demande aux formateurs d'avoir une bonne connaissance en
journalisme/media, pas forcément une très grosse expérience,
mais la capacité d'enseigner aux jeunes et surtout de l'énergie et
une passion à transmettre.
Les dates des formations et évènements sont les suivantes:
• Vancouver: formation début février, évènement 21 février
• Victoria et Nelson: formation fin février, évènement
début mars
• Kelowna: formation fin mars, évènement 11 avril
Contact et info: projets@cjfcb.com

CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE
1555, Bureau 229-B, 7ième avenue Ouest
Vancouver, C.-B., V6J 1S1
Téléphone: 604-736-6970 Télécopieur: 604-732-3236
Courriel: information@cjfcb.com
www.cjfcb.com
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est
un organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir,
développer et représenter les intérêts des jeunes francophones et francophiles
de la Colombie-Britannique par le développement de la langue française et de
la culture francophone ainsi que la tenue évènements jeunesse d’envergure
provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989.

Joignez-vous à La Source
Nous sommes à la recherche de:
graphistes, photographes, illustrateurs,
journalistes et secrétaires de la rédaction
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae,
une lettre de motivation et un échantillon de
votre travail. info@thelasource.com

www.thelasource.com Twitter/Facebook: thelasource
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anne-laurence godefroy

Le Cap Théâtre ouvre la saison
sur une pièce juste pour rire

Suite “Verbatim” de la page 1

et légumes. Premier choc : des
montagnes à perte de vue de
fruits brillants et impeccables, triés par couleurs et disponibles en version prédécoupée. Stupéfaite, je m’approche
d’eux comme d’un tableau.
Est-ce que ce sont des vrais ?
Comment font-ils pour avoir
de beaux fruits tout parfaits ?
Je suis presque tentée d’en
acheter mais… Non, attendez :
où diable sont ces chips ?
Me voilà dans le rayon
produits laitiers. Passons
sur le prix des fromages… Je
préfère ne pas regarder. Là
encore, incohérence logistique : pourquoi le fromage
est-il si loin des yaourts ?
Pourquoi le beurre n’est pas
avec le lait ? Et d’ailleurs, où
est le lait ??
Ah ça y est, je le vois. Traversons donc, si vous le voulez bien,
le rayon des pâtisseries. Je ne
suis pas venue pour ça, mais
avez-vous vu ces brioches à la
cannelle ? Et ces Donuts tout
frais ? Et ces tartes aux noix,
et ces tartes aux bleuets ? Non
non, il faut que je file, et en plus,
voilà mon rayon : les chips !
Parlons-en : vingt-cinq ans
de métier, jamais vu un ra-

voir partager une chambre.
L’un des hommes reçoit la visite surprise de sa maîtresse.
« Cela débouche sur une série de
malentendus, de mensonges sur
l’identité de chacun, mais aussi

de l’Université Capilano, se réjouit de faire partie de la troupe.
Pour sa première « grosse »
représentation, il joue le rôle
de Claude, l’un des personnages
principaux de la pièce. « Il a le

Celle-ci est une comédie politiquement incorrecte par les
gestes physiques qu’elle contient, avec peu de profondeur,
mais beaucoup de malentendus et d’humour beta.

Kokoro Dance : Life
Du 9 au 12 octobre
The Roundhouse,
181 Roundhouse Mews,
Vancouver
www.kokoro.ca
Pour sa 28ème édition, la
troupe de danse Kokoro
présente pour la première
fois au public son nouveau
spectacle intitulé Life. Pas
moins de sept danseurs
onduleront dans un décor de
fibres conçu par l’artiste Kai
Chan sur une musique originale
pour instruments à cordes.

Nicholas Harrison, metteur en scène

d’échange de lits et autres actes
déments pour maintenir la ruse »,
explique le metteur en scène
Nicholas Harrison. « Nous voulions ouvrir la saison sur une
note légère » dit-il, alors en
route pour l’île de Vancouver
pour diriger une répétition de la
pièce Dracula au Théâtre de Chemainus.
En proposant cette pièce au
public vancouvérois, Nicholas Harrison espère prouver qu’une pièce de
théâtre peut aussi
être juste drôle.
« Mmm… Toutes
les pièces ne sont
pas obligées d’être
froides.
Celle-ci
est une comédie
politiquement incorrecte par les
gestes physiques
qu’elle
contient,
avec peu de profondeur, mais beaucoup
de malentendus et
d’humour beta. »
Il dirige ainsi un petit nombre d’étudiants
de l’Université Capilano.
« Cette troupe a beaucoup de talent. » Et il
sait de quoi il parle.
Avec un doctorat de

théâtre. Il y a de grandes chances pour que les fans de théâtre
de Vancouver l’aient déjà vu à
l’œuvre puisqu’il chorégraphie
les scènes de combat de Bard On
The Beach depuis plus de 15 ans.
Alors bien sûr, il vient ajouter
sa touche personnelle à la réalisation de cette comédie : « Les
étudiants vont pouvoir jouer
cette pièce en faisant beaucoup
de gestes physiques. »
Sean D. Fabisch, étudiant en
troisième et dernière année
du programme pour acteurs

yon chips pareil. C’est un boulevard à double sens de chips
à n’en plus savoir qu’en faire.
Des chips plates, des chips ondulées, des chips en forme de
cuillère pour attraper la sauce
salsa. Des chips sans gluten, des
chips « santé » sans gras saturé,
ou encore des chips « allons-yfranchement-on-ne-vit-qu’unefois » (je pense par exemple aux
« poulet, fromage et sauce chipotle »).
Littéralement affamée par
mon parcours du combattant dans l’Immense Surface,

le cerveau titillé par toutes
ces choses incroyablement
nouvelles et terriblement
appétissantes, je me suis
jetée sur la saveur qui me
semblait la plus indécente
de toutes dans la catégorie «
allons-y-franchement […] »,
j’ai nommé : crème sure et bacon (dont l’illustration à elleseule vous fait prendre 1 kg).
Autant vous dire que ma satisfaction fut grande lorsque
je regagnais ma maison après
cette aventure, mangeant
mes chips par poignées en
souriant d’allégresse.
Voilà que j’écris un article
sur ma quête de chips. C’est
tout à fait révélateur de
l’émerveillement
quotidien
qui est le mien depuis mon arrivée à Vancouver en juillet :
faire ses courses, rien de plus
banal. Mais lorsque tu fais
tes courses dans un nouveau
pays, ça devient une aventure
en soi, c’est une découverte
de plus, une autre occasion
de se sentir perdu. Je pourrais
écrire sur tout, parce que tout
est nouveau pour moi : de la
langue à la façon de se saluer,
du style vestimentaire à la façon de manger… Alors, c’est ce
que je fais. J’écris.

Découverte de l'univers des chips
au Canada.

Nicholas Harrison, metteur en scène
du A Bedfull of Foreigners.

sang chaud. Il fait des petites
crises de colère » dit-il avec un
petit sourire dans la voix. Lui
aussi est ravi de jouer dans
une comédie de boulevard. Il
aime l’idée de se retrouver tous
juste pour rigoler. À ses yeux, le
metteur en scène Nicholas Harrison, qui est aussi son professeur, est drôle, et il l’encourage
à repousser ses propres limites
et à se tester sur les planches.
« C’est très rafraîchissant, et
c’est une expérience très différente de la classe ! » s’exclamet-il. « Cette pièce est juste amusante […] et complètement absurde » conclut Fabisch. « Cette
troupe est composée des gens
les plus drôles que j’ai rencontrés de toute ma vie ! » Et bien
ça promet !

A Bedfull of Foreigners
Du 16 au 19 octobre 2013
Cap Théâtre, NSCU Centre
$22/$15/$10
www.capilanou.ca/
blueshorefinancialcentre/
A-Bedfull-of-Foreigners/

Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Photo par Chris Randle, Kokoro Dance

“

théâtre de l’Université de Colombie-Britannique en poche,
il devient acteur et metteur
en scène et se spécialise dans
la chorégraphie des scènes de
combats de films et de pièces de

Photo de Character Guys

our le lancement de sa nouvelle saison, le Cap Théâtre
débute sur un ton léger et drôle
avec A Bedfull of Foreigners, une
comédie britannique à l’humour
anglais bien piquant.
Cette comédie de boulevard,
écrite par l’auteur anglais Dave
Freeman, est jouée pour la première fois en 1973 dans le célèbre quartier du West-End de
Londres.
L’histoire se déroule dans
un hôtel presqu’à l’abandon à
la frontière franco-allemande
dans les années 70, à la veille
d’une fête locale allemande.
L’hôtel étant plein, deux
couples se retrouvent à de-
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Agenda

Le nouveau spectacle de Kokoro
Dance s'intitule Life.

***

Impromptu! Live On Air
Le 19 octobre à 19h
Place des Arts,
1120 Brunette Avenue,
Coquitlam
De $50 à $90
www.improptugala.ca
Pour son gala annuel, la Place
des Arts de Coquitlam déroule
le tapis rouge cette année en
proposant une soirée déguisée
sur le thème des années 50,
où l'âge d’or de la télévision.
Au programme, du théâtre, de
la danse, et de la musique !

Convocation Assemblée
Générale Annuelle 2013
L’Association francophone de Surrey vous invite à son
Assemblée générale annuelle 2013 qui aura lieu le dimanche
20 Octobre 2013, à 13h00, à la bibliothèque de l’École GabrielleRoy au 6887 132ème rue à Surrey, Colombie-Britannique.
Veuillez noter qu’afin d’assurer leur droit de vote lors de
l’Assemblée Générale Annuelle et/ou être élu(e) comme
administrateur, les membres doivent avoir préalablement réglé
leur cotisation pour l’année financière 1 avril 2013/ 31 mars 2014.
Les cotisations sont :
Individu de 18 ans à 60 ans: 15$ /pers.
Ainé (60 ans et plus): 10$ / pers.
Famille: 30$
Organisme: 30$
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence en
nous téléphonant au 604-597-1590 ou en nous retournant le
bulletin d’inscription dûment complété par courriel à : info@
afsurrey.ca ou par télécopieur au : 604 -599-6628 ou en le
déposant en personne au bureau ou en l’envoyant par la poste à
l’adresse suivante : 6887 132ème rue, Surrey, BC, V3W4L9.
Un service de garde pour les enfants sera offert durant la
réunion, merci de réserver une place pour votre enfant dans
votre message de confirmation.
L’Association francophone de Surrey vous
invite à une réception qui aura lieu tout de
suite après la réunion.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.

