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« Una Vida » ou le mystérieux
pouvoir de la musique
par Johara Boukabous

plus chaque jour sauf lorsqu’elle
chante accompagnée de son guiAvec délicatesse et espoir, le ré- tariste, Stompleg. Dans les rues
alisateur Richie Adams aborde de La Nouvelle-Orléans, leur chedans le film Una Vida: A Fable of min croise celui du Dr. Alvaro
Music and The Mind, sélection- Cruz, chercheur en neuroscience,
né au Vancouver International spécialiste d’Alzheimer, ayant
Film Festival (VIFF), un sujet lui-même perdu sa mère de cette
de société lourd ̶ la maladie terrible maladie. Inspiré par le
d’Alzheimer – sous le prisme du livre Una Vida: A Fable of Music
and The Mind du Dr Nicolas Bapouvoir de la musique.
zan et adapté à l’écran par le réC’est un mal qui frappe sans crier alisateur Richie Adams, le film
gare et qui rend les personnes qui est avant tout une ode à la vie, à
en souffrent peu à peu étrangères ses personnages et à la ville de
à leur propre vie. Una Vida est La Nouvelle-Orléans. « Pour moi,
l’une d’entre elles. Chanteuse de le film parle d’êtres humains qui
jazz, sa mémoire s’efface un peu aident d’autres êtres humains en
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détresse, explique Richie Adams.
Au centre de ce contexte particulier, il y a la maladie d’Alzheimer.
Le pouvoir de cette histoire repose sur ces relations, en dépit du
statut socio-économique et racial
de chacun : des gens qui autrement n’auraient pas dû se rencontrer, sont dans ce cas précis reliés
les uns aux autres. »
Les sons et les parfums
de La Nouvelle-Orléans

Car produire un film sur une maladie qui revêt toujours de nombreuses zones d’ombres et pour
laquelle il n’existe pas de traitement fiable à 100 %, n’est pas
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simple. Comment faire alors pour
ne pas effrayer le spectateur ? En
ancrant les personnages dans un
lieu aussi haut en couleur et vivant que la Louisiane. « Je souhaitais créer un film qui puisse
avant tout plaire aux spectateurs,
le public qui fréquente les salles
de cinéma, une œuvre à laquelle
ils puissent s’identifier, insiste
Richie Adams… Je voulais donc
que tous ceux qui ne sont pas
originaires de Louisiane puissent se faire une idée de la vraie
vie à La Nouvelle-Orléans », loin
des clichés de certaines grosses
productions hollywoodiennes.
Voir “VIFF” en page 8

travers le hublot minuscule de l’avion, je fixais
mon regard sur les pics de la
chaîne côtière. Je me croyais
prêt à commencer une nouvelle vie à Vancouver. À ce
moment-là, ne l’ayant jamais
visitée, je connaissais peu
la ville. Pourtant, je croyais
savoir
certaines
choses.
J’avais ouï dire que la culture
canadienne était individualiste. Je n’étais pas sûr des implications, mais elles ne me
semblaient pas désagréables.
En Turquie, je me suis toujours trouvé plus solitaire et
indépendant que la moyenne.
Je croyais pouvoir m’adapter
après une période de difficulté initiale, je croyais qu’il
serait même possible de me
sentir plus à l’aise ici que chez
moi en Turquie.
Au cours de mes premiers
mois ici, j’ai fait la connaissance de plusieurs personnes
intéressantes. Au moment où
je commençais à m’habituer à
être remercié par les chauffeurs de bus pour avoir payé
mon billet, la stimulation que
j’avais ressentie jusqu’alors
s’estompait. Je soupçonnais
un problème imminent : non
seulement il me manquait un
ami intime, mais je ne voyais
même pas un candidat. Ce
que j’avais, c’était bon nombre de connaissances, des
gens avec lesquels je passais le temps, avec lesquels
j’avais des entretiens plaisants mais superficiels. Ces
personnes se contentaient de
demeurer des connaissances ̶
elles étaient hésitantes ou
réticentes à former une relation plus intime. En dépit du
nombre de personnes que
je fréquentais, je me sentais
seul et isolé. À ma surprise,
deux ans se sont passés ainsi.
Bien que je pourrais être
un cas typique d’intégration
de la culture turque à la soVoir “Verbatim” en page 3
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Apprentissage du français :
l’ouest du Canada fait entendre sa voix
par VINCENT PICHARD
L’enseignement du français a
le vent en poupe en ColombieBritannique. Jeunes et moins
jeunes sont en demande. Conscientes de cette tendance, les
écoles s’adaptent pour coller
au mieux à leurs attentes et
aspirent à accroître leur popularité en dehors de leurs frontières.
Apprendre le français à Vancouver et ses alentours, c’est possible.
Ce message sera délivré le mois
prochain, lors de deux événements majeurs pour la promotion
de l’enseignement des langues
étrangères. Le 2 octobre, à Montréal, l’organisme Langues Canada organise le premier Forum
d’échange sur le français langue
seconde (le FEFLS). Une rencontre similaire se tiendra du 10 au 14
octobre à Pékin en Chine, mais à
l’échelle mondiale cette fois-ci, et
ne se cantonnera pas au français
uniquement. Il s’agit du forum
Héraclès. Des représentants de
la Colombie-Britannique doivent
participer à ces rendez-vous.
Des intervenants à l’université
Simon Fraser (SFU) feront peutêtre le déplacement. Au moment
d’écrire ces lignes, la décision
n’était pas arrêtée. En matière de
lieu d’apprentissage du français au
niveau postsecondaire, le campus
de Burnaby est souvent présenté
comme le fer de lance. En particulier depuis la création du Bureau
des affaires francophones et francophiles (le BAFF). Celui-ci a vu le
jour en avril 2004, après plusieurs
années de préparation.
Son but : développer, coordonner et promouvoir les programmes et cours offerts en français au sein des facultés de SFU
– celles d’éducation et des lettres
et sciences sociales. Au-delà, le
BAFF organise diverses activités
culturelles. Avec ses projections
de films et de documentaires, ses
conférences et ses rencontres, le
Printemps de la francophonie
figure parmi les plus connues. La
dernière édition s’est tenue du 24
février au 26 mars.
« C’est une tradition »

À UBC aussi, le français occupe
une place de choix. Et cela ne date
pas d’hier. Dans cette université
qui se classe parmi les plus réputées du pays et au niveau international, on offre des cours dans la
langue de Molière depuis la création de l’établissement, en 1915.
« C’est une tradition, ça fait partie
de l’histoire de UBC. Le département d’études françaises est l’un
des premiers à avoir été instauré »,
souligne André Lamontagne,
professeur et directeur du centre
francophone de l’université vancouvéroise.
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Chaque année, lui et ses collègues accueillent en moyenne
3 000 étudiants. Et si, en cette
rentrée, ils ne sont que 2 900,
c’est la conséquence des restrictions budgétaires imposées par
la direction et qui ont entraîné
des fermetures de classes, comme dans n’importe quel autre
programme. « Ce n’est pas propre à notre département, tous
sont touchés », poursuit André
Lamontagne.
À l’Alliance française, autre
lieu d’apprentissage, la cadence
ne faiblit pas. « Environ 800
personnes franchissent nos
portes, toutes les semaines. Ce
qui représente 500 enfants et
300 adultes », renseigne Valentin
Morin, responsable pédagogique.
Le calendrier hebdomadaire affiche près d’une centaine de cours
dispensés matin, midi, après-midi,
soir, et en fin de semaine.
Qui sont ces gens qui veulent apprendre le français en
Colombie-Britannique ? Force
est de constater que l’auditoire
universitaire est majoritairement féminin. « En langues, il y
a toujours eu plus d’étudiantes
que d’étudiants », observe Didier
Bergeret, coordonnateur du programme de langues à Victoria.
Si ses cours s’adressent autant
aux jeunes qu’aux adultes, il remarque que la femme quadragénaire, mère de famille et
parfois en profession libérale,
représente le profil type des inscrits aux programmes à l’année.
Même tendance à UBC. « On a
des classes où l’on dénombre une
trentaine de filles pour moins de
cinq garçons », rapporte André
Lamontagne.

Attirer les étudiants étrangers

Selon les cycles, les étudiants
peuvent être issus de la ColombieBritannique, mais pas seulement.
« On en a de plus en plus qui proviennent de l’est du pays, du Québec
aussi, affirme Didier Bergeret. Et
c’est sans mentionner les étrangers. » Sur ce point, l’établissement
de Victoria aimerait en attirer
davantage : « Ils constituent une
niche à exploiter, les Américains
notamment. On veut leur prouver
qu’on peut apprendre le français
ailleurs qu’en allant en France, et
juste à côté de chez eux. On a une
expertise dans ce domaine. Le bilinguisme fait partie des mœurs
canadiennes. » À l’Alliance française le public est large. Visant
tout le monde sans distinction,
l’établissement capte « des personnes âgées de 5 à 80 ans et plus »,
glisse Valentin Morin.
Quels qu’ils soient, d’où qu’ils
viennent, tous ont des raisons
distinctes de vouloir parler français. Pour certains, c’est en lien
avec leurs objectifs professionnels. Ceux qui veulent intégrer la
fonction publique et y espèrent
des postes à responsabilités se
doivent de maîtriser parfaitement les deux langues officielles
du Canada. Idem pour les aspirants journalistes. Encore plus
pour les personnes qui ont envie
de devenir professeurs de franFondateur et directeur de la publication
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Des règles élémentaires
aux aptitudes à bien
communiquer
Depuis des décennies, les écoles
et universités de la ColombieBritannique enseignent le
français. Les méthodes d’hier ne
sont plus celles d’aujourd’hui.
Au fil des ans, elles ont évolué.
Autrefois les cours étaient
purement théoriques. Ils se
concentraient essentiellement
sur les règles de grammaire,
d’orthographe ou de conjugaison.
Désormais, l’accent est mis
sur la communication et la
prononciation.
« Plutôt que d’enseigner le
subjonctif passé, on apprend
davantage à nos élèves comment
traduire le doute, dire ce qu’ils
aiment ou pas... ce genre de
choses », glisse Didier Bergeret,
coordonnateur au département
de langues de l’université de
Victoria. S’exprimer oralement
sans accrocs est la priorité des
étudiants. « Seuls ceux qui
savent déjà le faire parfaitement
voudront améliorer leur niveau
à l’écrit », note Valentin Morin,
responsable pédagogique à
l’Alliance française de Vancouver.
La marge de progression des
apprentis francophones a, elle
aussi, changé. « Ils apprennent
plus vite. C’est en partie à cause
des nouvelles technologies grâce
auxquelles ils sont plus facilement
exposés à la langue française
qu’ils ne l’étaient auparavant »,
considère Didier Bergeret.
L’émergence de nouveaux outils
de communication a entraîné
la mise en place des méthodes
d’apprentissage inédites.
Il y a deux ans, l’université de
Victoria a lancé une formule de
cours hybrides. « Les inscrits
ont accès à des leçons mises en
ligne sur le net. À cela s’ajoutent
quelques rencontres privées avec
un professeur pour conforter ce
qu’ils ont appris de leur côté. Ce
dispositif est prisé par celles et
ceux qui ont un emploi du temps
chargé et peu flexible », explique
Didier Bergeret. L’expérience en
est à ses balbutiements.

çais. Les débouchés dans cette
profession existent, car la province en manque cruellement.
Des étudiants invoquent aussi
des motifs personnels pour expliquer leur choix de matière.
C’est le cas des individus qui ont
déjà des notions de français et
qui souhaitent conserver leurs
aptitudes à le parler. Des immigrants refusent de se cantonner à
l’apprentissage de l’anglais. Être
bilingue, à l’instar de la plupart
des Canadiens, équivaut à réussir son intégration. Il y a aussi
ces retraités qui ont une maison
en France et/ou qui s’y rendent
fréquemment par amour du pays.
La culture française reste attrayante pour bon nombre, tout
comme le prestige que l’on confère parfois à la langue.
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L’été « indien » de Shravan Kumar et Swati Padmaraj

Création signée Shravan Kumar
présentée à Vancouver.

Photo par Shravan Kumar

Il y a quelques jours, à la Semaine de mode de Vancouver,
deux créateurs d’origine indienne ont pris la grisaille de
court. Shravan Kumar, psychologue des couleurs et chantre
des tissus tissés, et Swati
Padmaraj, chimiste, ont offert
des collections printempsété savamment teintées. Mais
quelle mouche les a piqués ?
La Source s’est entretenue avec
ces « alchimistes » à la croisée
des cultures et des métiers.

Originaire de Hyderabad, dans
« la contrée des perles », en
Inde, Shravan Kumar a le cœur
à l’ouvrage : « Pour moi, la mode
est la langue de l’amour, de
l’intime, de la profondeur. » Vraiment? Le milieu dans lequel il
évolue est souvent perçu comme
artificiel et il est rare d’entendre
ce mot – profondeur – sortir de la
bouche de ses pairs.
Shravan dit être influencé
à cet égard par la longue histoire et la culture de son pays,
constituée d’« un amalgame de
sous-cultures et de traditions
qui se sont développées dans
tout le sous-continent indien et
qui ont leurs histoires propres »,
mais aussi par la spiritualité,
dont il voit l’empreinte « partout
», ainsi que par le legs familial.
« Mon quotidien est marqué par
la philosophie de l’existence
héritée de mes parents; mon
enfance influe sur la façon dont
je vis aujourd’hui, qui est tout à
la fois typiquement indienne et
universelle par son approche du
monde, confie-t-il. Je crois que
mon identité indienne se traduit
moins par une concoction artificielle du divers que par une
compréhension naturelle de la
divergence. » Avant d’ajouter :
« Pour moi, une nation qui n’a
pas d’héritage culturel est comme une orpheline qui n’a rien
pour se nourrir. Mon passé est
riche et j’en suis fier. »

Swati Padmaraj, chimiste de mode
Passer six ans à étudier de près
les théories et la composition
structurelle des molécules
ne vous destine pas de prime
abord à finir sous le chapiteau
de la Fashion Week. Pourtant,
Swati Padmaraj, titulaire d’un
diplôme en chimie inorganique
et créatrice de la griffe Atiz, a
choisi la mode. Née à Mumbai, en
Inde, elle a grandi entre un papa
photographe et une maman
« fashionista » de son époque, qui
l’habillait et l’appelait « Jacqueline »
en hommage à Jackie KennedyOnassis, icône des années 60.
Établie depuis 23 ans à Seattle,
elle a vécu presque autant de
temps sur les deux continents,
l’indien et l’américain, et ne se
sent pas pour autant entre deux
chaises : « Je me vois comme une
citoyenne du monde qui connaît le
meilleur de deux de ces mondes. »
Swati dit d’ailleurs porter deux
chapeaux comme designer,
« indien lorsqu’il s’agit de tissus et
de couleurs, et américain lorsqu’il
s’agit de silhouettes. »

Le fait est qu’en société,
Shravan aurait de quoi parader
: titulaire d’un diplôme de MBA,
il a étudié la psychologie des
couleurs à la prestigieuse London School of Fashion et la créa-

À défaut de ressentir les effets
de la tectonique des plaques
identitaires, ne voit-elle pas un
grand écart entre ses casquettes de
chimiste et de créatrice de mode ?
« Chimie et mode sont intimement
reliées ! », répond-elle avec
aplomb. Si la créatrice dit puiser son
flair pour la couleur dans la culture
indienne, où « tout est si audacieux

et lumineux », la chimiste
reprend le dessus lorsqu’il s’agit
de la sélection des tissus ou
des procédés d’impression :
« La composition chimique d’un
tissu vous indique comment
il acceptera la saturation des
couleurs à long terme. La chimie
m’aide à faire des choix éclairés :
je préfère ainsi le polyester
au coton, car faire pousser du
coton requiert l’utilisation de
nombreux pesticides. Je me fie en
outre davantage à l’impression
numérique qu’à l’impression
traditionnelle. » Et puis Swati a
toujours eu la fibre expérimentale :
« Je n’ai jamais porté un vêtement
sans le retoucher à mon goût. »
Mais au fait, sa première
collection « scientifiquement
prouvée », à qui est-elle destinée ?
« J’ai commencé dans la mode en
visant le marché indien, mais je
me suis vite rendu compte que
j’étais capable d’aller au-delà. »
À Vancouver, elle s’est en tout
cas trouvé quelques atomes
crochus.

tion de mode au réputé National
Institute of Fashion and Technology. Pourtant, il parle surtout
d’amour. Le cœur à l’ouvrage
ou le cœur sur la main : « Mon
travail traduit d’abord mon
dévouement aux tisserands. Ces
fils entrelacés qui font tissu
représentent l’esprit indomptable des Indiens. »
Les petites mains du tissage,
Shravan les connaît bien, pour
avoir grandi à leurs côtés. Il les
prend à présent sous son aile,
par l’intermédiaire de la Society
of Aalayam, dont il est président,
qui soutient les familles de tisserands par le biais de différents
programmes, et de l’événement
An Ode to Weaves & Weavers,
qu’il organise chaque année en
Inde et qui réunit plus de 100
tisserands issus des régions les
plus reculées du pays. « Le fait
main, l’artiste, l’artisan, sont
rares et précieux à notre époque,
estime-t-il. Je veux aider à faire
revivre ce secteur du tissage

sur métiers manuels en Inde, en
travaillant étroitement avec les
usines textiles, en développant
de nouveaux tissus recyclables
ménageant l’environnement, et
en sensibilisant les manufacturiers à l’importance de la prévision dans le domaine de la mode. »
L’habit fait-il le moine? « Même
un regard rapide sur mon travail vous dira que je fais quelque
chose d’inhabituel et de pourtant simple, de penser, mais sans
prétention. Mes collections, qui
combinent structures, couleurs
et textures, célèbrent en même
temps la pompe des cérémonies
et le travail des artisans indiens
du tissu. »
À Vancouver, la chimie a plutôt
bien opéré. Mais passé les applaudissements de circonstance,
que reste-t-il en substance ?
Sûrement le fait que, sur le tissu
comme sur la passerelle, Shravan
Kumar livre un « discours de la
mode » (et de la méthode !) bien
à lui.

Les couleurs Swati Padmaraj.

Suite “Verbatim” de la page 1

Photo par Swati Padmaraj

par gary drechou

ciété canadienne, je doute que
le problème s’explique simplement en termes de vastes
différences culturelles. J’ai
noté la même réticence à former des relations plus étroites
parmi ceux qui partageaient
la culture moyen-orientale
ou méditerranéenne. Comme
si Vancouver inculquait des
valeurs particulières aux nouveaux venus, qui devaient remplacer leurs habitudes sociales
déjà acquises.
Confus par rapport à mon
avenir social, je réfléchissais
à la phrase proverbiale selon
laquelle il est difficile de se faire
des amis à Vancouver. J’ai commencé à demander aux gens ce
qu’ils pensaient de ce prétendu
problème. Le plus souvent, on
me répondait qu’il n’est pas aisé
d’engager la conversation avec
les étrangers ici. Cela me paraît
singulier : je crois que parler
aux inconnus et se faire des
amis sont deux choses bien distinctes. Je viens d’une région où
il est rare d’adresser un regard
ou de parler aux étrangers; ce
serait curieux de leur sourire
au passage. Donc pour moi, il
est toujours intéressant que les
gens se plaignent du manque
d’interactions entre étrangers

ici. Pour ma part, je trouve qu’il
y en a trop.
J’ai fini par conclure que le
problème n’est pas du tout celui de parler aux inconnus. Leur
parler n’est qu’une manière de
se faire des connaissances et la
difficulté à Vancouver ne consiste pas à se faire des connaissances. La difficulté, comme
nouveau venu d’une autre culture, est de se créer un réseau
de soutien social. C’est de trouver les gens avec lesquels on se
sentira relié par de forts liens
affectifs. Des amis avec lesquels
on pourra partager les plus
profondes douleurs et les plus
grandes joies sans hésitation. Il
est sans doute possible de vivre
sans ces connexions ici tout en
ayant de nombreuses rencontres amicales avec des inconnus.
En dépit du multiculturalisme
présent à Vancouver, il demeure
difficile pour les nouveaux venus de fabriquer ces liens intimes, pour des raisons encore
mystérieuses à saisir.
Que l’on soit prêt à endurer
autant d’isolement et de solitude pour démarrer une vie
ici démontre que Vancouver possède quelque chose
d’extraordinaire.

Traduction: Barry Brisebois
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Où s’en va-t-on tonton ?
L

Photo par Bryan Jackson

“

Mon petit, ta
place est en
classe. Il n’est
pas question
de faire l’école
buissonnière.

Chaussures brodées signées Nell Burns.

Le fait main trouve son marché
par Anna Chemery
Etsy, plateforme spécialisée
dans la vente de produits faits
main et vintage, organise son
premier marché pancanadien
« Fait au Canada » le 27 septembre. À Vancouver, les étals
prendront place sur Robson
Square. La Source a voulu en
savoir plus sur ce concept,
vrai phénomène de société.
Une écharpe du Guatemala, un
saladier de Bulgarie, un bracelet
de Séoul achetés directement à
leur créateur… Etsy, plateforme
spécialisée dans les produits
faits main et vintage, répond à
la volonté de donner du sens à
ses achats. Illustration du mouvement de l’économie sociale
et solidaire, dont les valeurs
sont entre autres l’intérêt collectif, l’insertion sociale et professionnelle, la gouvernance
démocratique et le respect de
l’environnement, elle compte 40
millions de membres, un million
de boutiques actives, et propose
à la vente plus de 20 millions
d’articles.
L’ouverture d’une boutique en
ligne est gratuite et accessible
à toutes et à tous, deux cents
nationalités étant d’ailleurs
représentées sur le site. Etsy demande une cotisation d’environ
20 cents canadiens par fiche
produit mise en ligne et prélève
3,5 % du montant des transactions. En contrepartie, Etsy
chouchoute ses vendeurs en
leur proposant des guides, des
vidéos, des ateliers pour les
accompagner dans la mise en
vente de leurs produits. Ces
vendeurs ont du mal à trouver
des désavantages à la plateforme, malgré le fait qu’elle ait
le quasi-monopole du commerce
fait main et vintage sur Internet. Il est en effet difficile de ne
pas travailler avec Etsy lorsque
l’on souhaite vendre ce type de
produits sur la Toile.
Fondé en 2005 à New York et
rentable depuis 2009, Etsy a
généré 1,35 milliard de dollars
américains de chiffre d’affaires
en 2013. Le filon fonctionne et
n’a pas encore dévoilé toutes ses
facettes. En effet, outre l’aspect
financier, Etsy est un acteur
majeur dans l’insertion sociale
au sein des communautés artistiques.
Nell Burns, artiste brodeuse
du Royaume-Uni, s’est installée à
Vancouver en 2004 et dit vendre
la moitié de ses créations grâce à
sa boutique Etsy. Elle avoue aussi
avoir rencontré de nombreux

artistes de la ville grâce aux ateliers proposés par la plateforme.
Des amitiés se sont tissées et les
rencontres se sont faites régulières. Etsy Canada travaille à
cultiver les échanges. Assez vite,
une seconde idée s’est mise à
germer, soit celle de développer
l’aspect social et communautaire
de la plateforme en amenant les
artistes et les acheteurs à se rencontrer. Comme Julien Mongeau,
souffleur de verre, le dit si bien :
« la personne qui a fait le produit
fait partie du produit ». Toute
rencontre avec le créateur du
produit accentue l’aspect social
et solidaire de l’échange monétaire ainsi que le sentiment
d’appartenance à une communauté. Un retour aux essentiels,
en somme.
C’est de cette idée qu’est né le
concept de « Etsy : Fait au Canada ». La plateforme organise le
27 septembre, à travers tout le
pays, vingt-trois marchés simultanés « Fait au Canada »… une
première ! Ces événements rassemblent de nombreux artistes
locaux. Les candidatures étaient
ouvertes à toute personne ayant
au moins un article disponible à
la vente sur Etsy et les frais de
participation s’élevaient à environ 70 dollars canadiens.
Etsy Canada souhaite que ces
marchés deviennent annuels et

L’artiste Nell Burns.

qu’ils permettent de célébrer
les créateurs, leur travail et leur
rencontre. La brodeuse Nell verrait même bien le 27 septembre
devenir la journée nationale
du « fait main » ! Crystal Ho, organisatrice de l’événement à
Vancouver, nous explique que la
sélection des artistes s’est faite
avec l’idée de proposer un large
éventail d’articles aux visiteurs.
Le 27 septembre de 10 à 17 heures, ce sont donc 78 vendeurs
locaux qui vous attendent sur
Robson Square. Allez rencontrer
Dannie et ses robes en bambou,
Katie et ses imprimés géométriques, Desirae et Ariel et leurs
tartes aux cerises, Anna et ses
sacs de hanche en cuir, Theresa
et ses savons à l’huile verte…
Laissez-vous surprendre !
Le
marché
vancouvérois
est organisé en collaboration
avec l’université Emily Carr.
L’équipe Etsy de Vancouver souhaite agrandir sa communauté,
Crystal Ho organisera plusieurs
marchés nocturnes dans l’année
à venir. Si vous souhaitez en
savoir plus, vous pouvez suivre
la communauté Etsy de Vancouver sur les réseaux sociaux.

Marché Etsy « Fait au Canada »
27 septembre de 10h à 17h
Robson Square
www.etsyvancouver.ca

Photo par Nell Burns

veau de solidarité qui semblait
parfois manquer à l’appel dans
le monde syndical. Ce mot, solidarité, souvent galvaudé, est
au cœur même de l’action syndicale. Un mot que l’on doit
respecter et non haïr ou trahir. Les syndicats, avec en tête
la Fédération du travail de la
Colombie-Britannique, ont su
faire preuve de leur solidarité.
C’est tout à leur honneur. Rien
Alors là, tonton, tu manques que pour ça, j’estime que le synd’objectivité.
dicat sort vainqueur du conflit,
Mon cher neveu, tu connais même si la plupart des éditoriama position. Je te l’ai maintes listes affirment le contraire.
fois expliquée. Je ne peux pas Devant l’appui non mitigé, sous
forme de dons importants,
de la Fédération et de divers
syndicats de la Colombie-Britannique, le gouvernement a
compris qu’il fallait parvenir rapidement à une entente,
alors qu’il avait fait poireauter
les grévistes depuis la fin juin.
Il valait dès lors bien mieux
négocier avec eux et cesser de
jouer au plus malin. Comme
dans toute négociation, chacun
a dû mettre de l’eau dans son
vin (même si ce dernier a un
être plus clair. Je prends parti et goût de piquette pour les enseij’assume. Ne cherche aucune ob- gnants) afin d’arriver à un acjectivité dans mon propos. Tout cord aussi imparfait soit-il.
ce que je te raconte est totalement subjectif. J’ai, depuis ma Mais maintenant, tonton, où s’en
plus tendre enfance, un faible va-t-on ?
Pour commencer, tu retournes
pour les syndicats. Je n’oublie
pas que, sans eux, le patronat à l’école. La question maintes’en donnerait à cœur joie au nant est de savoir ce que l’on va
détriment des employés. Si ce t’enseigner et ce que tu vas reten’était des syndicats, les condi- nir. Va-t-on oser te faire croire
tions de travail épouvantables que, maintenant la grève des
qui régnaient encore jusqu’à enseignants terminée, Sapristi
la fin du 19 e siècle seraient en- Clark et sa cohorte de libres encore monnaie courante de nos trepreneurs portent en haute
jours. Rappelle-toi, alors que tu estime l’éducation de nos ent’apprêtes à regagner les bancs fants ? Va-t-on vouloir porter
d’école, que ce sont eux, les syn- aux nues notre Première midicats, qui se sont battus, et se nistre provinciale, comme aubattent encore, pour mettre fin rait aimé la voir Mr. Virgin, Richaux abus de pouvoir. Ils luttent ard Branson ? Va-t-on te parler
pour une justice sociale sou- de l’affaire Mike Duffy et de ses
vent malmenée. Dans un monde retombées ? Va-t-on t’expliquer
tous les scandales qui ont entouré le Sénat, cette chambre où
les pistonnés de l’État viennent
suivre une cure de sommeil ?
Va-t-on te raconter les exploits
de Capitaine Canada, interprété par notre Stephen Harper
national, qui, escorté par tous
les médias canadiens, est parti
à la recherche des bateaux de
l’expédition Franklin ? Oui, une
épave a été retrouvée. Avec
notre premier ministre ça en
fait deux. Va-t-on te dire que
tout cela était parfaitement programmé et fait partie du début
de la campagne électorale fédérale ? Va-t-on te faire valoir
que c’est indécent et déshonorant de la part des médias
de se prêter aussi facilement à
ce jeu ? Va-t-on t’informer de
Retour en classe pour un
la désastreuse politique enenseignant grèviste.
vironnementale, associée au
capitaliste sans limites où le manque de courage politique
néolibéralisme fait des ravages, de nos gouvernements, qui
il faut se montrer vigilant. Qui, consiste, au détriment de tout
mieux qu’eux, pourrait contrer bon sens, à favoriser les grands
les excès de la libre entreprise, pollueurs, responsables des
amorcés au cours des années changements climatiques ? Vat-on te dire, finalement, qu’en
Reagan et Thatcher ?
matière de politique étrangère,
Merci pour la leçon tonton, et la le Canada est en train de péter
plus haut que son cul ?
superbe démonstration.
Mon cher neveu, sache que je
Tonton, ça suffit, je ne veux plus
n’aime pas ton ton.
aller à l’école.
Mon petit, ta place est en
Navré. Mais tonton, sait-on qui a
classe. Il n’est pas question de
gagné ?
Les avis sur la question sont faire l’école buissonnière.
partagés. Cette grève des enseignants, à mon avis, a réussi Mais tonton, à t’entendre, c’est
à mettre en évidence un renou- tentant.

Photo par Nell Burns

a grève des enseignants est
finie. Il était temps. La population, parents, enseignants et
élèves compris, commençait à
se lasser du conflit. Le mécontentement se faisait sentir partout, dans tous les milieux. Les
uns, à juste titre, en voulaient
au gouvernement. Les autres,
par ignorance, s’en prenaient
au syndicat.
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Kip Fulbeck :
dépasser les clichés de l’identité « hapa »
Le cinéaste, photographe et
slameur Kip Fulbeck explore
la question de la culture et
de l’identité hapa, dont il est
un des représentants, par le
biais d’une exposition photographique intitulée Kip Fulbeck: part asian, 100% hapa.
Présentée sous la forme d’une
série de portraits, parfois inattendus et visibles pour la première fois au Canada, l’expo se
tient jusqu’au 4 janvier 2015 au
Nikkei National Museum and
Cultural Centre.
Le terme hawaïen hapa (proche
de « métis »), utilisé péjorativement au temps de la ségrégation raciale pour qualifier les personnes ayant une
part d’ascendance asiatique ou
des îles du Pacifique, désigne
aujourd’hui une identité multiethnique revendiquée. Beth
Carter, directrice et curatrice
du centre culturel nippon à Burnaby, est fière d’accueillir cette
exposition qui fait écho à une
réalité sociale et culturelle. « Au
sein de la communauté japonaise
canadienne de la Colombie-Britannique, il y a 95 % de mariages
interculturels, le taux le plus fort
au Canada. » Cette réalité résulte
de l’histoire de l’immigration
asiatique, qui a débuté dès les
années 1870. En présentant les
travaux de Kip Fulbeck, né en

1965, d’origines chinoise, irlandaise et galloise, le centre culturel
offre un espace de connexion
permettant de faire connaître
et vivre un héritage auprès des
hapas, de plus en plus nombreux.
Une démarche interactive

« Venez ici, nous allons prendre
une photo, vous choisissez celle
que vous aimez, puis vous écrivez votre réponse à la question :
“Qu’êtes-vous?” »* Cette question un peu déplacée, Kip a dû y
répondre de nombreuse fois. « Je
ne pourrais pas le faire en une demi-page, vous plaisantez ! Ce que
je suis ? »* Difficile de se définir
en quelques mots, surtout quand
sa propre identité ne correspond
pas aux schémas préétablis, que
la réponse unique n’existe pas.
Seul membre hapa de sa famille,
il a voulu rencontrer des personnes ayant connu les mêmes
stigmatisations. Voilà comment
plus de 1 200 personnes hapas
ont participé au projet qu’il porte
depuis 2001. Les portraits sont
volontairement neutres, sans
maquillage, ni accessoire ou expression particulière, les épaules
dénudées. Comme il l’explique :
« Nous devons constamment
prouver ce que nous sommes,
avec les passeports par exemple.
Je voulais jouer avec cette méthode établie de l’identification,
mais en donnant aux participants
le pouvoir de choisir leurs propres
images et leurs propres mots. »*

Photos par Kip Fulbeck

par Noëlie Vannier

Fragments du projet de Kop Fulbeck

C’est pourquoi des déclarations
manuscrites déclinant l’identité
des sujets photographiés accompagnent chaque portrait, tout
comme la liste des origines ethniques dont chacun est le fruit.
Ludique et accessible, l’exposition permet à chaque visiteur
de se prendre en photo, puis de
rédiger sa propre réponse à la
question pour ensuite poster le
cliché sur les réseaux sociaux
du projet. Ainsi, celui-ci reste
en perpétuel mouvement. Beth
Carter raconte qu’un homme est
déjà venu trois fois à l’exposition,
avec trois réponses différentes :
« Il a eu matière à penser. » 80
portraits sélectionnés de personnes de tous âges et de toutes
origines, 80 façons différentes

de décliner son identité, comme
cet homme qui pense qu’il est à
l’image de la société de 2500.

L’identité hapa, ce que je suis,
ce que je décide d’être

Kip Fulbeck transforme son expérience en revendication identitaire, refusant de choisir une
origine plus qu’une autre. Il s’agit
pour lui de dépasser la question
de l’ethnicité au profit de celle
de l’identité : « Je suis américain
d’origine asiatique, certes, mais
je suis avant tout hapa. »* Refusant d’être défini par des stéréotypes, l’artiste est catégorique
sur ce point : « L’identité est un
processus personnel, elle doit
être une décision personnelle,
pas celle décrétée par une com-

munauté ou une autre. »* Partant
du postulat que l’identité est en
évolution constante, il a refusé
au cours du projet d’affirmer qui
pouvait ou non y participer du
fait de ses origines, un droit qu’il
ne peut s’autoriser.
Kip Fulbeck s’est rendu compte
que questionner son identité pouvait faire ressurgir des choses
du passé. Il a vu des personnes
froisser bon nombre de feuilles
avant d’être satisfaites d’une
réponse : « C’est quelque chose
de puissant, définir réellement
qui vous êtes. »* Cette démarche
artistique n’est pas anodine et
permet aux hapas de se reconnaître en tant que tels et de
désamorcer certains mythes
véhiculés, comme la beauté des
métis. L’exposition constitue
un espace qui célèbre les différences. Et pour finir, vous, Kip
Fulbeck, qu’êtes-vous ? « Je suis
un artiste, un enseignant et un
étudiant. La plupart du temps.
Vous ne pouvez pas échapper à
qui vous êtes. »*

Kip Fulbeck: part asian, 100% hapa
Nikkei National Museum
and Cultural Centre
Jusqu’au 4 janvier
www.centre.nikkeiplace.org
www.kipfulbeck.com/
the-hapa-project

*Toutes les citations de Kip Fulbeck sont tirées
d’une entrevue accordée à Jim Bower en 2006, disponible sur la plateforme Discover Nikkei – Japanese migrants and their descendants : www.discovernikkei.org.
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Regards croisés entre Vancouver,
Sydney et Melbourne

A

de 10% dans le meilleur des cas…
entendre service exceptionnel !
Et comme la TPS de 5% est aussi
comprise dans les prix affichés, la
facture ne cause pas le même effet de surprise qu’à Vancouver et
le service est efficace, courtois et
toujours effectué avec le sourire.
Selon la revue The Economist1,
Sydney se classe en septième
place de son palmarès annuel
des dix villes les plus agréables
à vivre. Vancouver se place en
troisième, Vienne en deuxième et
Melbourne est en tête de liste.
Allons-y !
Melbourne, deuxième ville
d’Australie, est à peine plus petite que Sydney, ayant une population de près de 4,5 millions, qui
selon certaines prédictions dépassera Sydney pour atteindre
les 7,7 millions d’ici 2051.
Au lever du jour, en arrivant
par train de nuit, les banlieues
éloignées laissent voir les panneaux solaires et les climatiseurs
sur les toits des maisons unifamiliales. Le mercure peut atteindre
les 45 degrés Celsius en été !
Melbourne c’est la ville
chouchou d’Australie. Fondée en
1835, elle est plus jeune que Sydney,
fondée en 1788. C’est la ville des allées et de petites rues à peine plus
larges que nos ruelles, mais qui se
sont développées pour y accueillir cafés, restaurants et boutiques,
tous pleins à craquer même les
soirs de semaine. On sent que les
résidents de Melbourne prennent
le temps de vivre.
On y constate aussi le même
phénomène d’embourgeoisement
des anciens quartiers portuaires,
comme dans le Gastown de Vancouver, avec le même effet sur le
prix de l’immobilier qui est en
hausse de 11,7% sur un an et de
47,5% depuis 2008.
Une
des
caractéristiques
uniques de Melbourne, c’est son
réseau de tramways, le plus long
au monde, qui compte plus de 250
kilomètres de rails, 28 circuits,

Photos par Parée (au haut) et Nunavut (au bas)

près avoir volé pendant 15
heures (sans escale), parcouru plus de 12 000 kilomètres et
traversé 17 fuseaux horaires, c’est
l’atterrissage à Sydney, principale
ville d’Australie. Ce qui frappe
d’abord c’est l’Opéra de Sydney,
au bout d’une péninsule qui donne sur une partie du port. Cette
structure architecturale iconique
pourrait avoir influencé les voiles
blanches de la Place du Canada de
Vancouver. Bienvenue à Sydney,
ville portuaire et capitale culturelle et économique de l’Australie.
C’est la fin de l’hiver et la température moyenne frôle les 25 degrés.
L’Opéra est immense, et si on
s’ébahit des quelques voiliers et
bateaux de plaisance autour de
la Place du Canada, c’est par centaines qu’ils naviguent autour de
l’Opéra et dans les baies et bras
de mer qui s’enchaînent de banlieue en banlieue à Sydney.
En faire le tour à pied nous
amène aux Royal Botanical Gardens qui, en bord de mer, font
penser à la promenade qui mène
de Coal Harbour au Parc Stanley.
Les points de comparaison entre
Vancouver et Sydney sont nombreux, les différences aussi.
La population de Sydney est de
plus de 4,7 millions d’habitants,
soit plus du double de celle de
la grande région de Vancouver.
Le rythme de la vie semble être
calme et respectueux. Même aux
heures de pointe les klaxons sont
muets, les automobilistes sont patients et le silence des sirènes des
véhicules d’urgence se remarque
tout de suite. C’est à se demander
pourquoi il faut qu’ici, elles soient
si fréquentes et insistantes.
Le prix de l’immobilier y est
en hausse de 16,2% par rapport
à la même période l’an dernier
et de plus de 50% depuis la crise
financière mondiale de 2008. Les
mêmes commentaires qu’on entend à Vancouver sur l’influence
qu’ont les acheteurs étrangers sur
la flambée des prix s’y font aussi

Comparaison : l’Opéra de Sydney et Place du Canada à Vancouver.

entendre, sauf que ce serait plutôt
de l’Inde et non de la Chine que ces
acheteurs sont issus. On prédit
aussi l’éclatement de la bulle comme on le fait à Vancouver depuis le
début des années 90…
Le coût de la vie semble être
mitigé par une politique agressive et enviable du salaire minimum. Par exemple, un garçon
de table expérimenté, dans un
restaurant où l’on sert aussi de
l’alcool, recevra plus de 18$AU
l’heure, ce qui se reflète sur les
prix. Mais l’avantage de cette
pratique est que les pourboires
ne sont pas automatiquement
de 15% ou plus, comme ici, mais

1778 arrêts et près de 500 trains,
Bombardier SVP !
Enfin, il y a aussi un programme de vélos communautaires qui aurait servi de modèle
à celui de Vancouver (qu’on attend toujours…). Et comme il y a à
Melbourne l’obligation de porter
le casque protecteur, la majorité
des vélos restent fixés à leurs
bornes.
Faudra attendre pour voir quel
succès le programme aura à Vancouver !
1 À ne pas confondre avec la liste de la firme Mercer
où Vancouver est en cinquième place et Vienne en
première et sur laquelle ni Melbourne ou Sydney ne
figurent.
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Robert Rothon : « Il y a besoin d’un dialogue »
Photo de Johnatan Gobein

par guillaume debaene

Johnatan Gobein vit
son rêve en musique
par guillaume debaene
A l’entrée d’une bouche de
métro de Vancouver, vous aurez
peut-être bientôt l’occasion
d’entendre une ballade
fredonnée en français. Arrivé en
Colombie-Britannique il y a tout
juste un mois, Johnatan Gobein
sillonne en effet depuis les rues
de la ville en chantant. Originaire
de la ville de Québec, le jeune
homme de 27 ans a choisi le
déménagement vers la Côte
ouest.
Un besoin qu’il a ressenti
après avoir suivi des cours au
Berklee College of Music de
Boston, puis en Californie :
« Une fois revenu au Québec, j’ai
senti qu’il fallait que je reparte.
Je voulais quitter le froid mais
surtout m’immerger dans un
environnement anglophone afin
de perfectionner mon anglais et
toucher un public plus large par
mes chansons. » S’il utilise donc
la langue de Shakespeare dans
ses textes, l’auteur compositeur
reste également « fier de chanter
et de parler en français », une
langue qu’il considère comme
« plus lyrique et avec un choix
de mots plus important pour
exprimer ses sentiments ». Celui
qui se décrit comme « un artiste
Voir “Gobein” en page 9

Après la démission en début
d’année de France Emmanuelle
Joly et l’intérim mouvementé
qui s’en est suivi, la Fédération des Francophones de la
Colombie-Britannique (FFCB)
dispose depuis début septembre d’un nouveau Directeur
général en la personne de
Robert Rothon. Après trois
années passées à Ottawa à
la tête de Canadian Parents
for French, le nouvel homme
fort de l’organisation revient dans une province
qu’il connaît bien pour avoir
travaillé précédemment à
Radio-Canada, Éducacentre
et dans d’autres organismes
francophones. Une forme de
retour aux sources pour ce
natif du Québec dont la tâche
s’annonce aussi passionnante
que complexe. Alors que l’été a
été marqué par des tensions au
sein de la francophonie institutionnelle, Robert Rothon
doit en effet gérer les dossiers
et les sensibilités. Un rôle qu’il
envisage avec une certaine
sérénité. Découverte et tour
d’horizon.
La Source : Après plusieurs années passées à la tête de Canadian parents for French à Ottawa, qui est le Robert Rothon qui
nous revient de l’est canadien ?
Robert Rothon : Après avoir
travaillé pendant plusieurs années au sein de cette structure,
j’avais envie de revenir sur la
Côte ouest canadienne et de
trouver un nouveau défi. Quand
le poste à pourvoir à la FFCB
a été publié, j’ai postulé en sachant que j’avais les qualités
requises. J’ai appris beaucoup
de choses là-bas sur la politique
en général. En vivant dans une
capitale, on se rend compte à
quel point elle a un impact direct
dans la vie des gens.

L.S. : Quelles relations aviez-vous
avec la FFCB quand vous étiez
dans la province précédemment ?
R.R. : Ce n’était pas une structure que je connaissais bien.
J’avais toutefois des contacts
très amicaux. Quand je travaillais à Canadian Parents for French
BC Yukon, j’avais d’ailleurs eu
l’occasion de m’entretenir avec
Réal Roy, le Président de la FFCB.

L.S. : Johanne Dumas, Directrice
générale de la Société Francophone de Maillardville, déclarait
récemment chez nos confères
de Radio-Canada qu’il y avait
un risque que certaines associations décident de faire cavalier seul après les tensions survenues cet été. Y-a-t-il un danger
d’implosion ?
R.R. : Je n’en suis qu’à ma
deuxième semaine en tant que
L.S. : Au vue de la démission sur- directeur général de la FFCB et,
prise de France Emmanuelle Joly n’ayant pas le recul nécessaire,
en début d’année et de l’intérim je me garderai bien de faire des
animé qui s’en est suivi, est-ce un commentaires à ce sujet pour le
cadeau empoisonné que d’avoir moment. Il faudrait d’abord renaccepté de prendre la relève ?
contrer les différents acteurs,
R.R. : Non, pas du tout. Toutes ce que je prévois de faire proles fédérations connaissent de chainement.
toute façon des passages assez
mouvementés. Je n’étais pas im- L.S. : Des associations reprochent
pliqué dans ce qui a pu se passer aujourd’hui à la FFCB d’empiéter
avant. Ce n’est donc pas un ca- sur leurs champs de compétence
deau empoisonné.
en rendant des services directs à
la clientèle au lieu de se contenter
d’un rôle d’organisme parapluie.
Qu’en pensez-vous ?
R.R. : Encore une fois, je
viens de prendre mes fonctions et souhaite rester prudent
dans mes propos le temps de
m’imprégner des dossiers. Dans
le passé, il me semble que la fédération avait déjà rendu des services directs.

Boussole et de la Société Francophone de Maillardville prochainement.

L.S. : Est-ce-que Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) n’est
pas venue compliquer les relations entre la fédération et les associations en exigeant que ce soit
la FFCB qui s’occupe de rendre
des services directs ?
R.R. : CIC opère sur un fonctionnement
très
différent
d’un organisme comme Patrimoine Canadien par exemple.
Son objectif est que les immigrants puissent recevoir des
services de qualité, ce qui va
dans l’intérêt de notre communauté. Selon moi, le fait que
la fédération rende des services directs dans le domaine
de l’immigration n’est qu’une
phase de transition.

L.S. : Quel est votre regard sur la
francophonie de la Colombie-Britannique en comparaison avec les
autres provinces ?
R.R. : Il s’agit d’une communauté fascinante puisqu’elle est
petite mais reflète bien la francophonie internationale dans sa
diversité. Elle n’est pas non plus
concentrée comme c’est le cas
en Acadie ou dans le Manitoba.
C’est aussi une communauté ouverte qui ne ressent pas le poids
L.S. : Que disent les statuts ?
R.R. : Je ne les connais pas en- de certains griefs historiques
core tous sur le bout des doigts. comme ailleurs. Cela lui permet de préparer son avenir avec
Je dois d’abord vérifier. 1
sérénité.
L.S. : Au niveau de l’immigration,
Robert Rothon, nouveau Directeur
1 Voici la réponse de la FFCB : « Après vérification
où en est-on ? Comment régler des
général de la FFCB.
statuts et règlements de la Fédération, il n’y
le contentieux entre la fédéra- a rien de stipulé sur le rôle que peut prendre la
Fédération
dans la livraison des services directs.
L.S. : Comment s’est effectuée la tion et certaines associations Cela lui donne
donc l’option de proposer des ser2
passation de pouvoir avec Yseult membres ?
vices directs au besoin. La Fédération a géré le
de l’immigration depuis 2003 et a comFriolet, votre prédécesseur?
R.R. : Il existe encore des réti- dossier
mencé à offrir un service direct en immigration
R.R. : Très bien. J’ai pu colla- cences sur la question même si en 2008. » (NDLR : via l’AFAI)
borer de façon très efficace. Je le projet a d’ores et déjà démarré. 2 Signée le 8 avril dernier, une entente avec CIC
dois également rencontrer le Il y a nécessité d’un dialogue. Je permet aux nouveaux arrivants francophones
bénéficier de services personnalisés destinés
conseil d’administration très suis loin d’être une personne qui de
à faciliter leur intégration dans la province. Des
prochainement. Cela permet- fasse preuve d’autoritarisme. Je associations francophones spécialisées dans
l’aide aux immigrants sont montées au créneau
tra d’établir une relation de compte d’ailleurs rencontrer cet
été pour réclamer le droit d’offrir ces services
confiance.
les directeurs généraux de la en lieu et place de la FFCB.
Photo de Ici Radio-Canada

Francophone du mois

Les acteurs de la francophonie

La femme est un homme d’affaires comme les autres
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous intéressons à Rita Couture qui vient
de se voir décerner le prix de la
Femme remarquable de l’année
2014 par l’Alliance des femmes
de la francophonie canadienne.
Un titre qui souligne sa contribution sociale exceptionnelle et
son rôle de leader féminin.
« La femme est un homme
d’affaires comme les autres »,
glisse Rita Couture avant de rire.
Un trait d’humour qui résume
pourtant bien la philosophie de
la directrice des services aux
entreprises et communication
de la Société de développement
économique de la Colombie-Britannique (SDECB).
Convaincue que les femmes
doivent prendre toute leur
place dans un domaine comme
celui des affaires, elle est à
l’origine du groupe Femmes
d’affaires en mouvement afin
de promouvoir l’entreprenariat
chez les femmes.

Rita Couture, directrice des services
aux entreprises et communication de
la SDECB.

Le 8 septembre dernier,
l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) a
choisi d’honorer son parcours et
de lui décerner le prix de femme
de l’année 2014 ainsi qu’à cent
autres femmes lors d’une cérémonie à Ottawa à l’occasion du
100e anniversaire du premier
mouvement social des femmes
francophones du Canada.
« Ça me touche beaucoup de
faire partie de ce groupe de
femmes, confie Rita Couture.
Cela me rappelle quand je

m’interroge parfois que oui, je
suis bien à ma place. » Humble
par nature, elle explique vouloir surtout transmettre des
valeurs qui lui sont chères.
« Les femmes recherchent
sans cesse l’équilibre que ce soit
à la maison ou dans leur travail, elles sont souvent responsables du bien-être des familles
et sont habituées à prendre des
risques calculés, ce sont des
qualités qui en font des moteurs dans les entreprises, »
explique Rita.
Elle a d’ailleurs lancé au sein
de la SDE un groupe baptisé
Femmes d’affaires en mouvement (FAM).
« Oser, c’est le mot clé pour
les femmes », insiste Rita Couture qui en sait quelque chose.
Lorsqu’elle a pris le chemin de
l’Ouest en 2000 pour atterrir
à Vancouver, elle cherchait de
nouveaux défis dans l’ouest canadien. Déjà dotée d’une solide
expérience dans le domaine du
développement
économique
acquise au Québec d’où elle est
originaire, elle y a naturellement fait son chemin.
Voir “Couture” en page 9
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Chris Smither : sur la route « again »
par Emmanuel St-Juste
Fort d’une carrière qui
s’étend déjà sur plus de cinq
décennies, le bluesman Chris
Smither reprend la route. Et
il le fait avec de belles munitions : rétrospective quasi
complète de son œuvre « revisitée », publication de ses
écrits et nouvel album. En
attendant son passage à Vancouver, le 7 octobre, La Source
revient sur la trajectoire musicale et personnelle de cet
original... hors du commun.

à peu, son travail est reconnu
par les « grands » du blues/folk
contemporain tels que Bonnie
Raitt, avec sa célèbre interprétation de Love You Like a Man,
ou plus récemment Diana Krall.
Mais sa carrière, dont on fête
cette année le cinquantenaire,
est aussi troublée par des démons personnels et des déceptions professionnelles, d’où son
silence des dernières années.
Aujourd’hui, de retour plus fort
et confiant que jamais, il nous revient avec un double album intitulé Still on the Levee, hommage
à 50 ans de compositions enregistré à La Nouvelle-Orléans par
15 musiciens et des invités de
marque tels que Allen Toussaint,
qui comprend également de
nouvelles pièces réunies sous le
titre Link Of Chain, raison d’être
de sa tournée mondiale.
« Pour moi, c’est une sorte de
renaissance qui me permet de
mesurer le chemin parcouru. J’ai
gagné de la confiance en moi, ce
qui me permet de produire un
art plus poli et plus convaincant, somme des expériences
et des leçons que m’ont apportées la vie », dit-il. Interrogé sur
la place qu’occupe aujourd’hui
le blues/folk dans la jeune culture contemporaine, si associée
à une sonorité électronique et
digitale, Chris Smither répond :
« Je crois que ma musique n’a
peut-être jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui... C’est un
peu comme si mon auditoire me
voyait en refuge. » Avant de conclure, non sans sagesse, et comme on le dit chez lui, dans le Sud :
Boucler la boucle
«
in the end it’s all water over the
Les bluesman Chris Smithers sera à Vancouver le 7 octobre.
Si à ses débuts, au début des dam » (« à la fin ce n’est que de
pour moi de jouer en solo, car j’ai chose, toutefois : son berceau années 60, il se contente sur- l’eau par-dessus le barrage »).
toujours eu un peu une âme de se trouve au Sud, dans le Mis- tout d’interpréter des œuvres
solitaire ».
sissipi, et il est indissociable des d’artiste connus, inspiré par la Chris Smither en concert
chants d’esclaves. On retrouve musique de Bob Dylan (on pense à Vancouver
Le blues des origines
dans ces chants des thèmes à Desolation Row ou à Visions Présenté par l’Université
à aujourd’hui
tels que la nostalgie de la terre of Johanna), la recherche d’une Capilano et Global Roots
Les origines du blues sont plutôt natale, la perte des racines, les expression plus personnelle Le mardi 7 octobre à 18h
obscures. On s’accorde sur une misérables conditions de vie sur a toujours été son graal. Peu au Electric Howl

Photo par Jeff Fasano

Tout commence (comme souvent) dès l’enfance. Né à Miami
en 1944, durant la Seconde
Guerre, Chris Smither est issu
d’une famille de la classe moyenne a priori fort ordinaire.
Son père est un académicien érudit et un grand voyageur... mais
il a une casquette secrète ! Il est
en effet agent pour le compte
du FBI, d’où ses déplacements
constants, d’abord en Amérique,
puis au Mexique, en Équateur, au
San Salvador, au Portugal et en
France. Ces voyages marquent
profondément Chris Smither et
éveillent en lui une vive curiosité à l’égard des cultures et des
civilisations. Il manie d’ailleurs
la langue de Molière avec une aisance surprenante !
Jeune adulte, il veut être anthropologue. Mais une découverte bouleverse son projet :
celle du blues ! Après la guerre,
la famille s’installe en effet à La
Nouvelle-Orléans, dotée d’un
riche héritage musical et culturel. « Ce qui m’attira vers le
blues, au début, c’était son lien
direct avec le rock, ce qui est
plutôt normal puisque j’ai grandi dans les années 50. C’était un
son à la fois nouveau et rebelle,
avec en trame de fond tous les
remous sociaux et politiques qui
allaient secouer l’Amérique »,
dit-il. « C’était aussi la chance

les champs de plantations, d’où
leur surnom original de « chansons de travail » et la dénomination Negro Spirituals. Ajoutons à
cela les traditions musicales de
l’Afrique centrale et l’utilisation
de la Kora, instrument à cordes,
le métissage avec les traditions
amérindiennes, les influences
religieuses et évangélistes des
méthodistes, et même le théâtre
ambulant de type vaudeville.
Associées au folk, ces traditions
se transforment en une sorte
de transmission orale, une expression musicale authentique
rassemblant ce que nous avons
tous en commun. Mais le blues
serait-il une musique essentiellement noire... une sorte
d’appropriation ?
« Pas du tout », affirme Chris
Smither. « Pour quelqu’un qui
vient du Sud, Noir ou Blanc, le
blues est quasiment inscrit
dans les gènes. C’est peut-être
même l’âme de ce pays. » Sur le
plan technique, « tout est question de tempo, d’intonations
nasales et de beat, d’où naît
l’expression
poétique
et
l’émotion, qui peut être à la fois
heureuse et triste... sans oublier une belle dose d’humour.
C’est une musique de joie qui
m’émeut profondément. »
Son processus de création,
Chris Smither le dit inspiré de
sa vie, de ses lectures et de ses
voyages : « Il est à la fois instinctif, primal et apparemment incohérent... et puis à la fin, l’œuvre
finit par trouver son expression
et son sens. »

Suite “VIFF” de la page 1

Un souffle de vie

La musique, liée si étroitement
à l’histoire de cette partie du
sud des États-Unis, tisse le lien

Photo de VIFF

Cet ancrage dans une ville est
d’ailleurs l’une des raisons de
la sélection de Una Vida au VIFF.
« Quand nous avons visionné le
film, nous avons constaté son
profond attachement à un lieu,
en l’occurrence à La Nouvelle-Orléans, souligne Alan Franey, directeur de la programmation du
festival. L’histoire est puissante
et possède une approche originale de la musique à La NouvelleOrléans. Il éveille l’intérêt sur la
maladie d’Alzheimer et sur les
soins apportés aux patients. »

entre les personnages du film
et le spectateur. Elle apaise ou
redonne le sourire. Elle injecte
un nouveau souffle de vie à des
personnages en souffrance. « Je
ne connaissais pas ce mystérieux
pouvoir qu’a la musique sur les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, poursuit Richie
Adams. Elle leur permet vraiment de réagir et de se retrouver,
ce qui autrement ne serait pas
forcément possible. »

Una Vida: A Fable of
Music and The Mind
Projections le 30 septembre à
14h45 au cinéma International
Village, le 3 octobre à 19h au
Les souvenirs s’effacent pour Una Vida Vancity Theatre et le 6 octobre à
14h30 au Vancity Theatre
sauf lorsqu’elle chante.

La musique comme thérapie
Elle nous suit tout au long de
notre existence, du berceau
jusqu’aux événements
marquants, en passant par
la routine quotidienne. La
musique, cette compagne fidèle,
n’abandonne personne, pas
même ceux qui semblent perdre
la mémoire.
Kevin Kirkland, thérapeute
musicale depuis plus de 25 ans,
spécialiste de la santé mentale
et des addictions et professeur
à l’université de Capilano, tente
de nous éclairer sur le sujet : « Le
lien entre la musique et les gens
souffrant de démence s’explique

par le fait que la musique est
encodée de façon plus large dans
le cerveau. Elle est aussi liée à
nos émotions et on l’apprend
très tôt dans la vie. Une fonction
comme le langage se situe dans
une zone très spécifique du
cerveau, alors que la musique
est plus profondément et plus
largement ancrée. Nous avons
donc pu constater que les
patients souffrant de démence
gardent leur capacité à jouer de
la musique, se souviennent des
paroles de chansons, ce qui mène
à des souvenirs plus anciens,
d’enfance par exemple. »
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Pascal guillon

Carte
postale

VIFF en français :
détour dans le temps
16 ans des suites de l’explosion
d’une bombe à Montréal. Un bel
La Source s’est attardée sur essai sur l’engagement et la jeule cru 2014 des productions nesse des idées.
francophones présentées au
Vancouver International Film Courts : faire parler le temps
Festival (VIFF) et vous propose Avec Feu de Bengale, d’Olivier
une petite sélection tout à fait Godin, c’est un arrêt sur images
subjective de longs et courts aux Antilles qui nous est proposé.
métrages à déguster en salles
obscures, qui ont ce point commun d’explorer le temps, le
passé proche ou plus lointain,
et l’adolescence.

Photo par Pascal Guillon

mpossible
d’imaginer
la
France sans bistrots. Les cafés de France ne sont pas que
des marchands de boissons, ce
sont des piliers de l’identité
nationale française. Pourtant,
ils disparaissent à un rythme
alarmant. Chaque jour, trois ou
quatre cafés ferment. A Paris
et dans d’autre grandes villes,
l’espace commercial laissé libre
est souvent repris par une chaîne
multinationale de restauration
minute. Il ne resterait que de 30
à 40 mille bistrots en France. Ça
peut paraître beaucoup, mais il
faut savoir qu’en 1910, alors que
la France n’avait que 42 millions
d’habitants, il y avait plus de 500
mille débits de boisson. En 1960,
il y en avait encore cinq fois plus
qu’aujourd’hui.
Les raisons de ces fermetures
sont multiples. Il y a d’abord la
baisse du pouvoir d’achat des
clients alors que le prix des boissons a augmenté plus rapidement
que le taux général de l’inflation,
et le fait que les Français boivent
beaucoup moins que par le passé.
Il y a aussi les contrôles sévères
pour les automobilistes, ce qui
tue les bistrots de campagne car
dans les régions rurales, tout le
monde se déplace en voiture. Les
propriétaires de cafés notent que
les lois anti-tabac ne les ont pas
aidés non plus. Mais il y a surtout les profonds changements
de société qui ont transformé les
modes de vie. Avant la Deuxième
Guerre mondiale, les hommes
passaient leurs soirées au bis-

Dans un bistrot parisien.

trot pour voir leurs amis, jouer
aux cartes et discuter. Le café
était au centre de la vie sociale.
A partir des années 60, la télévision a bouleversé ces habitudes.
Mais on continuait à aller beaucoup au bistrot, non seulement
pour boire mais pour acheter un
sandwich, passer un coup de téléphone, acheter un paquet de cigarettes. Maintenant, les cigarettes
s’achètent souvent dans des magasins séparés, les sandwichs se
vendent dans les boulangeries et

les chaînes spécialisées et, pour
le téléphone, on a le portable.
La plupart des bistrots n’ont
pas pu s’adapter à ces changements. Il existe de nombreux
cafés sales et décrépis dont les
propriétaires n’ont pas les moyens d’assumer les travaux de
rénovation. Dans bien des cas,
ils vivotent tout en voyant leur
chiffre d’affaires baisser d’année
en année jusqu’à ce qu’ils soient obligés de mettre la clé sous
la porte. Mais en tant que client,
il n’y a pas lieu de pleurer dans
son pinard. On perd en quantité
mais on y gagne en qualité. Les
cafés qui survivent sont ceux qui
on fait des efforts d’adaptation.
Le service est meilleur, le décor
plus soigné et, sachant qu’ils ne
survivront pas en se contentant
de vendre des ballons de gros
rouge sur le zinc, ils fidélisent
la clientèle en offrant des petits
plus comme le wifi gratuit, des
amuse-gueule avec l’apéro, de la
musique agréable etc. Certains
organisent des événements, soit
des concerts, des cafés philo ou
des tournois d’échecs. Que les
touristes se rassurent, ils ne risquent pas de débarquer bientôt
dans une France sans bistrots.
Que ceux qui sont nostalgiques
du bistrot tristounet où un tenancier lugubre vous fait la gueule
en vous servant un mauvais vin
se rassurent, il en existe encore.
Mais d’une manière générale, j’ai
l’impression que la plupart des
cafés s’améliorent, au point que
dans les grandes villes, vous avez
maintenant 50% de chance de
trouver des toilettes propres.
La diminution du nombre de
bars n’est pas un phénomène
uniquement français. En Italie et
en Espagne la crise en a éliminé
beaucoup. En Grande-Bretagne,
quelque 20 mille pubs ont fermé
depuis 1982. La moitié des villages n’en ont plus du tout. A
Londres, où le prix des propriétés foncières atteint des records
mondiaux, les propriétaires trouvent souvent plus avantageux de
fermer boutique et de céder le bâtiment à un promoteur immobilier. Là aussi, les établissements
qui résistent sont ceux qui on su
évoluer et améliorer la qualité.
Ils soignent la nourriture (enfin,
dans le contexte de l’Angleterre),
offrent du vin, du café et du thé
et non plus seulement de la bière.
Ils ont également réussi à contourner les lois anti-tabac. De
nombreux pubs disposent d’une
cour arrière dans laquelle ils ont
érigé une tente, chauffée l’hiver,
où l’on peut amener sa bière et
cloper tranquillement à l’abri de
la Gestapo anti-fumeurs. Bref,
tant que la France et l’Angleterre
existeront, les bistrots et les
pubs y seront encore, quoique
moins nombreux.

Le VIFF est sans doute l’une
des plateformes de diffusion
du cinéma canadien les plus
intéressantes par ses choix de
programmation. Comme le confiait dans nos colonnes son directeur de programmation, Alan
Franey, il y a quelques années :
« Nous avons une responsabilité
particulière envers le cinéma
canadien, et donc nous nous faisons un devoir de visionner absolument tout ce qu’il nous est
possible de voir et l’équipe qui
ne s’occupe que de cela attend
d’avoir tout vu pour faire son
choix. (...) Nous nous efforçons
d’avoir la meilleure sélection
d’une large variété de genres de
films. » Pari tenu, car proposer
une liste courte de films à voir au
VIFF, même si l’on s’en tient aux
films canadiens produits en français, n’est pas chose aisée.

“

Alan Franey, directeur de programmation du VIFF

En 1994, alors que leur île est sur
le point d’être occupée par des
forces militaires étrangères, les
membres d’un groupe pacifique
local kidnappent un soldat pour
le faire parler. Parviendront-ils à
lui soutirer des renseignements

Jutra de Marie-Josée Saint-Pierre.

Longs-métrages : deux
adolescences québécoises
à 20 ans d’intervalle

Difficile de passer à côté de 1987,
quatrième long métrage de Ricardo Trogi et seul film québécois à
s’être taillé une place parmi les 20
films les plus populaires de l’été
dans la Belle Province, générant
1 987 948 $ de recettes cumulées.
Ce long-métrage, suite logique
de 1981, nous (re)plonge en 1987
dans la tête pleine d’envies de
Ricardo, 17 ans, interprété par
Jean-Carl Boucher. Avant de passer du côté obscur de la force, soit
à l’âge adulte, Ricardo s’est donné
l’été pour expérimenter tout ou
presque ce qui lui occupe l’esprit.
Et tout, tant dans la trame sonore
que dans les détails soignés par
Trogi, nous ramène à la fin des
années 1980 et de l’adolescence...
Décoiffant !
Corbo, deuxième long de
Mathieu Denis, nous entraîne
quant à lui vingt ans plus tôt, en
1966. Le film raconte l’histoire
(vraie) de Jean Corbo, jeune idéaliste italo-québécois engagé au
sein du Front de libération du
Québec (FLQ), mort à l’âge de
Suite “Gobein” de la page 7

sensible avec beaucoup d’énergie »
détient plus d’une corde à son arc
et cultive l’éclectisme.
Titulaire d’un diplôme en
musique classique, ses chansons
au style pop rock abordent des
thèmes comme l’amour ou la
rupture. Et ce n’est pas tout
puisque le nouveau vancouvérois
est aussi doué pour la danse hip
hop et le fitness, disciplines qu’il
enseigne d’ailleurs à ce jour au
centre YMCA-Langara. « Ce qui
m’importe, ce n’est pas d’avoir
la plus belle voix mais de pouvoir
m’exprimer », explique-t-il avant
de poursuivre : « Je n’ai pas
d’objectif financier particulier
et souhaite vivre de mon rêve

causes ayant poussé l’illustre réalisateur Claude Jutra, dont on se
souvient encore de l’Oncle Antoine,
à s’être ôté la vie. Hommage sensible et animé, ce petit film est un
bijou d’ingéniosité qui explore le
passé de l’homme et du cinéaste
québécois. Il a notamment été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes.
Enfin, toujours autour de
l’importance du temps et pour
boucler la boucle sur le thème de
l’adolescence, Petit Frère, court
métrage signé Rémi St-Michel,
nous fait vivre la dernière
journée d’Antoine, adolescent de
14 ans « à problèmes », avec son
tuteur, Julien, qui s’apprête à partir pour la Russie. Le duo fait durer le temps, allonge les heures et
passe du bon temps dans les rues
d’une métropole... nous avec !

1987 de Ricardo Trogi.

Photo de VIFF

La mort des bistrots français
I

et à changer la destinée politique du pays ? Ce court a déjà un
beau parcours et a été vu jusqu’à
Édimbourg. À noter qu’Olivier
Godin est en train de boucler son
deuxième long, intitulé Nouvelles
Nouvelles.
Cinéphile, Marie-Josée SaintPierre s’intéresse dans Jutra aux

Nous avons une responsabilité
particulière envers le cinéma canadien.

Photo de VIFF
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par gary drechou
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Petit Frère de Rémi St-Michel.

d’expression. C’est ce que je
fais tous les jours », se réjouitil. Une heureuse réalité qu’il
entend donc pouvoir poursuivre
à Vancouver, au moins pour
une année. « J’aimerais pouvoir
participer à des festivals ou
des spectacles. C’est vrai que
la scène présente ici est moins
importante qu’à l’est mais je vais
essayer. »
En attendant, Johnatan Gobein
peut déjà compter sur Your
Flavour, une entité qu’il a créée
afin de se produire et d’organiser
des prestations artistiques dans
des mariages, des événements ou
encore dans des bars. « Je n’ai pas
encore de site internet mais j’y
travaille», précise-t-il.

Suite “Couture” de la page 7

Et elle l’a toujours fait en
français.
« J’ai la chance de pouvoir
travailler et vivre en français,
c’était pour moi important,
d’expliquer celle qui s’est également beaucoup investie dans la
communauté francophone. »
Même si elle se dit honorée
par sa récente distinction,
Rita Couture prend cela comme un encouragement à continuer son action. Elle sait qu’il
y a encore du travail, mais elle
sait aussi qu’elle a contribué à
ouvrir une voie.
« Les femmes s’inspirent entre-elles, c’est ce que je retiens
de ce prix », souligne-t-elle.
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Espace livre
Emilie Prunier

Rébellion chez les crayons :
un album qui a bonne mine !
E
n ce mois de rentrée scolaire,
les crayons font grise mine :
ils en ont marre d’être toujours
utilisés de la même manière !
Alors que certains se plaignent
d’être trop sollicités, d’autres se
sentent délaissés, voire affichent
de nouvelles ambitions... bref, la
révolte gronde ! Drew Daywal et
Oliver Jeffers nous régalent d’un
album plein d’esprit et d’humour
qui fleure bon l’imagination et
invite à sortir des sentiers battus pour donner libre cours à sa
créativité. Un véritable coup de
cœur qui ravira les petits et les
grands qui ont gardé une âme
d’enfant.

colorier des arcs en ciel. Duncan
est bien embêté, mais finira pas
trouver une solution – haute en
couleur – pour satisfaire tout le
monde !
Rébellion chez les crayons est
un album savoureux et bien
pensé, qui met en vedette
l’outil phare des écoliers de
façon tout à fait originale, en
le personnifiant. De quoi impressionner les jeunes lecteurs,
qui s’imagineront peut-être
que leurs crayons s’animent la
nuit, tout comme les jouets de
Toy Story ! Leurs lettres de doléances ne manquent pas
d’humour, et leurs revendi-

Et si vos crayons étaient doués
de parole, que diraient-ils ?
C’est ce que découvre le jeune
Duncan en ouvrant sa trousse
pour y trouver, en lieu et place
de ses crayons de couleurs, une
pile de lettres écrites par ceuxci. Lettres d’épuisement, plus
rarement de félicitations, lettres
de jalousie ou de protestation,
c’est une véritable rébellion ! Qui

cations sonnent juste : on
s’imagine très bien la détresse
de certains crayons et on compatit avec eux. Gribouillages
et barbouillages frénétiques
et désordonnés, pâtés de couleurs pas toujours harmonieuses, dessins monochromes :
ce sont les habitudes artistiques
des petites mains qui sont dépeintes, ce qui ne manquera pas
de faire sourire, voire retomber
en enfance, les lecteurs adultes.
C’est irrésistible.
Le trait fin et enfantin de
l’incontournable Oliver Jeffers,
ainsi que l’utilisation judicieuse
des couleurs, sont visuellement
attrayants et viennent illustrer
parfaitement les épanchements
des crayons, rendant à merveille
le côté « griffonnage d’enfant ».
La quasi absence d’arrière-plans
invite l’œil à s’attarder sur les
personnages, dont les visages

aurait pu imaginer que des crayons auraient autant de revendications ? Et pourtant, le crayon
rouge trouve qu’on l’utilise trop
et réclame du repos; le noir en a
marre de ne servir qu’aux contours; le rose ne veut plus être
« la couleur des filles »; le gris
aspire à colorier autre chose
que des rhinocéros, des hippopotames, des éléphants et des
baleines, et le violet aimerait
que Duncan essaie de ne pas
dépasser quand il colorie. Sans
oublier le jaune et l’orange, qui
se disputent la couleur du soleil,
et le blanc, complètement ignoré, qui aimerait bien pouvoir

se résument à deux petits yeux
et une bouche parfois à peine
esquissée. Une fausse naïveté
qui met en valeur leurs expressions et les rend d’autant plus attachants.
Un bien bel album, en somme,
qui mérite de figurer au rang des
incontournables, car, derrière le
récit plein d’humour, se cachent
une réflexion sur les stéréotypes attachés à chaque couleur
et l’importance de l’écoute et
de la liberté d’expression ainsi
qu’une invitation à agrandir sa
vision du monde et à libérer son
imaginaire. De quoi susciter
l’envie d’écrire et de créer !

“

De quoi impressionner les jeunes
lecteurs, qui s’imagineront peut-être
que leurs crayons s’animent la nuit,
tout comme les jouets de Toy Story !
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Chants de voyage en bagage :
les bonnes notes de l’histoire
Du 26 au 28 septembre, la culture est en fête partout au pays.
Initiée en 2010 par un mouvement bénévole pancanadien
voué au rapprochement des
cultures et des communautés, la Fête de la culture n’en
est plus à son coup d’essai. Ici
en Colombie-Britannique, La
Source a repéré pour vous
deux activités gratuites à ne
pas manquer… en français s’il
vous plaît!

et des rameurs en chantant des
chansons romantiques de la
France et du Canada incluant
le chant amérindien ». Outre le
simple fait de chanter, sain pour
l’esprit et le corps, chaque chanson dégage de la force et consolide la mémoire.
Joanne Plourde, qui dirige la
troupe Voyageurs et Cie composée de cinq chanteurs de la
région de Vancouver et alentour, est à la barre de l’atelier.
Pour elle, ce coin de Coquitlam,
berceau de Maillardville, est
l’endroit tout indiqué : « C’est
comme un lieu sacré. Il y a encore une fraîcheur de village qui
existe là-bas. Il est important de
s’investir, si l’on veut conserver

bifurquer vers l’impression textile, à Montréal. Alors qu’elle faisait des recherches sur l’histoire
des Canadiens français, elle découvre un vrai trésor : le bagage
chanté des anciens voyageurs
canadiens.

Cueillir des chants
dans les champs

Photo par Joanne Plourde

Bon nombre de voyageurs étaient
originaires de la vallée de la Loire.
Ils vivaient du commerce lucratif
des fourrures, qu’ils écoulaient
sur le marché québécois, plaque
tournante en la matière. Issus
d’une culture orale, les voyaLa société francophone de Mailgeurs, qui étaient aussi coureurs
lardville, dont la communauté
des bois, se réunissaient pour
vient de fêter ses 105 ans, inchanter des chansons dérivées
nove cette année en organisant
des chansons françaises, alors
qu’ils naviguaient le long de la
rivière rouge et jusqu’au nord,
réputé pour ses fourrures de
meilleure qualité.
En ramant sur ces canots longs
de 35 pieds, ils puisaient leur
force dans les chants de leur passé. Chacune des nombreuses activités du voyage avait un chant
spécifique qui évoquait le quotidien, mais aussi les plaisirs et les
chagrins d’amour. Des chansons
amérindiennes figuraient également au répertoire. N’étaient-ce
pas les Amérindiens qui accompagnaient les voyageurs et leur
facilitaient les échanges lors des
transactions de fourrures ?
Avec de la tendresse plein la
voix, Joanne confie : « L’une des
chansons phares, La belle s’est
Joanne Plourde et la troupe Voyageurs et Cie.
endormie sur un lit de roses, reun atelier chants et contes le la culture et ramener l’histoire à late l’histoire d’une belle jeune
fille, courtisée par des capitaines,
dimanche 28 septembre de 13h sa juste valeur. »
à 15h. On nous invite à y redécouPassionnée
d’histoire
et qui tombe morte au milieu du
vrir l’histoire de l’ouest canadien d’anthropologie, elle a fait des repas. Elle aurait tout simple« à la manière des explorateurs études en archéologie avant de ment simulé un jeu avec un goût

Derrière le rideau
Le Théâtre de la Seizième revient
lui après plusieurs années
d’absence de la Fête de la culture.
Pour marquer sa 40e saison, il
ouvre ses coulisses au public le
samedi 27 septembre de 10h à
midi, au Studio 16 de la Maison de
la francophonie, en présentant
un grand classique du théâtre
québécois, À toi pour toujours,
drame écrit par Michel Tremblay
en 1971.
Claire Dutrech, agent de la
programmation, lance : « La
répétition publique est une
petite lucarne que nous ouvrons
pour exposer le processus de
création qui normalement se fait
en secret. On trouve important
de démystifier la pratique
théâtrale et de donner accès à
nos coulisses. » Cela ne peut que
tisser les liens entre le spectateur
et l’artiste !

tragique. » Les danses traditionnelles étaient également prisées
lors des soirées au son du violon,
instrument par excellence pour
mener le bal.
Joanne Plourde précise : « Cet
atelier est comme l’aventure d’un
voyageur qui part à la découverte des trésors oubliés. Donner libre cours à son imagination
et revivre ces moments réels de
l’histoire est tout simplement
merveilleux. » Les voyageurs
avaient de la joie de vivre. Alors
que les gens de la ville ne chantaient plus, dans les campagnes,
les chants étaient préservés.
Quelque 10 000 de ces chants ont
été recueillis sur des cylindres

Photo par Emily Cooper

par Tanouja Narraidoo

Photo par Joanne Plourde

Fête de la Culture

France Perras dans À toi, pour
toujours, ta Marie-Lou.

phonographiques (surnommés
cylindres de cire) par Marius
Barbeau, considéré comme le
père du folklore canadien, au
début du XIXe siècle.
De son côté, Joanne Plourde
confie : « J’ai [cousu] de fil en aiguille ces chants que les grands
poètes ont relatés durant leurs
voyages. Je me souviens du témoignage de quelqu’un qui disait
avoir entendu chanter 300 voyageurs à l’unisson sur l’eau d’un
lac ! Un spectacle dépassant
l’imagination la plus fertile. »
Conquise par cet héritage chanté,
Joanne, rodée au textile, enrichit
chaque spectacle de costumes…
pour voyager dans le temps.
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Edwine
Veniat

Le retour très attendu du triomphal Carmen à l’Opéra de Vancouver
I
l y a cinq ans, en janvier et
février 2009, Carmen battait tous les records d’entrée à
l’Opéra de Vancouver, devenant
ainsi la pièce la plus suivie et acclamée de l’ouest canadien. Carmen revient aujourd’hui pour
six représentations exclusives
du 27 septembre au 5 octobre au
Théâtre Queen Elizabeth.

problèmes en rebondissements,
de séduction en calculs, nos deux
héros aux caractères bien affirmés n’abandonneront ni fierté,
ni principes, allant jusqu’à
l’irréparable : le crime passionnel annonçant le glas de ce spectacle haut en rebondissements.

Carmen est un opéra comique en
quatre actes créé par Georges
Bizet le 3 mars 1875. Le succès de
cet opéra ne se dément pas : inspiré initialement de l’œuvre littéraire éponyme de Mérimée, il
est aujourd’hui l’un des opéras
les plus joués au monde. Le philosophe Nietzsche – qui clamait
fièrement que « sans la musique,
la vie serait une erreur » – confiait
déjà en 1888 avoir assisté quatre
fois aux représentations du Carmen de Bizet. « Addictif » serait
donc l’adjectif correct pour qualifier cette œuvre populaire dont les
thèmes de l’amour et de la jalousie
trouvent écho en chacun de nous.
Le décor se plante à Séville,
dans l’Espagne des années 1940.
Carmen est une séduisante gitane qui fait tourner toutes les
têtes. Le coup de foudre sera instantané entre elle et Don José.
Tout les oppose pourtant, et de

Les programmateurs ont choisi
de positionner Carmen en ouverture de saison pour son grand retour. Doug Tuck, directeur marketing de l’Opéra de Vancouver,
nous en explique les raisons avec
simplicité : « Un spectacle aussi
populaire que Carmen amène
avec lui son lot de nouveaux amateurs d’opéra. » Il s’agit donc
d’une manière de connaître le
public, et, réciproquement, de
se faire connaître du public afin
de proposer par la suite des invitations à d’autres spectacles :
« Carmen est populaire, c’est une
production spectaculaire et passionnante qui peut réellement
susciter beaucoup d’intérêt. »
La mise en scène est portée par
une distribution internationale
de premier choix. Joel Ivany est
à la direction, tandis que Jacques
Lacombe, qui n’était pas revenu
sur le devant de la scène depuis

Agenda

Fête de la culture
Les 26, 27 et 28 septembre

2014. Entre midi et 18 h, le Club
offrira des activités gratuites à
l’extérieur pour toute la famille :
décoration de citrouilles, chasse
au trésor dans la forêt, montée
du teepee, maquillage pour les
enfants, nourriture canadiennefrançaise dans la cantine, saumon sur le feu.

Photo de Club Bon Accueil

Déjà plus de 400 activités gratuites prévues sur l’ensemble
de la province, événement organisé par le Conseil culturel et
artistique francophone de la Colombie-Britannique. Des activités en français sont du rendezvous, entre autres à Coquitlam,
***
Kelowna, North Vancouver, Van- Séance de dédicace de
couver et Victoria !
Danielle Walker à l’occasion
de la sortie du livre Against
***
All Grain de Danielle Walker
5e fête du saumon
Le samedi 27 septembre
Le 27 septembre au Club
de 13 h à 15 h
Bon Accueil, Powell River
À Chapters, 2505 rue Granville
à Vancouver.
Le Club Bon Accueil vous invite
à participer à la 5e Fête du Sau***
mon le samedi 27 septembre Le mois de la bière maison
À partir du 1er octobre
Trente-et-un jours d’événements
spéciaux, et de dégustations

Venez participer à la Fête
du Saumon !

Vous participerez à cette célébration en goûtant les bières
produites en Colombie-Britannique dans les brasseries artisanales, les pubs, les restaurants et peut-être même chez
votre revendeur local. Et tout
cela se terminera par la remise
de la récompense de la BC Beer
Awards !

Mise au point
Suite à l’interview de M. Francey, directeur général de la Société
francophone de Victoria, publiée dans l’édition du 9 septembre, le
Collège Éducacentre souhaite publier un correctif. Contrairement
à ce que déclare M. Francey, les services d’accueil aux immigrants
francophones ne sont pas dispensés à Victoria par le Collège
Éducacentre. Ces services sont offerts par la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique, qui partage les locaux du
Collège Éducacentre.
Julien Capraro
Coordonnateur Marketing
Collège Éducacentre, 896, 8e avenue Ouest, Vancouver, C.-B. V5Z 1E2
Tél : 604.708.5100 ext 1607 Fax : 604.708.5124
www.educacentre.com

Photo par Gary Beechey, de Canadian Opera Company

Un succès intemporel

Une ouverture de saison
en fanfare pour l’Opéra
de Vancouver

les gens veulent voir. C’est une
question d’équilibre, et je [Doug
Tuck] pense que le moment est
bien choisi. »
Dans l’acte III, « La Montagne »
de Carmen, Don José dit à son
amante : « Sois contente, je pars,
mais nous nous reverrons », vision prophétique de l’opéra luimême qui tirait sa révérence
après un record d’affluence en
2009. Aujourd’hui, la prophétie
de Don José est enfin réalisée.
L’Opéra de Vancouver est sur la
voie de la rupture de billets, mais
tout n’est pas encore vendu… à
bon entendeur !

Opéra Carmen
Du samedi 27 septembre au
dimanche 5 octobre
Au Théâtre Queen Elizabeth
À l’angle des rues Georgia
Une scéne de l’Opéra Carmen.
et Hamilton
2011, est le chef d’orchestre. Deux six représentations, soit « deux Tarifs à partir de 35$
mezzo-sopranos se partagent spectacles de plus que ce qu’il se
le rôle principal pour incarner fait habituellement au Théâtre Consulter les horaires des
successivement Carmen : Kate Queen Elizabeth », nous ex- représentations et se procurer les
Aldrich et Ginger Costa-Jackson. plique fièrement Doug Tuck. Il places sur le site internet de l’Opéra :
Don José est, quant à lui, inter- parle de l’engouement suscité www.vancouveropera.ca ou au
prété par les ténors Richard par cette œuvre : « Les gens 604.683.0222
Troxell et Christopher Magiera.
adorent Carmen, mais il y a une
période d’attente à respecter. Sa
L’attente : une
Si vous avez des événements
popularité à chaque représenquestion d’équilibre
à annoncer contactez-nous à
tation prouve qu’il y a de la del'adresse courriel suivante :
« 16 000 sièges seront disponibles mande, mais il y a également
info@thelasource.com
au total » sur l’ensemble des plein d’autres productions que

