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La Joie de Lire,
un festival pour
gommer les
« deux solitudes »

Les atouts
de Vancouver
par Carime Lane

J

Tessa Bourguignon, auteure.

par Anne-Diandra Louarn

ver promettent six jours hauts
en couleur. Avec la présence
Le volet francophone du Van- du Canadien Joseph Boyden, de
couver Writers Fest, qui se tient l’Américain James Ellroy ou ensur l’île de Granville du 21 au 26 core de l’Australien Tim Winton,
octobre, est une belle occasion
de découvrir ou de redécouvrir des talents de la littérature francophone.
Ils sont plus d’une centaine à
faire le déplacement. De la Colombie-Britannique, du Québec, mais
aussi
d’Europe,
d’Afrique,
d’Asie et même d’Océanie : les
auteurs invités à la 27e édition
du Writers Festival de Vancou-

Dans ce numéro

“

la Française Maylis de Kerangal et les Québécoises Anne
Villeneuve, Marie-Louise Gay et
Kim Thúy seront notamment de
la partie.

anglophones et francophones et
de lutter contre les “Deux Solitudes”. » Pour cette Montréalaise
de 46 ans originaire du Vietnam,
« si l’on croit au français, il faut le

Je crois en la francophonie en Colombie-Britannique,
c’est un marché à découvrir, il y a un véritable intérêt.
Danielle Marcotte, auteure bilingue de littérature jeunesse

les organisateurs se préparent à leur plus gros festival et
prévoient de vendre environ
18 000 billets, contre 16 000
l’an dernier. Côté francophone,

Okanagan :
percée autochtone
dans la viticulture
Page 6

Cette dernière explique qu’en
tant qu’auteure francophone, « il
est très important de venir dans
l’Ouest canadien. Cela permet
de favoriser les échanges entre

faire vivre, mais pas dans la confrontation ». Alors que ses deux
premiers romans, Ru et Mãn, ont
été traduits en plusieurs langues,
Voir “Deux Solitudes” en page 8

Wag : entre les
pas de danse de
Denise Clarke
Page 11

e suis née en Alberta et mon
attirance pour Vancouver se
résumait – vous pardonnerez
ce manque d’originalité –
à ses hivers doux. Emmitouflée sous de lourdes
épaisseurs de vêtements à
Edmonton, j’imaginais la vie
à Vancouver. Je me voyais, aisément, vivre sans bancs de
neige, sans déraper sur les
routes, sans épisodes de froid
polaire et sans verglas invisible. A Vancouver, j’ai rencontré d’autres Canadiens,
dont des Albertains, qui eux
aussi partageaient mon désir
de me libérer du froid.
Ceux qui fréquentent les
trottoirs plus ou moins accueillants (façon de parler)
du quartier East Hastings ont
fait eux aussi de Vancouver
une Mecque. Nouvellement
arrivée à Vancouver et son
East Side, j’ai tout de suite été
frappée par le lot des pauvres,
des intoxiqués, des gens souffrant de troubles mentaux, de
tous ceux qui fréquentent le
quartier East Hastings, car
la route de l’autobus que je
prends le soir pour me rendre
à mon emploi de serveuse traverse justement ce voisinage.
De nombreux Vancouvérois,
à qui je parlais, trouvaient
dangereux ce lieu, et – certes –
j’avais moi-même observé la
dure réalité de la vie sur East
Hastings : une femme émaciée
se faufilant dans une ruelle
après un rapport sexuel des
moins discrets, les odeurs aigres émanant des canettes en
aluminium ramassées pour le
dépôt de recyclage qui dégoulinent et tintent bruyamment
dans les autobus, un passager
agressif recevant un coup de
poing de la part d’un chauffeur d’autobus. Cependant,
mes amis, eux-mêmes connaissant les lieux, me rassuraient en disant que le
quartier East Hastings ne
débordait pas de bandits arVoir “Verbatim” en page 2
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brasser vigoureusement avant de
boire et dont le goût sucré saturé
d’une couleur violette se mêle
de façon inattendue à la texture
caoutchouteuse de perles presque
en plastique. J’ai été époustouflée
par le choix de restaurants de
sushi, pour ensuite les comparer,
faisant le choix d’un favori pour
ensuite y amener mes amis. J’ai
mangé mon premier repas Thai
sur la rue Commercial Drive, où
j’ai pris l’habitude d’engloutir un
plat de poulet avec une sauce aigre-douce et légumes.
Après avoir passé quelques
années dans la partie est de Van-

couver, contrastant vivement
avec l’homogenéité sociale de
la Corée. En observant de larges groupes d’étudiants en Anglais Langue Seconde dans mon
quartier, j’ai décidé de donner
des cours privés à des étudiants venus de la Corée du Sud,
de la Chine, et de l’Allemagne.
Plusieurs me confiaient leur
désir de devenir résidents permanents, après avoir vécu le
multiculturalisme, la tolérance,
la beauté naturelle, et les possibilités qu’offre la ville de Vancouver. De plus, nous discutions
de sujets qui défiaient mes
préconceptions culturelles :
par exemple, l’Allemagne fournit un généreux soutien social,
ce qui permet aux femmes de
faire le choix de la prostitution
librement, plutôt que par une
nécessité occasionnée par la
pauvreté.
Après avoir passé plusieurs
années à Vancouver, je connais les atouts convaincants,
délicieux et révélateurs de la
ville, qu’ils soient permanents
Passer de la sloche à « Raincouver » ?
ou passagers. Comme prévu, la
Alors que je m’habituais au couver, j’ai quitté la ville pour météo est géniale. Cependant,
quartier East Hastings, j’étais vivre en Corée du Sud pendant la rencontre imprévue avec
assaillie de sensations cu- un an. A mon retour je me suis d’autres cultures m’a fait conslinaires, de par la nature mul- installée dans la partie ouest du tater que Vancouver possède
ticulturelle de Vancouver. Mes centre-ville, où règne une atmos- bien plus qu’un seul atout rehabitudes alimentaires ont été phère très différente de celle de marquable.
enrichies par la découverte du l’est de la ville. J’ai été frappée
Bubble Tea au taro, que l’on doit par la diversité culturelle de Van- Traduction Chris Herron
Suite “Verbatim” de la page 1

més de couteaux, attaquant
à l’aveuglette les intrus. Au
contraire, les lieux résultaient
de la fermeture d’un hôpital
psychiatrique à cause de coupures dans son financement.
Cette explication m’a permis
de développer une meilleure
compréhension de la communauté de East Hastings : parfois en entrant en contact avec
ses résidants dans l’autobus,
mais le plus souvent comme
simple passante qui essayait
de traverser les rues en toute
quiétude.
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Génération réenchantée ?
par GARY DRECHOU
Si de nombreux citoyens
lambda déchantent de la politique traditionnelle, désertant les urnes au Canada et
ailleurs, la génération Y, ou
ces « jeunes » nés entre 1980
et 2000, s’engage à sa manière.
Et si les enfants du millénaire,
comme on les nomme aussi
parfois, réenchantaient le débat ? La Source en a parlé avec
Tara Mahoney, cofondatrice de
l’organisation vancouvéroise
Gen Why Media, qui mise – avec
plaisir – sur le potentiel des
« héros » de notre temps.

pée par William Strauss et Neil
Howe dans une série d’ouvrages
parus depuis 1991. En résumé, un
« cycle » voudrait que, toutes les
quatre générations, un type de
« génération héroïque » voit le
jour. Ladite Y serait de celles-là,
car ayant grandi marquée par les
événements du 11 septembre et
les crises subséquentes. Les enfants du triple W seraient dotés
d’une « conscience collective » et
seraient plus aptes que leurs parents, classés sous X (dans le jargon générationnel), à devenir des
citoyens « engagés », des joueurs
« collectifs ». Ils auraient le potentiel de marquer profondément
leur époque. Mais encore faut-il
voir ce potentiel et le stimuler,
avec des outils de notre temps.
Sans se prendre trop au sérieux.

« Il était une fois le 11 septembre
2001 » pourrait être le début du
« récit collectif » de la génération
Y, si l’on en croit la théorie générationnelle Strauss-Howe, dévelop- Une approche culturelle
et intergénérationnelle

Tara Mahoney, cofondratrice
de Gen Why Media.

Gen Why Media, fondée à Vancouver il y a quatre ans par deux
ambassadrices de la génération Y, Tara Mahoney et son accolyte Fiona Rayher, s’appuie
largement sur cette théorie, d’où
l’utilisation de l’abréviation Gen
pour génération. Quant au Why, il
pose la question : quoi de neuf et
de spécifique à la génération de
l’après X ? Quel « alphabet » est
en train de s’inventer sous nos
yeux, sous Y ?
Les réponses, Tara Mahoney
a commencé à les donner dans
un court documentaire intitulé
Generation Why, réalisé il y a
quelques années, mais ce n’était
qu’allumage de mèche... car
l’exploration du potentiel Y est
sans limite ! Avec Gen Why Media,

lon » des représentants de différentes générations. Le fil rouge
de ces initiatives est le plaisir de
se retrouver pour discuter, faire
naître des idées et des projets
d’intérêt commun. Hors des lieux
communs, ou en les réimaginant.
Le futur est en 2015

Des jeunes réinventent le civisme.

créé dans la foulée, Tara vise à
« utiliser les médias et la production
d’événements pour transformer les
citoyens-consommateurs en preneurs de décisions et en créateurs
de solutions sur les sujets qui les
concernent directement ».
Pour cette doctorante en communication de l’Université Simon
Fraser, qui y a également obtenu
son certificat en dialogue et engagement civique, cela passe
notamment par des « expériences culturelles » ou des « artefacts »
qui adressent certains sujets de
société, par exemple la production énergétique ou la notion
de pouvoir politique. Les motsclés de sa trousse à idées sont

« divertissant », « entraînant » et
« ludique ». Pour engager, en effet, rien de tel que l’« engageant » :
concerts, performances multidisciplinaires etc. sont donc de la
partitition. Pour « réenchanter »
l’espace public.
Ainsi va le Civic Renewal Lab,
un projet d’unité mobile dans
l’espace urbain, sur lequel Tara
Mahoney « travaille de longue
haleine avec des designers vancouvérois », même si les emplois
du temps des uns et des autres
n’ont pas encore permis de lui
donner vie. Ou encore la série de
dialogues-concerts-événements
Bring Your Boomers, qui réunissent dans une ambiance de « sa-

Quels projets pour 2015, justement ? Tara Mahoney voudrait
« élargir le noyau de Gen Why Media », qui touche pour l’instant la
grande région de Vancouver, en
« impliquant d’autres acteurs et
partenaires en Colombie-Britannique ». Le duo Mahoney-Rayher
a déjà fort à faire avec la production du film documentaire Fractured Lands, qui devrait être diffusé par la CBC l’an prochain, et
qui prend prétexte des enjeux
liés à l’industrie du gaz naturel
pour s’intéresser à la façon dont
différentes cultures se rencontrent, tant dans l’opposition que
dans la collaboration. On y suit
Caleb, un étudiant autochtone
en droit, dans son combat contre l’industrie gazière, qui le
mène sur la piste des Maori, en
Nouvelle-Zélande. D’autre part,
un atelier sur « les tactiques
d’engagement politique » est
agendé au mois de février en
prévision de la campagne électorale fédérale. Et la Social Innovation Week, dont la première édition a eu lieu cette année, devrait
revenir en 2015, si les discussions
avec la Ville sont concluantes.
Pour plus d’informations sur la
constellation Gen Why Media, qui
a le mérite de donner au Y droit de
cité, visitez le genwhymedia.ca.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Les « dits » commandements
E
n me promenant dans les bois
du mont Seymour, pendant
que le loup n’y était pas, je suis
tombé, malgré moi, sur un loupgarou qui, se faisant passer pour
un gourou, se cachait derrière
un mûrier sauvage. Imaginez ma
surprise.
Devant ma stupeur et me voyant seul, il m’interpella avec
autorité : « Que viens-tu faire en
ces lieux ? » Décontenancé par le
ton quelque peu belliqueux, je ne
sus quoi répondre. Il poursuivit :
« Que portes-tu dans ta main ? »
« Une tablette électronique, un
iPad », lui ai-je répondu timidement.

chaud sur le mont Seymour à ce
moment de l’année. Il se mit à
l’ouvrage et je fis de même. Voici
ce que cela a donné :
1. Tu ne déclareras pas la
guerre à tes ennemis tant qu’ils
te foutent la paix. Ainsi tu ne partiras pas en guerre sans Babette
ou sans la permission de ceux qui
s’y opposent.
2. Tu ne marcheras jamais sur
des œufs, ce qui évitera de les
casser et de faire des omelettes.
Dans la même veine, et peut-être
en vain, accompagné d’un bon
verre de vin, tu ne fuiras pas tes
responsabilités, tu garderas toujours la tête froide et éviteras de

« Et ce dessin dessus, qu’est-ce
que c’est ? »
« Le logo, la marque de commerce. »
« Ah ? Une pomme dans laquelle
quelqu’un aurait croqué ?
Le péché originel, donc. Le fruit
défendu. C’est un instrument de
proportions bibliques, » enchaîna-t-il non sans faire une moue
admirative.
J’allais poursuivre mon chemin
lorsqu’il m’arrêta brusquement.
« Ne t’en va pas. J’ai une tâche à
te confier. Vu d’ici, le monde actuel me déplaît. Il n’est plus ce qu’il
était. Pas plus mauvais, mais
plus dangereux. Je crois qu’il
est temps d’apporter quelques
changements importants aux
dix commandements que Moïse
reçut sur le mont Sinaï, et qui,

mettre les pieds dans les plats.
3. Tu ne voleras pas les idées
des autres pour les revendre sur
Internet et tu ne tueras pas dans
l’œuf les initiatives de tes subordonnés sous prétexte qu’elles ne
viennent pas de toi.
4. Tu tueras le temps, car le
temps c’est de l’argent et l’argent
ne fait pas le bonheur comme essaient de nous le faire croire ceux
qui sont nantis.
5. Tu ne pollueras pas impunément la planète. Polluer c’est pas
poli. Si tu pollues, ta maison sera
entourée d’une décharge, ta piscine remplie d’eau toxique, et
pousseront dans ton potager des
légumes empoisonnés.
6. Tu ne jugeras pas ton député
ou autre représentant politique
sur ce qu’il dit mais sur ce qu’il
fait. Tu réduiras ainsi la démagogie au silence.
7. Tu ne fileras pas à l’anglaise
au moment de faire la vaisselle
ou toute autre tâche utile et
nécessaire.
8. Tu ne tricoteras pas ton linge
sale en famille avec des aiguilles
de seringues ramassées dans le
parc.
9. Pense à observer le deuxième jour de repos, à la suite de
la première journée, qui fut négociée autrefois. Tu sanctifieras
ces deux jours-là en buvant à ta
santé dans l’un des pubs les plus
proches de chez toi. Tu prendras
aussi quelques journées de congé
supplémentaires pour récupérer
de ces instants de débauche.
10. Tu ne convoiteras pas et
tu ne désireras pas injustement
le bien des autres à moins que
la valeur de ces biens soit généreusement côtée en bourse.
11. Tu ne commettras pas
d’adultère sans en avoir parlé
auparavant avec ton psy ou une
personne adulte.
Et, pour finir, me dit-il, essoufflé, s’adressant directement à
moi :
12. Tu ne diras ni n’écriras des
bêtises pour amuser la galerie.
Je lui ai promis d’essayer sans
oublier de lui faire remarquer
que : « Cela fait plus de dix commandements que vous m’avez
dictés. »
« Oui, je sais. J’en profite. C’est
l’avantage, sur la pierre, de la
tablette électronique. On ne
peut freiner le progrès », m’a-t-il
répondu, satisfait.
Puis, je suis tranquillement
redescendu en ville en faisant
bien attention de ne pas casser la
tablette. Moïse ne s’en est jamais
remis.

Photo par Just Ard

“

Et donc, j’ai besoin de toi et de
ton iPad. Nous allons passer des
tables… à la tablette de la Loi.

Pasteur de rue et sa tablette.

jusqu’à présent, régissent notre
monde en lui indiquant la marche
à suivre. Je crois que l’on a fait
fausse route ou tout au moins, je
pense que l’on peut faire mieux.
Les dix commandements datent.
Trop archaïques. Il faut les moderniser, les transformer, les
adapter à notre époque. Une révision complète s’impose. Comme
pour une voiture qui a atteint un
certain kilométrage. Et donc, j’ai
besoin de toi et de ton iPad. Nous
allons passer des tables… à la
tablette de la Loi. J’énonce, tu rédiges. »
Comment refuser ?
Nous nous sommes approchés
d’un buisson ardent afin de
nous réchauffer, car il ne fait pas

Le journal est à la recherche de journalistes
francophones pour la section française
Le candidat idéal devra démontrer une capacité à écrire dans les délais impartis, dans un
français et un style le plus soigné possible. Les journalistes sont également invités à être
les yeux et les oreilles de la Source à Vancouver et à proposer dans la mesure du possible
des sujets lors des conférences de rédactions.
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre de motivation et pour les
journalistes confirmés merci de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés.
info@thelasource.com
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Noces d’ici et d’ailleurs : se marier
en « cultures »
Parmi les spécificités des
mariages culturels, les traditions ont un rôle central. « Un
mariage chinois typique devrait
inclure ce que l’on appelle la
Cérémonie du Thé, les Jeux de
Porte ou encore le porter de
toasts, explique Lisa Lee, de
Shing Weddings. Parfois, certains couples de la communauté
chinoise qui parlent le mandarin ne suivent pas ces coutumes,
mais il faudra que le jeune couple s’assoie sur un lit neuf, par
exemple… Selon l’origine exacte
des couples, il peut y avoir différents usages à suivre. » Côté
habillement, les couleurs vives
semblent être d’usage pour
bon nombre de futurs mariés.
Le rouge remporte la mise du
côté de la communauté chinoise, mais aussi indienne :
« Les mariées en général portent
du rouge, souligne Brenda Nijjer. Le marié, quant à lui, porte
ce que l’on appelle un Achkam,
l’habit traditionnel indien. »
Au sein de la communauté
coréenne, la tendance chez les
jeunes couples est apparemment
de se marier sans officiant. Par
ailleurs, les photos de mariage
sont prises en deux temps : avant
la cérémonie, souvent dans des
mises en scène étudiées, afin
de pouvoir les faire imprimer et
encadrer pour accueillir les invités le jour J, puis pendant et après
la cérémonie, comme on le fait en
Europe notamment. Les mariés
doivent également rendre hommage à leurs parents et s’incliner
devant eux pendant la cérémonie,
qui se tient souvent en fin de
matinée ou en après-midi, sans
prolongations en soirée.

Photo par Irene Kenth, Kunioo

mariages est un concept nouveau,
souligne Brenda Nijjer (Ayda
TraditionnelleC’est l’un des événements les Productions).
plus marquants de la vie d’un ment, il y a assez de membres au
couple : le mariage se doit sein d’une famille pour aider à
d’être un instant à part, entre l’organisation du mariage et on
fête et moment sacré. Qu’en ne fait pas appel à un professionest-il pour les différentes com- nel. Mais les jeunes mariées indimunautés qui composent la ennes souhaitent désormais que
mosaïque de la Colombie-Bri- chacun apprécie la fête, car cela
tannique ? Rencontre avec des demande énormément de prépaprofessionnelles d’un secteur ration. »
florissant, celui des mariages
Le rôle central des traditions
« culturels ».
En effet, pour un mariage à
Selon l’une des études les plus ré- l’indienne, on peut parfois
centes réalisées par l’agence pro- compter jusqu’à six événements
vinciale Vital Statistics, en 2010, différents. « Il y a un certain
1 150 mariages ont été célébrés nombre de rites festifs à respecen Colombie-Britannique par ter du côté de la future mariée,
des représentants hors commu- mais aussi du futur marié, ranauté chrétienne. Spécialistes de conte Brenda Nijjer. Dans la coml’organisation de mariages, Bren- munauté originaire du Penjab
da Nijjer et Kristy DeBoer ont ou pour un mariage Sikh, on
bâti leur réputation sur le bouche peut ainsi compter deux ou trois
à oreille, en particulier au sein réunions pour chaque famille. La
de la communauté originaire mariée est au centre d’un événed’Asie du sud. Pour les Britanno- ment appelé Fête pour Dames qui
Colombiens originaires d’Inde, donne le coup d’envoi des célépar exemple, « l’organisation de brations. »

Un mariage chinois typique aura ce que l’on appelle une Cérémonie du Thé.

Un marché florissant
Selon l’enquête réalisée par le
magazine spécialisé Weddingbells,
le budget moyen d’un mariage
au Canada en 2014 était estimé
à 31 685 $ et le nombre de noces
à 162 056. Au sein de ce secteur
dynamique, la niche des mariages
culturels semble attirer un intérêt
grandissant. « Je m’occupe
actuellement d’un mariage pour
un couple d’origine indienne qui
souhaite faire quelque chose de
différent, explique Kavita Mohan,
avec une réception dans un hôtel
au centre-ville. J’ai remarqué que
beaucoup d’entre eux proposent
désormais différents types de
menus pour les mariages et
plus seulement un seul menu

occidental. » DJ, photographes,
organisateurs d’événements…
impossible d’ignorer les mariages
culturels : pour beaucoup de
communautés en effet, un
mariage n’est pas l’événement
d’un seul jour, mais rassemble
une multitude de festivités, sans
oublier un nombre important
d’invités. Un mariage occidental
compte en moyenne 128 invités,
contre plusieurs centaines de
convives pour certaines noces
culturelles. « Généralement, pour
un mariage indien, on peut tabler
sur une moyenne basse de 400 à
500 personnes, et pour certains
ce chiffre monte jusqu’à 1 000 »,
confirme ainsi Brenda Nijjer.

Photo par Brellow Photography

par Johara Boukabous

Un mariage indien peut compter de 400 à 1 000 convives.

férentes ? Leur mariage se doit
d’être à leur image et à l’image de
la Colombie-Britannique : métissée. « Tous les couples souhaitent
incorporer des aspects de leur
propre culture, que ce soit au
niveau de la nourriture, du décor… explique Kavita Mohan, orLe meilleur des deux mondes
ganisatrice de mariages. J’ai traMais que se passe-t-il lorsque les vaillé pour un couple dont le mari
futurs mariés sont d’origines dif- était d’origine vietnamienne, et

qui a choisi de réaliser ses photos
de mariage au jardin botanique
du Dr Sun Yat Sen. La tendance
actuelle pour les mariées indiennes est de porter une tenue traditionnelle pour la cérémonie au
temple et une autre tenue plus
occidentale pour la réception. La
plupart des couples ont grandi ici,
ils veulent le meilleur des deux
mondes. »
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Tarragona-Vancouver

Photo de Nk’Mip Cellars

Une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Barcelone, sur
la côte de la Méditerranée, se
trouve Tarragone. D’abord
établie par un peuple égéen à
la fin du deuxième millénaire
avant J.-C., elle devient romaine en -218. Elle s’appelait
alors Tarraco. Cette ville de
taille moyenne fait partie
du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis l’an 2000, en
raison de la richesse des ruines romaines qu’on y trouve.
La cave de Nk’Mip Cellars est un modèle de réussite pour les Premières Nations.

« Nk’Mip Cellars », premier vignoble
autochtone d’Amérique du Nord

Photo de Nk’Mip Cellars

Le vigneron Randy Picton (à droite) et son assistant Justin Hall.

d’Osoyoos et à leur chef de mener à bien de nombreux projets
de développement économique.
La réserve exploite aujourd’hui
dix entreprises et offre plus
d’emplois qu’elle ne compte de
membres.
Par
ailleurs,
la
bande
d’Osoyoos administre ses propres services sociaux, munici-

avec le lancement de la cave
Nk’Mip Cellars (prononcé in-kameep). De cette entreprise naît
le premier vignoble autochtone
d’Amérique du Nord, « une particularité sans égal pour notre
stratégie marketing », comme le
souligne Sam Baptiste, responsable du vignoble. Pour Randy
Picton, le vigneron de Nk’Mip,

Photo par Cintxa

ce ne fut que la continuité de
l’aventure entreprise en 1978.
La bande indienne d’Osoyoos
avait des terres de qualité et
un excellent réseau viticole : il
ne manquait plus qu’une cave.
Sam Baptiste nous explique que,
n’ayant pas l’expertise dans l’art
de faire du vin, la bande indienne n’a pas hésité à faire appel à des experts pour rendre
l’expérience fructueuse, autant
en employant un vigneron comme Randy qu’en recourant aux
services de spécialistes en marketing. Deux fois par an, l’équipe
de Nk’Mip Cellars rencontre
ainsi une équipe de consultants
afin de redéfinir les objectifs et
priorités du quotidien. Ces comités représentent une valeur
ajoutée sans précédent à leurs
affaires.
Avec le temps, la bande indienne d’Osoyoos a dû employer
Une rue principale durant le Festival
des personnes des environs pour
Santa Tecla à Tarragone.
satisfaire la demande. Ainsi, plus
de 60 % des personnes travaillant sur le vignoble viennent de
???
l’extérieur de la réserve.
La vallée de l’Okanagan, qui
comptait seulement quatre exploitations viticoles en 1978, recense aujourd’hui 131 vignobles.
Autrement dit, la concurrence
est rude. La cave Nk’Mip tire
toutefois son épingle du jeu :
depuis son ouverture en 2002,
elle a reçu une cinquantaine
de prix internationaux. Cette
Amphithéâtre romain de Tarragone datant du IIème siècle.
année, le vignoble a même été
classé au deuxième rang des
C’est aujourd’hui une ville in- du décompte, qui peut durer 45
meilleurs caves de la Colombie- dustrielle forte dans le secteur secondes… loin de la petite vingBritannique et au troisième rang pétrochimique et qui a tourné le taine de secondes qui est accorà l’échelle du pays.
dos à la production du tabac, dont dée aux piétons aux carrefours
l’usine abandonnée est d’une ar- les plus achalandés de Vancouver.
Les clés du succès d’un modèle chitecture impressionnante. Sa
Mais ce fut d’abord pour
de progrès et d’initiative
façade fait penser à celle d’un son port naturel protégé et
Tel la qualité de son vin, le palais, alors que son arrière a été l’abondance des poissons qui se
modèle économique de la bande recouvert de verdure pour la ren- pêchent au large de ses côtes, que
indienne d’Osoyoos semble se dre plus attrayante, l’ensemble les Romains ont d’abord envahi
bonifier avec le temps.
s’intégrant de manière éton- puis développé la ville, à partir
Parmi les clés du succès des en- nante dans un vaste espace vert de laquelle ils ont entrepris la
treprises de la bande, il faut sans urbain.
conquête du reste de la pénindoute reconnaître les qualités
À Vancouver on penserait tout sule ibérique. Aujourd’hui, les pêde dirigeant de Clarence Louie, de suite à convertir le tout en cheurs organisés en confrérie y
ainsi que sa détermination à logements à prix modique, mais transbordent 30 % de tout le poisfournir qualité de vie et dignité comme il n’y a pas de crise du son qui se consomme en Espagne.
à chaque membre de la bande. logement à Tarragone…
Leur solidarité se manifeste aussi
L’application des règles et des
L’intégration des classes et des envers leurs anciens confrères
pratiques commerciales a per- générations y est très évidente. moins bien nantis, dont certains
mis à la bande d’investir dans le Sur la Rambla Nova, une grande ont le privilège de venir ramasdéveloppement de son économie. avenue qui donne sur un balcon ser les sardines qui tombent des
Le chef a souvent eu recours à offrant une vue exceptionnelle caisses qui débordent.
des experts pour perfectionner de la Méditerranée, les jeunes
Imaginez-vous un peu qu’on acses entreprises, et la commu- jouent au foot alors que les tou- corderait à quelques démunis de
nauté a ainsi acquis des compé- ristes y déambulent et les Tarrago- Vancouver le droit de venir gratuitences diverses et variées. Enfin, nais de tous âges s’y promènent. tement faire le plein de crevettes
l’avantage majeur de la bande de- Ceux qui ont besoin d’aide sont tachetées ou de saumons, au Fishmeure la localisation et la qualité en fauteuil roulant, poussés par erman’s Wharf de l’île Granville
de ses terres dans la magnifique une aide-infirmière ou un mem- ou le long des quais du fleuve Fravallée de l’Okanagan.
ser en saison de pêche !
bre de leur famille.
Photo par Bernard Gagnon

paux, de santé et d’éducation. En
outre, Clarence Louie s’est donné
Alors que le goût des bonnes pour mission de préserver la culbouteilles
ne
cesse
de ture amérindienne de la bande
s’affirmer au Canada, La d’Osoyoos en créant entre autres
Source s’est intéressée aux se- des emplois pour les générations
crets de la réussite de Nk’Mip futures.
Cellars, le vignoble de Colombie-Britannique qui veut re- L’art de la vigne
donner de la fierté aux Pre- Lorsqu’en 1978, le gouvernement
de la Colombie-Britannique élarmières Nations.
git son système d’irrigation dans
La bande indienne d’Osoyoos, la vallée de l’Okanagan jusqu’aux
originaire de la vallée de terres ancestrales de la bande
l’Okanagan, est reconnue à tra- indienne d’Osoyoos, la comvers l’Amérique du Nord pour munauté voit une occasion favosa détermination à atteindre rable de planter des vignes dans
l’autosuffisance grâce au dévelop- la réserve. Jusqu’alors, seules de
pement économique. Le chef petites fermes cultivaient des
de la bande, Clarence Louie, a fruits et des légumes sur ces
en effet mis en place un modèle terres rurales semi-arides.
La viticulture de la bande
de progrès et d’initiative avec
en toile de fond le devoir de d’Osoyoos se distingue rapide« se prendre en charge en créant ment en proposant des variénos propres emplois et en gag- tés de raisin européennes dont
nant notre propre argent ». Pour le Riesling, le Ehrenfelser et le
Clarence Louie, « c’est l’autonomie Scheurebe. Aujourd’hui, une
des Premières Nations... et c’est trentaine de variétés de raisin
la façon de ramener la fierté des sont produites.
L’activité viticole contribue
Premières Nations. »
La grande majorité des 470 peu à peu au projet de la commembres de la bande vivent dans munauté indienne : consolider
la réserve, qui s’étend sur 32 000 leur autosuffisance et leur auacres dans le sud de la Colom- tonomie grâce au développement
bie-Britannique. La richesse et économique.
Ce n’est qu’en 2002 que le déla localisation de leurs terres
ont permis à la bande indienne sir de faire du vin se concrétise

par Anna Chemery

En fait, il semble que les citoyens
de Tarragone avaient longtemps
été embarrassés par ces vestiges,
qu’ils croyaient n’être d’aucun intérêt en raison de leur état de ruines, et ne souhaitaient donc pas
en faire la promotion. Heureusement pour nous tous, quelqu’un
a eu la bonne idée de demander à
l’UNESCO ce qu’elle en pensait, et
en moins de deux, (en fait à peu
près 10 ans…) le statut de patrimoine mondial lui a été conféré.
On y trouve des ouvrages romains
comme son célèbre colisée, des
remparts, des tours, un aqueduc, des murailles, des places, un
palais d’Auguste, des ruines et
d’autres richesses archéologiques
qui attirent maintenant les touristes du monde entier.

Tarragone a été le lieu de production de la célèbre Chartreuse
de 1908 à 1989, quand la production de cette liqueur redevient exclusivement française et reprend
son nom d’origine. Les restaurateurs et collectionneurs de la
Chartreuse produite à Tarragone
qui en possèdent encore, les exhibent prudemment et fièrement et
se gardent bien de les ouvrir !
Dans le quartier médiéval, autour de la cathédrale qui date
du XIIe siècle, quelques-unes
des maisons anciennes sont
tristement laissées à l’abandon,
n’offrant aux passants que leurs
murs faisant office de coquille
vide, parfois sans toit et souvent
envahies par les pigeons.
Ici, la cueillette des ordures
ménagères se fait sans tintamarre, comparé au vacarme infernal des camions qui basculent
les énormes bennes en métal
dans les ruelles de Vancouver.
D’imposants contenants de diverses couleurs selon ce qu’ils
doivent contenir, soit papier, carton, plastique, verre blanc ou de
couleur, matière organique ou
ordures non-recyclables, sont
alignés le long des rues, occupant quelques espaces de stationnement, dans des endroits
stratégiques et accessibles, partout en ville. Les Tarragonais
doivent y apporter leurs ordures
ménagères et autres matières recyclables, puisque la cueillette ne
se fait pas de porte en porte.
Dans cette ville de près de
140 000 habitants (plus de 375
000 pour l’aire urbaine), il n’y a
pas de chicane entre automobilistes et piétons auxquels les nombreux passages cloutés donnent
la priorité, à l’aide d’une icône
animée amusante d’un piéton au
pas de marche et qui passe au
pas de course au fur et à mesure
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Chef de rubrique

Louis Anctil se bat pour garder le livre francophone à la page

Photo de Frederick Szostak

par guillaume debaene

Frederick Szostak
encourage les élèves
à parler en français
par guillaume debaene
Depuis la reprise des cours
en septembre dernier, les
étudiants de l’école francophone
Jules Verne de Vancouver ont
l’occasion de côtoyer leur
nouveau moniteur de langue
française en la personne de
Frederick Szostak. Diplômé
en arts visuels et en génie
civil, ce Québécois d’origine a
choisi la Colombie-Britannique
pour réorienter sa carrière.
« Au Québec, je travaillais
auparavant en tant que chargé
de projets dans le domaine de
la construction. A un moment
donné, j’ai souhaité arrêter et
faire ce que j’aime. »
Fort d’une précédente
expérience en milieu collégial,
Frederick passe alors un
entretien pour devenir moniteur
de langue française à Vancouver,
une ville qu’il affectionne
particulièrement pour « le
sentiment de liberté assez
spécial qu’elle lui procure. » A
la clé, un contrat de 9 mois et
Voir “Szostak” en page 9

« Ouvrir un livre, c’est ouvrir sa
curiosité à d’autres mondes »,
s’enthousiasme Nicole Leblanc,
adjointe de direction au Centre culturel francophone de
l’Okanagan. Des ouvrages, petits et grands ont justement
eu l’occasion d’en découvrir
par dizaines au Salon du livre
Kelowna qui se tenait du 19 au
20 octobre. Organisé depuis
une bonne douzaine d’années
par la petite structure, le salon qui attire à chaque édition une centaine de curieux
ne serait probablement rien
sans Louis Anctil, directeur de
Rencontres inattendues, une
maison d’édition francophone
basée à Vancouver.

pas chose aisée mais tant que je
rencontrerai des gens passionnés,
je continuerai. Je crois que le salon a une vraie raison d’être avec
la communauté francophone qui
vit là-bas », soutient Louis Anctil.
Un contexte qui pose la question
de l’existence même du livre francophone en milieu minoritaire et
sur laquelle le parcours et les activités de Louis Anctil apportent
un éclairage.
Un parcours non prédestiné

Arrivé à Vancouver en 1980,
Louis Anctil connaît bien le milieu du livre et de l’édition parce
qu’il travaille dans le domaine
depuis maintenant plus de 20
ans. Un secteur dans lequel il
s’est pourtant retrouvé un peu
par hasard. Employé tout d’abord
dans les relations industrielles,
« Louis, c’est un peu l’âme du sa- le nouveau Britanno-Colomlon du livre », insiste d’ailleurs
Nicole Leblanc. Et pour cause.
Depuis la naissance du salon
dans le sous-sol de l’ancienne
église qui constitue aujourd’hui
le Centre, le Québécois d’origine
effectue chaque année les quatre heures de route qui séparent Vancouver de Kelowna pour
y offrir ses livres et son savoir.
« J’emporte avec moi des
bouquins de Montréal, de
France, de Belgique et d’autres
pays francophones », précise-til. Des œuvres variées pour les
enfants, adolescents et adultes
qu’il renseigne en fonction de
leurs attentes en sa qualité de
représentant de différentes maisons d’édition. Si le choix reste
large, il l’était toutefois davantage auparavant grâce au support de librairies francophones
aujourd’hui disparues. « OrgaL’éditeur Louis Anctil.
niser ce salon de Kelowna n’est

bien subit les conséquences du
déclin économique de l’époque
et trouve finalement un nouvel emploi dans une librairie.
« J’ai travaillé au sein de cette librairie pendant trois ou quatre
ans et cela m’a donné envie de
poursuivre ma carrière dans
ce domaine », se rappelle-t-il. A
partir de 1987, il devient alors
représentant de marketing pour
des maisons d’éditions canadiennes et françaises comme Les
Editions du Seuil, La Martinière
ou encore Les Editions de minuit.
Fort de son expérience, il ouvre
sa propre maison d’édition francophone à Vancouver en 2013.
« La création de Rencontres inattendues correspond à la réalisation de mon rêve en m’offrant la
possibilité de faire mes propres
choix de livres », se réjouit-il.
Des choix qui se doivent tout de

Photo de Louis Anctil

Francophone du mois

même de répondre à un besoin.
« Je suis passionné de lecture
mais dans les affaires, il faut aussi savoir composer avec les réalités commerciales », insiste-t-il.
Une demande ciblée

S’il avoue lire beaucoup de romans et être particulièrement
fasciné par la capacité des auteurs à imaginer des histoires
« parfois puisées dans leurs vies
personnelles », Rencontres inattendues ne propose pourtant pas
beaucoup de romans. « Évoluer
en milieu minoritaire est assez
compliqué, nous avons donc des
choix éditoriaux à effectuer »,
note Louis Anctil. Des choix qui
portent essentiellement sur les
livres jeunesse écrits en français et très demandés par les
écoles francophones, les écoles
d’immersion et les bibliothèques.
Une offre également complétée
par des ouvrages qui reviennent
sur l’histoire locale et notamment sur l’implantation des
premières communautés francophones dans l’Ouest canadien.
Quant au développement des lectures disponibles sur supports
numériques, elles ne semblent
pas être considérées comme
une menace pour la survie du
livre papier traditionnel. « Je ne
regrette pas l’utilisation de ces
nouveaux outils », précise Louis Anctil avant de poursuivre :
« C’est même quelque chose que
nous proposerons peut-être au
cours de nos prochains développements. En attendant, les
livres papier continuent à bien
marcher. »
Rencontres inattendues
604 266 7645
www.pressesbrasdapic.com

Les acteurs de la francophonie

Une bouée pour la francophonie dans une mer anglophone
par Pierre VERRIÈRE

L

Réservez votre espace publicitaire
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a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous intéressons à Jeanne Landry qui a
pris la tête il y a deux ans de
l’association
francophone
de Campbell River. Tombée
amoureuse de l’endroit, elle
est déterminée à y cultiver une
francophonie qui s’y développe
doucement mais sûrement.
Jeanne Landry a trouvé son
petit coin de paradis à Campbell
River. Après avoir vécu de nombreuses années à Vancouver, elle
quitté le tumulte de la ville et a
posé ses valises sur la rive est
de l’île de Vancouver il y a deux
ans. « J’ai la nature en pleine face
tous les jours, je peux apercevoir
les aigles en allant travailler »,
raconte Jeanne qui ne regrette
pour rien au monde son choix.
À la barre de l’association
francophone de Campbell River,
elle se félicite aussi de pouvoir
vivre sa francophonie sur la
côte du Pacifique.
« C’est une véritable bouée
pour la francophonie dans une
mer anglophone », explique
Jeanne Landry pour décrire
l’association qui compte une
soixantaine de membres.
« Il y a de tout ici, des Canadiens-Français, des Québécois,

des Français, des Belges, des
Suisses… c’est une communauté, » confie Jeanne qui se plie en
quatre pour offrir des activités
en français à tout ce petit monde.
« C’est important de nourrir sa
francophonie, surtout en milieu
minoritaire », insiste-t-elle.
Elle compte pour cela sur
son expérience acquise auprès
d’organisme provinciaux qu’elle
a dirigés par le passé depuis son
arrivée en Colombie-Britannique en 1977. À l’époque, elle
arrive de son Saguenay natal au
Québec dans le cadre de ses
études à l’Université Simon Fraser. « Je suis une enfant de l’ère
Trudeau », plaisante celle qui a
commencé sa carrière comme
monitrice de français. Le coup de
foudre avec la province est immédiat et un séjour par Ottawa
la confirme dans son désir de s’y
établir pour de bon.
Après plusieurs décennies
passées dans le milieu associatif francophone et non francophone ainsi qu’à Radio-Canada,
Jeanne a décidé en 2012 de relever un nouveau défi, celui de
prendre la direction générale
de l’association francophone de
Campbell River.
« Les gens sont en demande,
ils ne veulent pas perdre leur
français et s’engagent volontiers lorsqu’il s’agit de faire des
activités », se félicite-t-elle. Et
puis la plupart des membres

sont maintenant en contact et
Internet a révolutionné l’accès
aux ressources. » Dernièrement, l’association propose la
retransmission de cours de
pharmacologie donnés par
l’Université d’Ottawa.
Et en 2014, la situation n’est
plus la même qu’en 1978, date
de la création de l’association.
Les rapports avec la communauté anglophone ont beaucoup évolué.
« Aujourd’hui près de 16% des
jeunes anglophones font leur
scolarité en immersion et il y a
une vraie curiosité de la part de
nos voisins anglophones », constate Jeanne. L’association est
d’ailleurs membre de plusieurs
organisations anglophones de
la ville.
Reste que le défi maintenant
pour Jeanne est d’attirer les
jeunes francophones. « Nous
voulons leur transmettre le
plaisir de parler français, la
fierté aussi, c’est une approche
qui se fait geste après geste »,
indique, la présidente qui a
déjà de nombreux projets pour
l’association. Et que les francophones de Campbell River se
rassurent, elle ne compte pas
partir.
« On peut se sentir loin de
Vancouver mais moi je ne me
sens pas loin, je me sens chez
moi », assure la directrice générale.

Vancouver vibre aux rythmes
du flamenco et du tango
8 La Source
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par vincent pichard

Le Sinatra du flamenco

Diego El Cigala, LA référence
du flamenco moderne, sera en
concert à Vancouver le 25 octobre. Dans son dernier album, il
revisite les classiques du tango. Ces deux genres artistiques
ont le vent en poupe en Colombie-Britannique.

Photo par Francesco

En matière de flamenco, Diego
El Cigala est une pointure. Ce
chanteur ne se contente pas de le
populariser, il le revisite, lui donne une couleur propre. « Pourquoi chanter comme les autres ?
Pourquoi imiter ? L’idée, c’est de
chanter avec mes tripes, exprimer mon ressenti », explique-t-il.
Le flamenco de Diego El Cigala
est vivant, en perpétuelle évolution, riche et métissé. C’est ce qui
lui vaut son succès planétaire et
la reconnaissance de ses pairs.
Il entame ce mois-ci sa première tournée d’envergure en
Amérique du Nord au cours de
laquelle il se produira dans les
plus grandes villes des ÉtatsUnis et du Canada. Le 25 octobre,
il sera à l’affiche du Chan Centre,
à Vancouver. Celles et ceux qui
souhaitent découvrir son univers peuvent se plonger dans sa
discographie et se procurer son
dernier album Romance de la
Le flamenco est apparu au XVIIIe
siècle, en Espagne. D’origine
musulmane, juive et gitane,
il était à la base un chant a
cappella issu du folklore andalou.
Il a, par la suite, évolué en un art
à part entière où le mouvement
du corps, le rythme et le
claquement des mains ont toute
leur importance. Le flamenco est
inscrit au patrimoine culturel de
l’humanité de l’Unesco depuis
novembre 2010.

Suite “Deux solitudes” de la page 1

Kim Thúy entame son troisième
manuscrit.

Offrir diverses formes
de littérature

En tablant sur les élèves des
écoles françaises et d’immersion,
mais aussi sur les amoureux
de la lecture, Anne Guagliardo
espère atteindre les 200 à 350
tickets vendus pour les seuls
événements francophones. «
Faute de public, nous avons dû
annuler deux de nos événements
», regrette-t-elle toutefois. Selon
Anne Guagliardo, la rentrée tardive des élèves vancouvérois
causée par la grève des enseignants explique que les salles
n’aient pu être remplies à temps.
Mais ces annulations de dernière

minute illustrent aussi la difficulté de faire se déplacer les francophiles en terres anglophones.
Pour elle, « il faut mieux communiquer sur la partie francophone du Festival et brancher les
structures éducatives » afin de
faire venir plus de public l’an prochain, mais aussi pour promouvoir la littérature francophone
en Colombie-Britannique. Ce travail de longue haleine a été entamé au printemps par l’auteure
Danielle Marcotte. Établie en
Colombie-Britannique depuis 41
ans, cette ancienne journaliste
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D’autres formes d’écriture sont
également à découvrir lors du
festival, comme la poésie, la littérature jeunesse et même le slam,
avec la très prometteuse Tessa
Bourguignon, écrivaine basée à
Vancouver et membre de l’équipe
de poètes slam pour la jeunesse.
Influencée par les cultures vancouvéroise, montréalaise et
new-yorkaise, elle s’attache à
« résumer en quelques mots ce que
ressentent et pensent les jeunes
sans toujours pouvoir l’exprimer »,
explique l’équipe du festival.
Anne Guagliardo, directrice artistique de La Joie de Lire, avait
à cœur de proposer une sélection « originale » d’auteurs francophones « éclectiques ». Elle
se réjouit également de pouvoir
faire découvrir ou redécouvrir
les pépites locales de la littérature francophone : « Nous avons
de nombreux auteurs originaires
de la Colombie-Britannique ou
installés ici depuis des années
comme Tessa Bourguignon et
Jean-Pierre Makosso, qui viennent respectivement du Québec et
du Congo. Tous sont extrêmement
talentueux et expérimentés ! »

Luna Tucumana, sorti en septemÀ la Al Mozaico Flamenco Dance
bre, dans lequel il interprète à sa Academy sur East Hastings Street,
façon les classiques du tango et Kasandra « La China » et Osdu folk argentin.
car Nieto ont le même objectif.
Depuis l’ouverture de leur studio
Des cours de chant,
en 2002, les activités qu’ils prode guitare et de danse
posent tant aux enfants qu’aux
Gageons que la venue de ce chan- adultes attirent de plus en plus
teur passionné déplace les foules. de monde. Quels que soient leur
Pour s’en convaincre, il suffit niveau, leur âge, leur corpulence
de constater l’engouement que ou leurs origines, ils ont tous de
suscite le flamenco à Vancou- bonnes raisons d’essayer. « Les
ver. Après avoir commencé leur cours de danse de flamenco sont
carrière en Espagne, Rosario stimulants mentalement et phyAncer et Victor Kolstee ont in- siquement. Ils constituent un
stallé leur Centro Flamenco rue bon exercice et ont amélioré ma
Alma Street, en plein cœur du posture en général », confie une
quartier Kitsilano. Depuis 25 ans, élève inscrite depuis des années.
ils enseignent l’art du flamenco.
Des cours de chant, de guitare Des individus de tout horizon
et de danse sont au programme, Le tango aussi rencontre un franc
mais pas seulement. Régulière- succès. Professeur au studio
ment, ils organisent des événe- Tango Moderno sur Davie Street,
ments, tels que des soirées-spec- Dan Folk fait remarquer qu’il est
tacle ou des expositions. Leur but possible de trouver, tous les soirs
: promouvoir la culture, l’histoire de la semaine, un cours ou une
milonga. Ce terme d’origine espet l’esprit du flamenco.

Annie Bourret et son livre Gabrielle et le vampire de Maillardville.

agnole désigne à la fois le lieu et
également les bals où on danse le
tango.
Susana Domingues a posé ses
valises en bordure du Pacifique
il y a 18 ans. Elle est aujourd’hui
une
enseignante
reconnue.
« J’ai vu la popularité du tango
s’accroître ici. Et ce, de manière
constante », indique-t-elle. Des
individus de tout horizon font
désormais appel à ses services.
« Y compris des danseurs professionnels qui souhaitent se diversifier », précise-t-elle.
Sous ses apparences de ville
froide et tranquille, Vancouver
bouillonne aux rythmes chauds
et sensuels du flamenco et du
tango.
Diego El Cigala en concert le
25 octobre, au Chan Centre for
the Performing Arts de UBC.
Informations et réservations
au 604 822-9197 ou sur le
www.chancentre.com.

Photo par Jordi Socias

Un art à part entière

La passion du flamenco anime les danseurs.

Diego El Cigala est né en 1968,
à Madrid, au sein d’une famille
d’artistes. Plus qu’un choix,
faire carrière dans la musique
était, pour lui, une évidence.
De par ses origines, mais aussi
et surtout de par son talent. Il
a gagné ses premiers prix dans
des concours de chant à la télé, à
l’âge de 12 ans.
Lágrimas negras, sorti en
2003, est l’album qui lui a valu
le plus de distinctions. À chaque
fois le Madrilène s’efforce
de redéfinir sa musique en
la nourrissant d’influences
nouvelles. Combiner le flamenco
à la musique cubaine ou aux sons
de la guitare électrique d’un
musicien mexicain ne l’effraie
pas. Mieux, ses essais sont des
coups de maître.
Il est aujourd’hui surnommé
le Sinatra du flamenco. Ses
goûts musicaux sont aussi
cosmopolites que ses créations.
Maria Callas, Mozart et Ray
Charles figurent parmi ses
auteurs et interprètes préférés.
« Ce n’est pas parce que je
chante du flamenco que je
n’écoute que ça. J’écoute tout ce
qui me grandit. »

reconvertie à la littérature jeunesse a réalisé des ateliers dans
deux écoles pour présenter ses
livres et éveiller la curiosité des
élèves.

chés de publication locaux sont
pratiquement inexistants. À part
une nouvelle maison vancouvéroise, la maison d’édition la plus
proche se trouve en Saskatchewan », déplore-t-elle. L’auteure
a écrit les premiers romans jeunesse en français dont l’histoire
se déroule en Colombie-Britannique. Si d’autres comme
Danielle Marcotte lui ont, depuis,
emboité le pas, les publications
francophones locales restent
rares, d’autant plus dans le milieu de la littérature jeunesse.
« Les Éditions de la Courte
échelle (le géant de la littérature
jeunesse de langue française au
Canada) feront probablement bientôt faillite, c’est un acteur culturel important qui disparaîtra »,
ajoute-t-elle.
Avec l’avènement du numérique et des tablettes, « difficile
de faire des prévisions », nuance
toutefois Danielle Marcotte. Pour
elle, la solution ne se trouve pas
que chez les éditeurs mais aussi
chez les lecteurs qu’il faut « responsabiliser ». Au final, « il en va
de la survie de la création locale
mais aussi canadienne », assuret-elle, avant de conclure : « Si
nos lecteurs veulent continuer à
lire nos histoires, il faut encourager les œuvres canadiennes. Les
encourager pour qu’il y ait un
marché, et donc un avenir… »

Le difficile parcours des
auteurs francophones

Nouvelle dans le milieu de la
littérature jeunesse, Danielle
Marcotte ne se sent pas pénalisée
en vivant en terres anglophones.
« Je crois en la francophonie en
Colombie-Britannique, c’est un
marché à découvrir, il y a un véritable intérêt. » Écrivant dans
les deux langues, elle affirme que,
pour l’heure, ses ventes « ne sont
pas forcément moins bonnes en
français qu’en anglais. Même en
vivant en Colombie-Britannique,
on peut compter sur l’Est pour
élargir la clientèle francophone. »
D’autant que l’Ouest canadien
regorge d’histoires à raconter :
« La nature, riche et foisonnante,
m’inspire beaucoup, que ce soit
en Colombie-Britannique ou
dans le Yukon. C’est comme vivre
dans une jungle ! Cette beauté et
cette grandeur me nourrissent
chaque jour. »
Incontournable dans le paysage littéraire local, Annie
Bourret, Vancouvéroise depuis
20 ans, se montre plus inquiète
sur le sort des écrivains francophones canadiens. « Les débou-
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Pascal guillon

Carte
postale

Sultans of String :
toutes les cordes de la musique

Photo par Pascal Guillon

par marion durand

La bataille des
randonneurs britanniques

J

e marche sous la pluie, le long
du canal. À ma droite, une haie
très dense derrière laquelle on
entend parfois le bêlement d’un
mouton. À ma gauche, le canal
sur lequel naviguent quelques canards et plus rarement quelques
bateaux de plaisance. Cela fait
longtemps qu’on me vante les
mérites des longues randonnées
à pied dans la campagne anglaise.
N’étant pas très sportif de nature, j’ai décidé de commencer
par le plus facile, soit, marcher
sur un chemin de halage. J’ai
choisi le Kennet & Avon canal, qui,
à l’ouest de Londres, relie Reading à Bristol. Pas question de
parcourir les 120 kilomètres qui
séparent les deux villes. Quand
on en a assez de marcher on peut
utiliser les transports publics,
train ou bus, pour se rendre à
une autre section du canal. Ma
randonnée débute à Newbury
d’où j’entreprends de marcher
jusqu’au village de Kintbury...
10 kilomètres.
Je ne croiserais personne sur
mon chemin, et pour cause : qui
serait assez bête pour aller se
promener sous une pluie battante ?
Au bout de quelques kilomètres,
je commence à me dire que ce
« sport » n’est peut être pas pour
moi. Pourtant les Britanniques en
raffolent. Il existe une association,
The Ramblers, qui a 120 mille membres. Cette association, qui fait du
lobbying pour que l’on améliore
les sentiers de randonnée et pour
que l’on maintienne les droits de
passage historiques à travers des
propriétés privées, existe depuis
1931. La lutte a été dure et longue.
En 1931, la fédération sportive des
travailleurs, liée au parti communiste, organise des invasions pacifiques de domaines appartenant
à des membres de la noblesse qui
ne voulaient pas voir les prolos en
vacances traverser leurs terrains
de chasse. Mais, petit à petit, les
randonneurs ont gagné et imposé
le respect des droits de passage
établis depuis des siècles. Les
agriculteurs dont les propriétés
sont traversées par un sentier de
marche doivent installer des pas-

sages à travers les clôtures. Cela
n’a pas toujours été fait de bon
cœur et certains fermiers ont
employé différents moyens légaux pour décourager le passage
des citadins en mal de campagne.
Une méthode efficace consistait
à laisser un taureau agressif paître dans les prés traversés par les
sentiers de randonnées. Finalement, en 2000, une nouvelle loi
sur le droit d’accès a marqué une
grande victoire pour les amateurs
de randonnées bucoliques. Maintenant, la Grande-Bretagne est sillonnée de milliers de kilomètres
de sentiers. Certains longent les
canaux et les rivières. D’autres
longent les côtes. Pour les plus
sportifs, il y a des parcs nationaux
dans les régions presque montagneuses du nord de l’Angleterre,
du pays de Galles ou d’Écosse.
Pour les moins ambitieux, comme
moi, il existe même des cartes indiquant la distance entre les pubs.
Après plus de 3 heures de
marche sous la pluie, je me suis dit
que cette activité absurde n’était
pas pour moi. Mais en fin d’après
midi, installé dans une belle auberge de campagne, en sirotant
une bonne bière artisanale près
du feu de bois dans la cheminée,
je me suis dit que finalement, ce
n’était pas si mal. Le lendemain,
sous un beau soleil d’automne, j’ai
poursuivi mon chemin jusqu’au
prochain village. Il est à noter que
les sentiers qui longent les canaux
sont également utilisés par les
cyclistes. Contrairement au Canada, ce mélange de piétons et de
cyclistes ne semble pas poser de
problèmes aux Anglais.
Je me vois bien faire d’autres
randonnées à pied en Angleterre
et ailleurs en Europe, mais je
doute fort qu’il me vienne l’envie
de m’adonner à cette activité au
Canada. En Europe, je peux choisir
des chemins parsemés de villages,
de pubs ou bistrots, de villages, de
vieilles églises et de jolis châteaux.
Au Canada, on risque plus de rencontrer des ours, des terrains difficiles et de finir la journée sous
une toile de tente. Je laisse ça aux
vrais sportifs.

Tout d’abord, Chris McKhool, le
leader, a grandi dans une maison
Le groupe Sultans of String est libano-égyptienne remplie de
en concert à l’Orpheum les 24 musique et de diversité culturelle.
et 25 octobre, à l’invitation de Nourri aux spécialités moyenl’Orchestre Symphonique de orientales et aux leçons de violon,
Vancouver (VSO), dans le cadre il y forge son ouverture d’esprit
du programme spécial Pop Se- musicale. L’éducation du leader
ries. La Source se penche sur du groupe donne le ton sur les
les dessous de cette collabora- influences musicales de celui-ci.
tion inédite entre un orchestre Pourtant, les « Rois de la corde »
symphonique et un groupe de
musique du monde dont la créativité rime avec diversité.
Originaires d’Ontario, de Cuba ou
encore du Québec, cinq musiciens
se sont réunis il y a sept ans pour
former le groupe Sultans of String.
Cette formation musicale est
menée depuis Toronto par Chris
McKhool, également violoniste
du groupe. La tâche n’est pas
simple lorsqu’il s’agit de définir
leur style musical, puisqu’il est
original, variant d’une composition à l’autre. Mais s’il faut choisir,
les Sultans of String se classent
volontiers dans la catégorie dite
de « musique du monde », définie
communément comme une musique hybride, fusion de différents
genres provenant de plusieurs
coins du monde. Cependant, c’est
en se penchant sur l’histoire passée et présente du groupe que l’on
comprend cette « originalité sonore ».

“

Le fait d’apprendre à s’écouter les
uns les autres prend encore plus
de sens lorsqu’il s’agit de jouer
avec un orchestre symphonique !
Chris McKhool, leader des Sultans of String

ne se limitent pas à la musique
arabe, mais poussent les portes
du jazz-gypsy, du flamenco et de
la pop. Ils incarnent l’originalité
en invoquant tantôt des éléments
naturels – à travers des ballades
telle que Luna –, tantôt des ambiances comme celles des cafés cubains. Par ailleurs, leur utilisation
des instruments à cordesvarie
presque à l’infini : archet, cordes
pincées, grattées, tapées... Toutes
apportent davantage de spectres sonores à une musique déjà

Le groupe de musique du monde Sultans of String.
Suite “Szostak” de la page 7

la possibilité de mettre en place
des activités qui font appel à
sa créativité pour inciter les
élèves à parler en français. Etabli
depuis 1973 dans l’ensemble
des provinces et territoires
canadiens, le programme des
moniteurs de langues officielles
vise en effet à promouvoir
le français et l’anglais en
encourageant les jeunes du pays
à faire connaître leur langue et
leur culture à des élèves dans

très chaleureuse. Chris McKhool,
jouant d’un violon àsix cordes,
considère d’ailleurs que « le son
est une création ».
Mais au delà des considérations techniques, pour les Sultans
of String, « si jouer devient trop
facile, ça devient ennuyeux ».
Dès lors, le partage devient un
besoin vital pour le groupe et la
clé de sa pérennité. Depuis leur

une autre région que la leur. Un
objectif qui prend tout son sens
dans un contexte minoritaire.
« Bien que leur langue maternelle
soit le français, mes élèves ont
souvent tendance à parler anglais
dès qu’ils sortent du cadre scolaire.
En complément de leur formation
pédagogique, je propose donc
des activités obligatoires ou
facultatives en classe ou à
l’extérieur pour encourager les
élèves à parler en français le
plus possible. » A raison d’une

récente création, les Sultans
n’ont ainsi pas vu s’arrêter leur
ascension. Outre leurs multiples
récompenses, ils sont invités à
collaborer avec de nombreux
artistes de différents horizons.
L’invitation de l’Orchestre Symphonique de Vancouver constitue tout de même un saut
gigantesque pour le groupe. Le
leader des Sultans partage volontiers, et avec des yeux d’enfant,
l’énergie que procure une telle
collaboration. Pour lui « le fait
d’apprendre à s’écouter les uns
les autres prend encore plus de
sens lorsqu’il s’agit de jouer avec
un orchestre symphonique ! ».
Le VSO et son Maestro, John
Morris Russel, adoptent également cette ligne du partage dans
leur programmation et tentent
en permanence d’ouvrir leurs
portes à des musiques diverses.
Caroline Markos, responsable des
relations publiques, cite en effet
comme exemples le Pacific Rim
Festival, qui a été dédié au printemps 2014 à la musique du Japon,
ou encore le nouvel an chinois,
célébré par l’orchestre chaque
année, en février. L’invitation aux
Sultans of String s’inscrit dans le
programme Pop Series, qui existe
depuis une vingtaine d’années
maintenant. Cette rencontre rend
heureux aussi bien l’orchestre
que le groupe. On imagine que le
public le sera aussi !
vingtaine d’heures d’animation
par semaine, Frederick Szostak
organise des jeux et sessions
centrés sur l’improvisation,
l’expression dramatique,
l’écriture ou encore le sport.
« A la rentrée, j’étais un peu
nerveux mais tout se passe
très bien avec les activités et
le personnel de l’école qui
m’entoure et sur lequel je peux
compter. » De bon augure dans
l’optique d’un renouvellement
de contrat.
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Espace livre
Emilie Prunier

L’histoire poignante d’enfants
forcés à devenir kamikazes

L

a vengeance est le nom de ton
deuil. (...) Nos ennemis veulent s’emparer de notre terre.
(...) Ils tueront nos femmes. Ils
feront de nos enfants des esclaves. Et ce sera la fin de notre
pays. Crois-tu que Dieu va permettre ce sacrilège ? (...) ». Larry
Tremblay, écrivain-dramaturge
québécois de renom, signe ici
une fable poignante très actuelle
sur l’absurdité de la guerre et ses
répercussions sur les enfants, les
dérives fanatiques au nom de la
religion, et la question du bien et
du mal.
Dans un pays non identifié,
mais dont le décor rappelle le
Moyen-Orient, Amed et Aziz, de
vrais jumeaux de neuf ans, vivent
paisiblement avec leurs parents
Zohal et Tamara sur une petite
orangeraie familiale. Mais leur
vie chavire lorsqu’une nuit, une
bombe frappe la maison de leurs
grands-parents, les tuant sur le
coup. À peine les corps sont-ils
enterrés qu’il faut déjà venger les
morts et Zohal se laisse convaincre par un chef terroriste du coin
de sacrifier l’un de ses fils au nom
de Dieu. « L’heureux élu », vêtu
d’une ceinture d’explosifs, devra

se rendre dans le camp ennemi
sur l’autre versant de la montagne pour s’y faire exploser en
martyr. Mais qui sera choisi pour
cette mission ? Amed, le fils en
bonne santé, ou Aziz, atteint d’un
cancer incurable ? Une décision
déchirante pour les parents, qui
ne s’entendent pas sur le choix.
Mais alors que la volonté du père
finit, par tradition, par primer,
Tamara et les deux garçons vont
œuvrer dans son dos et user de
la ressemblance frappante entre
les jumeaux pour tenter de renverser la situation.

Ainsi s’ouvre L’orangeraie, roman en trois chapitres qui rappelle beaucoup, dans ses thèmes
et sa structure, la tragédie
grecque : le premier chapitre, le
plus long, nous plonge au coeur
de la guerre au Moyen-Orient,
au coeur du fanatisme et des extrêmes auquel il pousse au nom
de la religion. Les deuxième et
troisième volets du roman nous
propulsent une dizaine d’années
plus tard au Québec, où l’on retrouve le frère qui a survécu
au milieu d’une répétition de
théâtre. Après toutes ces années,
il aspire à devenir comédien
mais, hanté par son passé, refuse de jouer le rôle d’un enfant
condamné à être tué par un mercenaire qui vient d’assassiner ses
parents devant lui. « Pourquoi
cet enfant devrait-il mourir ? »
plaide-t-il à son professeur de
théâtre, qui devient son confident. On apprend alors, au fil de
leurs discussions, la suite des
événements vécus au début du
roman. Et l’on découvre, avec
horreur, l’ampleur des mensonges entourant l’opération kamikaze qui a déchiré la famille
des jumeaux, tiraillée entre honneur et douleur, et a fait éclater
leur enfance. Car c’est là l’un des
aspects les plus poignants du
roman : les répercussions de la
guerre sur les enfants, forcés de
grandir trop vite et embrigadés
dans un combat qui n’est pas le
leur et une logique fanatique absurde qu’ils finissent par trouver
normale. Et lorsqu’ils survivent,
ils n’en retiennent que souffrance, colère et culpabilité.
De son côté, le professeur est
amené à remettre en question la
raison d’être et le bien-fondé de
sa pièce : quelqu’un qui n’a jamais
vécu la guerre peut-il écrire sur
la guerre ? Et de quel droit ? Une
fiction, même bien intentionnée,
peut-elle vraiment représenter la
réalité ? Une réflexion pertinente
et nécessaire sur l’art, qui cherche, par le faux, à représenter le
vrai.
C’est impressionnant comment
l’auteur nous renvoie à nousmêmes, dans un style très sobre
qui contraste avec la gravité du
sujet, mais qui agit au final comme un coup de poing frappant là
où ça fait mal. L’écriture poétique
et concise de Tremblay, ponctuée
de dialogues puissants, quoique
parfois un peu trop théâtraux,
nous fait sentir le poids oppressant de la haine et des croyances,
pour qui la fin justifie les moyens.
Et c’est la tête pleine d’images,
de réflexions, voire de questions
que l’on referme ce petit roman qui montre qu’en temps de
guerre, tout est une question de
point de vue.
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Denise Clarke, chorégraphe de l’émotion
Récemment
décorée
de
l’insigne de Membre de l’Ordre
du Canada, Denise Clarke
présente sa dernière création,
Wag, du 21 au 25 octobre au
Firehall Arts Centre. Inspirée
de ses expériences intimes
et douloureuses, dont elle a
su faire rejaillir la lumière,
Wag est une chorégraphie de
l’émotion. Un vrai baume pour
le cœur. Rencontre avec une
interprète en perpétuel mouvement.
Denise Clarke consacre sa vie
à la danse, ou plutôt à la chorégraphie. Formée au ballet classique dès la plus tendre enfance,
passée par la Royal Academy of
Dancing, elle délaisse pourtant
les chaussons de danse à 20 ans.
Pour un temps, qu’elle met au
profit de la poésie, autre moyen
d’expression. Elle renoue avec
la danse par l’enseignement et
prend conscience du pouvoir
émotionnel du mouvement. En
1983, elle intègre la compagnie
One Yellow Rabbit, à Calgary, au
sein de laquelle elle s’émancipe
et ne s’arrête plus de créer.
Cette formation contemporaine
lui permet, comme elle le dit,
« d’être une des premières à expérimenter ce système » fondé
sur un jeu d’actrice, de textes,
de danse, de poésie : « tout un
ensemble pour raconter une histoire », qui au final ne forme quasiment plus qu’une discipline.

2014 est l’année de la reconnaissance. Denise confie qu’avoir
été distinguée Membre de l’Ordre
du Canada « est un très beau et
grand honneur (...), car les autres
membres sont tellement prestigieux de par leur parcours ; cela
m’incite à voir comment vivre
pour améliorer les choses. » Dans
son travail, elle se dit responsabilisée : « ça m’a fait réfléchir à ce
que cela signifiait pour moi, dans
ma démarche artistique... et je
continue à faire la même chose »,
car c’est aussi pour ça qu’elle a
été récompensée !
La chorégraphie
des sentiments

Combinant la danse et le théâtre
de manière innovante, c’est la
chorégraphie qui donne sens et
les relie sur scène. Travaillant
en amont en solo sur ses propres
projets, ce qui intéresse Denise
est « de voir ce qui se passe entre
les pas, de voir ce qui en naît ».
Elle ne veut pas se contenter
de la danse pour ce qu’elle est.
Pour se connecter avec le public
et l’embarquer avec elle dans le
spectacle, la danse doit dépasser
l’aspect technique. « La performance peut être superbe, mais
le mouvement doit apporter une
émotion qui traduit autre chose,
c’est du vocabulaire corporel :
tout doit s’imbriquer pour véhiculer le message. C’est alors que
la magie opère ! »
Si ses représentations ont la
réputation d’être singulières et
novatrices, cela ne signifie au-

Denise Clarke dans Wag.

cunement qu’elles sont inaccessibles, voire incompréhensibles.
Le rapport qu’elle entretient avec
le public constitue un aspect important dans sa création. Pour
cela, elle aime dire qu’elle utilise
des techniques dites à l’ancienne :
« je n’aime pas que le public

leur dimension universelle, mais
aussi parce que cela lui permet
de les revivre et de les dépasser.
Chaque moment du spectacle lui
évoque une partie de sa vie. Bien
que le but soit de raconter une
histoire, elle admet que « livrer
une prestation la plus sensible
possible sans se faire happer par
ses émotions, arriver à transmettre des sentiments tout en
gardant à l’esprit que le travail
doit être fait » est un défi. Cette
création artistique, qui incorpore de la musique, met en scène
des moments douloureux de la
vie de Denise, des deuils dont elle
veut absolument faire ressortir
de la joie, comme une déclaration de vie malgré les épreuves.
Elle tient à décrire ce spectacle
comme « une méditation sur la
vie, un engagement à ne pas se
décourager ! »
Une nouvelle fois, Denise
Clarke signe un spectacle alliant le drame à l’humour pour
nous raconter une histoire dans
laquelle chacun peut se reconnaître, sans succomber à la facilité. Pendant près de 2 heures,
elle nous ouvre les portes sur
son monde, qui fait écho au nôtre,
agitant nos souvenirs. « La danse,
l’écriture, le jeu d’actrice, la muse sente perdu, j’aime qu’il rit, sique, tout s’influence mutuellepleure et réfléchisse. Je suis une ment, mais je suis toujours mon
personne de spectacle, j’aime cœur ! »
que le public prenne du plaisir
Wag de Denise Clarke
lorsqu’il vient. »
Son Wag représente un défi de Du 21 au 25 octobre 2014
taille. Elle a fait le choix de par- Firehall Arts Centre, Vancouver
ler d’événements intimes pour www.firehallartscentre.ca
Photo par Trudie Lee Photography

par Noëlie Vannier
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« Gait to the Spirit 2014 »

Agenda

Dans les pas de
l’Inde ancestrale
Pour sa cinquième année, le festival Gait to the Spirit nous emmène à la découverte de la danse classique du bharata natyam.
Cette danse, originaire du sud
de l’Inde, était à la base un art
martial associé à des pratiques
religieuses. Bien qu’interdite
pendant un temps sous la domination anglaise, elle continua à
se pratiquer dans les comptoirs
français du sud du pays. Très
technique, son apprentissage
demande une formation longue
et complexe. Enseignée dans
plus d’un millier de villes à
travers le monde, c’est à Vancouver avec des artistes internationaux qu’elle sera mise à
l’honneur lors de l’édition 2014
de Gait to the Spirit du 31 octobre au 2 novembre.
Un spectacle de bharata natyam
comprend huit phases de danse. Avec délicatesse, il débute
d’abord sur la récitation d’une
prière au dieu Ganesha afin

Meenakshi Srinivasani, l’une des
danseuses du spectacle Gait to the
Spirit, ainsi que Janaki Rangarajan
(en haut à droite), Nivedha
Ramalingam et Sujit Vaidya.

d’éloigner les obstacles. De multiples scènes de vie s’enchaînent
ensuite successivement. Véritable ode à l’épanouissement, le
bharata natyam met en valeur le
travail des pieds, les poses techniques exécutées jusqu’au point
de rupture, les récits épiques en
l’honneur des dieux, les histoires
d’amour et de désir dans toutes
leurs formes jusqu’au renoncement ultime qu’est la dévotion à
l’être suprême. Ces efforts concluent sur le Tillana, littéralement « explosion de joie », et le
Mangalam final : récitation de
versets religieux en forme de
bénédiction. Ces différentes
phases évoluent au rythme des
sons hypnotiques de cinq instruments principaux : le mridangam (tambour), le nâgasvram
(hautbois), la venu (flûte), le violon et le vînâ (luth indien). Assister à une représentation de cette
discipline sacrée et extrêmement complexe ne laisse aucun
spectateur indifférent.

mandées et s’est
produite partout
dans le monde.
Son interprétation
fraîche et neuve de cette
danse classique lui a apporté la reconnaissance
du public et des critiques.
Janaki est l’une des rares
danseuses à avoir étudié en
profondeur les divers karanas
(sculptures de temples indien)
en réussissant à intégrer leur
sensualité et leur douceur dans
sa façon unique de s’approprier
la technique du bharat natyam.
Janaki et Meenakshi possèdent
toutes deux une technique de
grande qualité, un sens de la virtuosité et une grande présence
scénique empreinte de beauté et
de féminité.
Pour la matinée populaire du
dimanche danseront Nivedha
Ramalingam de Toronto et Sujit Vaidya de Vancouver. Au
Canada, Nivedha est l’une des
meilleures danseuses de sa génération. Elle a récolté les honTrois représentations
neurs dans un certain nombre
portées par des
de compétitions et s’est déjà
artistes renommés
produite au Canada, aux ÉtatsMeenakshi Srinivasani ou- Unis et en Inde. Sujit, quant à lui,
vrira le spectacle vendredi s’est entraîné auprès du maître
soir. Renommée pour sa Jai Govinda et a reçu en 2012 le
grâce et son élégance, elle prix Mayor of Vancouver Award
arrive directement d’Inde en tant que nouvel espoir de
où elle est considérée com- la danse. Tout comme Nivedha,
me la nouvelle vedette du Sujit a donné un grand nombre
bharata natyam. La danse de représentations au Canada
de Meenakshi est marquée et en Europe.
par sa rapidité et son agilité ainsi que son aptitude à Vancouver au cœur du
faire ressortir de subtiles nu- choix de programmation
ances de poésie.
Jai Govinda est le directeur arJanaki Rangarajan mènera la tistique de cette cinquième édiprestation du samedi soir. Après tion de Gait to the Spirit. Il dirige
sa dernière participation au fes- la Jai Govinda Dance Academy, sa
tival Gait to the Spirit 2010, elle propre école d’apprentissage
est devenue l’une des danseuses de bharata natyam à Vancoude bharata natyam les plus de- ver depuis plus de vingt ans.

Fright Night
at Playland
Du 10 octobre au 1er novembre
À l’entrée Playland,
2901 East Hastings St.
Prix des entrées en fonction des
événements, à partir de 29 $
Une des plus grandes animations de l’Halloween à Vancouver pour célèbrer l’Halloween
avec des manèges, des attraction à thème effrayantes, des
maisons hantées, des spectacles fous, et plus encore.

***

Vancouver Diwali Festival
Du 17 octobre au 26 octobre
www.diwalifest.ca

Pour cette
c i nqu ième
édition du festival, les org a nisat eur s
souhaitaient
mettre en valeur cet art ancestral qui est
enseigné et pratiqué à Vancouver dans plus d’une douzaine
d’écoles reconnues.
Cette danse qui a failli
s’éteindre au siècle dernier
est revenue sur le devant de la
scène de manière spectaculaire.
Les artistes pratiquant le bharata natyam à l’heure actuelle lui
apportent une dimension revisitée : avec de nouvelles compositions, chorégraphies et interprétations, ils font de ce style
ancestral un pont entre tradition et modernisme.

Cinquième festival annuel de
danse Gait to the Spirit 2014
Du 31 octobre au 2 novembre
Scotiabank Dance Centre,
677 rue Davie
Entrée à 25$, tarif étudiant
et sénior à 22$
La représentation de dimanche
est gratuite.

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

Diwali ou « la fête des lumières »
est le plus grand festival en
Inde célébré dans le monde entier par les Hindous, les Sikhs
et les Jaïns. Célébrez la vie et
la bonté lors d’événements autour de Vancouver : des spectacles de danse, des ateliers,
et la célébration d’une journée
Diwali Downtown le samedi
25 octobre.

***

Conférence du Dalaï Lama
Le 21 octobre
de 13h30 à 15h30
Au Vancouver Convention
Centre (East)
Prix des entrées de 69$ à 250$

Le Dalaï Lama viendra donner
une conférence exceptionnelle
à Vancouver.

***

TomoeArts Salon Series :
Kurozuka (The Black Mound)
Le 3 novembre
Au Irving K. Barber Learning
Centre, 1961 East Mall
L’entrée du salon est gratuite
Ce premier salon célèbre les
monstres et démons. « Kurozuka » sera projeté lors d’une
représentation
de
danse
ayant comme héroïne une démone mangeuse de chair qui
vit dans les plaines d’Adachiga-hara.

