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On a ouvert une fenêtre avec  
« L’islam féminin s’exprime sur la 
toile. » 

GD : L’idée du International 
Museum of Women (IMOW), es-
pace Net dédié aux femmes « 
sous-entendues », à leurs voix, 
idées et débats, était déjà origi-
nale en soi. Y présenter une 
exposition virtuelle sur les 
femmes musulmanes porteuses 
de changement, de Shirin Ebadi, 
première musulmane à avoir 
reçu le Prix Nobel de la Paix, à 
Laleh Bakthiar, première Améri-
caine à avoir traduit le Coran en 

Le périple de mes 
croyances religieuses
par Dongyue Su 

J’ai grandi en Chine où la 
diversité culturelle n’était 

pour moi qu’une mise en 
scène. Les soi-disant minori-
tés régionales de quelques 
régions reculées de la Chine 
prospéraient en mettant en 
évidence leur culture visuelle 
unique et colorée devant les 
touristes comme moi. Au fil 
des années, après avoir pris 
connaissance de la culture ca-
nadienne, j’ai commencé à ap-
précier la diversité culturelle 
d’une toute autre façon. En 
premier, j’ai reconnu les dif-
férences culturelles tangibles 
dans la rue. Par la suite, je me 
suis rendu compte que la di-
versité culturelle se vivait ici 
au quotidien; c’était là sous 
mes yeux. Contrairement à 
la démographie homogène 
palpable dans la plupart des 
provinces de la Chine, les dif-
férences culturelles au Cana-
da représentent les éléments 
de base du tissu social. Par-
ler de la diversité culturelle 
dans le contexte canadien, 
c’est accepter la valeur qui 
réside dans la tolérance des 
différences et de célébrer ces 
différences car on les incarne. 

Sur cette note, je désire 
raconter le périple de mes 
croyances religieuses qui se 
sont développées à travers 
mon interaction avec les di-
verses cultures canadiennes. 
Je possède des croyances di-
verses que je quantifierais 
comme suit: je me considère 
55% bouddhiste, 25% chré-
tien, 10% hindou et 10% 
pour le reste. Ces pourcent-
ages fluctuent un peu selon 
l’occasion. Je dois mentionner 
que je calcule ces pourcent-
ages avec sincérité. Bien que 
n’ayant jamais été baptisé ni 
participé à une cérémonie 
officielle pour m’engager aux 
préceptes, je m’intéresse 
avec respect à la routine des 
rites religieux. Je lis assidû-
ment les livres sacrés et je 
crois fermement en certains 
aspects de ces religions. 

Voir “L’année écoulée” en page 4

Voir “Verbatim” en page 9

par gARy DReCHou eT  
Anne-DIAnDRA LouARn

2014 prend déjà ses jambes 
à son cou : il fallait au moins 
quatre mains pour la rete-
nir, le temps de cette Une 
rétro(spective). Notre tandem 
de journalistes Anne-Diandra 
Louarn et Gary Drechou se 
renvoient la balle façon jeu 
de paume, commentant une 
sélection (non exhaustive) 
d’articles rédigés avec passion 
par nos collaborateurs. Retour 
sur quelques-uns des sujets 
marquants de 2014 ! 

On s’est transporté « Sur les trac-
es de la période hippie vancouvé-
roise. » 

Anne-Diandra : Liberté, égali-
té, sexualité ! Cet article traite du 
Dollartown Pleasure Faire, une 
exposition singulière consacrée 
au travail du photographe Bruce 
Stewart pendant les années 
Peace & Love à Vancouver... 

Gary Drechou  : Comme un 
retour aux sources, une piqûre 
d’utopie ! Ce désir d’évasion, 
d’émancipation, d’autonomie, 
il n’est pas étranger aux  
« nouveaux arrivants », encore 
aujourd’hui. Pour beaucoup de 

ceux qui y posent pied, Van-
couver est à la fois le bout et 
le début de quelque chose. La  
« géopoétique » des lieux (objet 
d’un autre article dans le sillon 
de Kenneth White) est en ef-
fet « singulière ». Elle inspire 
toutes sortes de mouvements. 
En aparté, pour illustrer, on 
se souvient du choix difficile 
parmi la foisonnante collection 
de clichés de Bruce Stewart... 
L’album publié sur Facebook a 
d’ailleurs été l’un des plus po- 
pulaires, cette année. L’utopie 
(ou la mise à nu) ferait-elle en-
core rêver ?

À quatre mains dans l’année écoulée
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Décembre est, pour beaucoup, 
synonyme de chasse aux ca-
deaux. Pour la famille, les amis, 
parfois les collègues, trouver 
un présent apparaît comme un 
passage obligé. Et si, au fil du 
temps, offrir un cadeau avait 
perdu de son sens ? Peut-on lui 
redonner de sa valeur ? Qu’en 
est-il dans les différentes cul-
tures ? Petite exploration phi-
losophique du cadeau. 

À l’approche des célébrations de 
fin d’année, les réunions festives 
se multiplient entre amis, en 
famille ou au travail, et avec elles 
augmente la désagréable obliga-
tion de ne surtout pas arriver les 
mains vides. À cette période de 
l’année, « il y a différents types 
de cadeaux que l’on peut offrir, 

par JoHARA BoukABouS

Le cadeau sous le sapin de la philo
C’est juste une attitude sociale 
purement attendue. »

Repenser notre  
manière d’offrir
Face à cette frénésie consumé- 
riste, le simple geste d’offrir ou 
de donner perd alors de sa valeur 
et cela d’autant plus s’il est mis 
en perspective. « Peter Singer 
est un philosophe qui a soulevé 
des questions sur l’éthique de la 
consommation en général au vu 
du contexte global et le fait qu’il 
y ait des dizaines de milliers de 
personnes qui meurent chaque 
jour en raison de problèmes liés 
à la pauvreté », explique Evan  
Tiffany.

Alors pourquoi ne pas prendre 
un peu de recul et repenser notre 
manière d’offrir ? Car à force de 
donner et de recevoir des objets 
sans âme, de nouvelles attitudes 

tions dans beaucoup de religions 
et de communautés, souligne 
Randall MacKinnon (l’un des 
modérateurs). C’est aussi une 
période pour donner et pour se 
porter de l’attention les uns aux 
autres. En réfléchissant au thème 
Gifts That Keep Giving? (des ca-
deaux qui ne cessent de donner ?),  
je pensais justement à des ca-
deaux qui ont une importance 
sur le long terme, en rapport avec 
l’éducation, la culture ou encore 
des graines qui fleuriront chaque 
année… Personnellement, je 
peux me souvenir de cadeaux qui 
ont eu du sens et qui me rappel-
lent des souvenirs, ma famille ou 
des amis. » 

Le bon cadeau au  
bon interlocuteur
Car le geste d’offrir, lorsque l’on 
y met un peu d’attention, peut ai- 
der à créer ou à renforcer une re-
lation. C’est particulièrement le 
cas dans le cadre d’une relation 
interculturelle. L’Empire du Mi-
lieu en est un exemple probant.  
« Offrir un cadeau est vraiment 
important en Chine pour cons- 
truire une relation, souligne Kar-
en Rolston, directrice du Centre 
pour la Communication Intercul-
turelle à l’Université de Colombie-
Britannique (formation continue). 
[Lors d’un déplacement], il est 
plus que convenable pour moi 
d’apporter un cadeau en relation 
avec mon université. Et dans la 
plupart des cas, je recevrai de la 
part d’une délégation chinoise un 
cadeau avec le logo de leur entre-
prise, par exemple. »

Attention cependant aux faux-
pas, car il faut offrir le bon cadeau 
au bon interlocuteur ! « Lorsque 
nous nous rendons en Chine, il 
y a souvent un groupe avec le di-
recteur, plusieurs responsables, 
et souvent quelques plus jeunes 
recrues, décrit Karen Rolston. Il 
serait malvenu de donner un ca-
deau très cher aux plus jeunes 
recrues et un simple stylo au di-
recteur, par exemple. Il s’agit de 
reconnaître la hiérarchie, qui, 
dans certaines cultures, est par-
ticulièrement importante. »

Philosophers’ Café 
Le mardi 16 décembre à 10h
Dogwood Pavilion, 
624 Poirier St., Coquitlam

certains peuvent avoir une va- 
leur symbolique plus impor-
tante que d’autres, explique Evan  
Tiffany, professeur associé au 
sein du département de philoso-
phie de l’Université Simon Fra-
ser (spécialiste, entre autre, des 
questions d’éthique). Cela peut 
parfois prendre des proportions 
extrêmes lorsque l’on se sent 
obligé d’acheter un cadeau pour 
tout le monde, y compris au bu-
reau, alors qu’il n’y pas de réelle 
signification derrière ce geste. 

ont peu à peu émergé. Celle, par 
exemple, de revendre ou de ré-
offrir un cadeau que l’on vient 
de nous donner. Il suffirait de  
« faire en sorte d’offrir un cadeau 
qui a un réel sens, souligne Evan 
Tiffany. Si vous avez une relation 
spéciale avec une personne, lui 
faire un cadeau qui montre que 
vous la connaissez bien et qu’elle 
vous tient à cœur. » Pourquoi ne 
pas non plus donner autrement, 
que ce soit faire un don à une 
association de la part d’un être 
proche ou offrir quelques heures 
de baby-sitting, de bricolage ou 
de jardinage par exemple. 

C’est d’ailleurs sur ce sujet 
de saison que le Café Philo de 
l’Université Simon Fraser (SFU) 
s’attardera ce 16 décembre.  
« C’est une période de célébra-

C’est sur le thème du cadeau que le Café Philo de SFU s’attardera le 16 décembre.

Ph
ot

o 
pa

r G
re

g 
Eh

le
rs

Ph
ot

o 
pa

r S
te

ve
n 

D
ep

ol
o 



La Source 3Vol 15 No 10 | 10 décembre 2014 au 15 janvier 2015



4 La Source Vol 15 No 10 | 10 décembre 2014 au 15 janvier 2015

quand allons-nous continuer à 
fermer les yeux ?

On a découvert le « mahjong, l’art 
du poker à la chinoise. »

GD : Jouer au mahjong est une 
« tradition » au sein de nombreux 
foyers asiatiques, y compris ici à 
Vancouver, et en plus c’est « bon 
pour la santé ». Mais comment se 
fait-il qu’on en sache aussi peu sur 
ce « jeu mythique et mystérieux » ?  
La question valait bien que l’on 
chausse nos bottes de sept lieues. 

AD : Heureusement qu’au Com-
munity Center de Dunbar on ne 
joue pas pour de l’argent comme 

Suite “Bénévolat” de la page 1
anglais, c’était un pari risqué. La 
Source ne pouvait que tendre la 
perche, qui plus est à quelques 
jours du ramadan. 

AD : Un sujet qui fait du bien : il 
prouve que l’on peut dépasser les 
clichés sur l’islam et ceux sur le 
féminisme dans un seul et même 
article ! 

On a mis une voix sur le Nunavut 
avec « Jesse Zubot et Tanya Tagaq :  
quand les cordes de l’ouest se 
mêlent au chant de gorge inuit. »

AD : Quand le producteur 
vancouvérois Jesse Zubot et la 
chanteuse gutturale du Nuna-
vut Tanya Tagaq font de la 
musique ensemble, ça donne 
rien de moins qu’un prix Po-
laris pour l’album Animism. La 
Source a eu le privilège, cet au-
tomne, de s’entretenir avec Jes-
se Zubot. 

GD : Aucun doute que ces deux-
là savent donner vie aux choses ! 
L’objet disque ou album, que l’on 
dit souvent en voie de dispari-
tion, retrouve des couleurs et du 
sens grâce à des projets comme 
celui d’Animism. Tanya Tagaq 
y chante un Nunavut qui titille 

dans la tradition chinoise. Je se-
rais ressortie totalement ruinée 
de ce reportage ! Car même si les 
joueurs de mahjong sont chaleu-
reux, on ne badine pas avec l’art 
du poker chinois, surtout dans 
les clubs privés de Chinatown. 
Mais pour y pénétrer il me faut 
encore pratiquer mon mandarin… 
Rendez-vous l’année prochaine.

On a mis « La presse chinoise à la 
une. »

AD : Le Sing Tao et le World 
Journal ne vous disent peut-être 
rien et pourtant ce sont les deux 
grands quotidiens de langues 
chinoises présents en Colom-
bie-Britannique depuis 1983 et 
1992. Incontournables pour les 
quelque 400 000 personnes que 
compte la communauté chinoise 
de Vancouver, ces deux titres font 

– eux-aussi – face à la mutation du 
secteur des médias. Plongée au 
cœur d’une industrie méconnue 
et aux enjeux surprenants. 

GD : Aller à la rencontre des 
équipes de ces deux journaux fut 
mon premier mandat vancou-
vérois. Des premiers pas qu’on 
n’oublie pas. Ouvrir les portes de 
sa salle de rédaction au représen- 

tant d’un autre journal, ça ne coule 
pas nécessairement de source ! 
Pourtant, aussi bien Victor Ho, ré-
dacteur en chef du Sing Tao, que 
Yuan Ho, responsable des assigna-
tions au World Journal, m’ont fait 
faire un vrai tour du propriétaire. 
Et nous avons pu parler à bâtons 
rompus. J’y ai admiré, en particu-
lier, leur force de frappe en matière 
de suppléments !

La Source est un flot. Un forum 
vivant. Sans cesse en mouve-
ment. Ça bouillonne dans nos 
colonnes ! Si la diversité est un 
caractère (de ce qui est divers, 
varié, différent), notre journal 
est un original. Il propose gratu-
itement, deux fois par mois, des 
sujets, des angles et des liens qui 
le distinguent du flot principal 
(ou du mainstream). Pour faire 
sens, soulever, éveiller. Au mo-
ment de boucler cette année 2014, 
en plus de tous les collaborateurs, 
de passage ou réguliers, nous salu-
ons donc tous ceux qui travaillent 
en coulisses pour que vous l’ayiez 
entre les mains (ou sous les yeux). 

Merci enfin à vous, chers 
lecteurs, et rendez-vous en 2015 
(presque demain) ! 

l’imaginaire. On suivra sa voix, 
au-delà de l’album. 

On s’est interrogé avec « Réfugiés : 
“Le parcours du combattant”. » 

GD : Le Canada, terre 
d’accueil ? Notre rencontre avec 
David Starr, auteur du best-sel- 
ler From Bombs to Books, a con-
firmé un fait : trouver refuge 
ne met pas à l’abri des écueils. 
L’ancien directeur d’école de 
Burnaby s’indigne en particu-
lier contre le « cadeau de bien-
venue » que le gouvernement 
fédéral offre à ces réfugiés « qui 
ont connu l’horreur » : la fac-
ture pour leurs frais d’examens 
médicaux et de transport. 
Est-ce la meilleure façon 
d’encourager leur intégration ? 
La Source pose la question. 

AD : Un article malheureuse-
ment intemporel, qui trouve un 
écho tout particulier en cette 
période de fêtes. D’autant que le 
Programme alimentaire mon-
dial a annoncé début décembre 
qu’il était contraint de mettre 
fin - faute de budget suffisant - au 
système de bons d’achat alimen-
taires dont bénéficiaient 1,7 mil-
lion de réfugiés syriens. Jusqu’à 

Le mahjong, un des jeux les plus 
populaires de Chine.
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RoBeRT ZAJTmAnn

Le castor castré

Pour cette dernière rubrique 2014, 
un post mortem de l’année qui 

vient de s’écouler, s’impose. Voici donc, 
livrées pêle-mêle, tirées des chro-
niques du Castor castré, plusieurs pe-
tites huîtres, avec fausses perles, qui 
peuvent servir de bilan. 

Février 2014 : Les jeux de Sotchi
« Personne n’a osé contrevenir au mot 
d’ordre du comité Olympique qui con-
tinue de prétendre que la politique n’a 
pas sa place aux Jeux. Nous prennent-
ils pour des enfants de chœur, ces 
nonces du pouvoir sportif ? À qui veu-
lent-ils faire croire que Poutine et ses 
acolytes ont voulu tenir ces Jeux, chez 
eux, pour les beaux yeux des dieux de 
l’Olympe ? »

Sur les questions 
environnementales
« Le groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat, 
sous l’égide de l’ONU, a présenté fin 
mars son 5e rapport.

Que nous disent-ils ? Nous devons 
nous adapter, voilà ce qu’ils aim-
eraient nous faire comprendre. Nous 
devons faire preuve de pragmatisme.

Moi je veux bien. À la limite, je peux 
essayer. Donc, pas de panique, soy-
ons pratique, devenons pragmatique. 
Adaptons-nous. Faisons-nous à l’idée 
que notre belle et bonne terre, qui 
nous avait été livrée en bonne et due 
forme et en très bon état de marche, il 
y a près de 5 millions d’années, au sein 
d’un univers qui en a plus de 13 mil-
liards, grâce à notre constante négli-
gence, s’en va à sa perte. Ne perdons 
pas les pédales pour autant. La ques-
tion bien sûr est de savoir s’il y avait 
à l’origine une garantie de bon fonc-
tionnement et surtout, il est impor-
tant de s’assurer que cette garantie 
soit toujours valable. »

La grève des enseignants
« Dans notre chère province, il est 
temps de considérer l’éducation com-
me une priorité au même titre que 
les ressources naturelles. La princi-
pale ressource de tout pays, c’est son 
peuple. Et c’est dans ce peuple qu’il 
faut investir. N’importe quel élève, 
provisoirement privé de classe, com-
prend cela. Ça prend pas la tête à 
Papineau pour le savoir. À moins de 
vouloir réduire toute une population 
future à l’abrutissement général et à 
la soumission totale, le gouvernement 
provincial se doit de ne pas faire la 
sourde oreille aux revendications, la 
plupart légitimes, du syndicat des en-
seignants. »

Fin de la grève des enseignants 
(suite)
« Va-t-on t’expliquer tous les scan-
dales qui ont entouré le Sénat, cette 
chambre où les pistonnés de l’État vi-
ennent 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 la désastreuse 
politique environnementale, associée 
au manque de courage politique de 
nos gouvernements, qui consiste, au 
détriment de tout bon sens, à favoris-
er les grands pollueurs, responsables 
des changements climatiques ? Va-t-
on te dire, finalement, qu’en matière 

Adieu et au diable 2014
de politique étrangère, le Canada 
est en train de péter plus haut que  
son cul ? »

La fable de l’ours et du castor  
ou Poutine vs Harper
« Le castor pouvait, dorénavant, pren-
dre les devants et, à l’ours, cette grosse 
canaille, livrer bataille. Le rongeur, 
ravi de la tournure des évènements 
découlant de son action, prit un mo-
ment afin d’évaluer la situation. Ceci 
fait, il poussa un cri de satisfaction. Il 
avait enfin réussi, fait peu normal, à se 
faire remarquer sur la scène intercon-
tinentale. On ne parlait que de lui. Et 
lui, loin de chez lui et de tous ses ennuis, 
ne pouvait, faute de pudeur, cacher son 
bonheur. Car au pays, d’où il venait, les 
affaires marchaient mal. Tout le monde 
criait : Ô scandale ! ».

Confusion au Moyen-Orient
« Nous assistons, depuis la création 
de l’auto-proclamé État islamique 
(Daesh) à un revirement de la situa-
tion. Nous ne savons plus où donner 
de la tête. C’est l’heure de payer les 
pots cassés. Qui sont les ennemis du 
monde occidental ? Les chiites ? Les 
sunnites? Les deux peut-être ? S’ils 
s’entretuent, ne devrait-on pas les 

laisser faire ? Pour les pays occiden-
taux, dont le Canada fait partie, au cas 
où vous l’auriez oublié, avec quelques 
pays arabes alliés (la plupart des 
monarchies ou des dictatures), la 
réponse est simple : tout ennemi de 
mon ennemi est, provisoirement, 
mon ami. C’est ainsi que l’on compte 
régler, une bonne fois pour toute, le 
problème de la quadrature du cercle. 
Les Grecs de l’antiquité s’y sont cassé 
les dents, mais nous, nous avons la 
solution. On bombarde, et advienne 
que pourra. La colombe a pris du 
plomb dans l’aile. Toutefois, je vous le 
demande, que faire contre la barba-
rie et l’absolutisme ? Je suis confus ».

Voie ferrée et jardins potagers
« Et pendant ce temps là, chez nous en 
Colombie-Britannique, rien ne va plus. 
C’est l’horreur. Nous avons de sérieux, 
de véritables problèmes. Le monde 
entier devrait s’apitoyer sur notre 
misère. Pensez à nos déconvenues. 
La Cie du Canadian Pacifique (CP) 
tenant à protéger ses biens, déraille. 
Elle égorge nos salades et nos cam-
pagnes le long de sa voie ferrée. Aux 
armes, citoyens. Libérez les bélugas 
de l’aquarium et enfermez les automo-
bilistes récalcitrants. » 

L’affaire Ghomeshi 
« Sa réputation est faite. Pourra-t-
il rebondir ? J’en doute. Mais je ne 
m’inquiète pas trop pour lui. Ce 
monsieur a des ressources. Je suis 
sûr qu’un cinéaste trouvera le moy-
en d’écrire un scénario et de faire un 
film basé sur son histoire. Il touch-
era des droits d’auteur. Tous les in-
grédients sont là: une star montante, 
du sexe, de la violence, de la déché-
ance, du mensonge, de la perversion, 
de la vengeance, de la déception, de 
la trahison. Une tempête parfaite 
dans un vent de marée médiatique. 
C’est plus qu’il n’en faut pour con-
cocter un très mauvais film produit 
par la CBC ». 

J’espère vous retrouver en 2015. En at-
tendant, bonnes fêtes de fin d’année.

Voici donc plusieurs 
petites huîtres, avec 
fausses perles, qui 
peuvent servir de bilan. 

“
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Quand elle en parle, c’est tou-
jours avec émotion, parfois 
même avec quelques larmes. 
Stacy Smedley, architecte ba-
sée à Seattle et maman enga-
gée, a mis au point une salle de 
classe portative qui pourrait 
bien réinventer nos manières 
d’enseigner et d’apprendre. 
Cette petite révolution verte ar-
rive à Burnaby... Explications.

Mur végétal purificateur d’air, ré-
cupérateur de pluie et système de 
filtration d’eau, lumière naturelle, 
panneaux solaires… Les salles 
de classe du futur imaginées par 
Stacy Smeldey ont été pensées 
pour être totalement autonomes 
et ne nécessitent aucun apport en 
eau ou énergie. « J’aime souvent 
expliquer que nos salles de classe 
portatives ont la durée de vie d’un 
arbre et fonctionnent comme une 
fleur », confie Stacy Smeldey. D’où 
le nom donné au concept : SEEDs 
(Sustainable Education Every Day), 
Graines en anglais.

Les gouvernements municipaux 
sont maintenant élus pour des 

mandats de quatre ans. Voilà qui 
devrait largement leur donner le 
temps de compléter ce qu’ils se 
sont engagés à réaliser en cam-
pagne électorale.

Dans la région du Grand Van-
couver, il y a eu peu de surprises 
lors des élections du 15 novembre 
dernier, sauf à Maple Ridge et New 
Westminster où les maires sor-
tants ont été défaits. 

 À Surrey, deuxième ville de la 
province, on peut dire que rien n’a 
changé. Dianne Watts, la politici-
enne la plus populaire en Colom-
bie-Britannique, a passé son fau-
teuil de mairesse à Linda Hepner, 
conseillère municipale sortante, 
qui bénéficiait de l’appui de ma-
dame Watts et qui s’est fait élire 
avec une majorité écrasante de 
plus de 20 000 voix et sans aucune 
opposition au conseil municipal, 
tous les candidats de son groupe 
étant élus ou réélus.

 Madame Hepner a tôt fait de 
garantir à ses électeurs que le 
développement du transport en 
commun se ferait… avec ou sans 
l’appui financier des gouverne-
ments fédéral et provincial. On 
pourrait déduire de cette re-
marque qu’elle s’attend à ce que 
Dianne Watts soit élue comme 
député fédérale conservatrice 
aux prochaines élections et 
qu’ensemble elles réussiront à 
convaincre Ottawa et Victoria d’y 
mettre du sien. 

Ce sera donc l’alliance poli-
tique stratégique et inévitable 
entre Gregor Robertson et Linda  
Hepner pour piloter ce dossier in-
dispensable au développement de 
Surrey et de Vancouver, profitant 
ainsi à l’ensemble de la grande ré-
gion de Vancouver.

À Vancouver, Vision maintient 
la majorité au conseil municipal, 
ayant fait élire 6 de ses conseillers, 
ce qui, avec la voix du maire, lui 
donne une majorité de 7 voix sur 
11. Le NPA a maintenant 3 con-
seillers avec l’élection de Melissa 
DiGenova, et Adrienne Carr reste 
la seule conseillère du parti Vert. 
C’est d’ailleurs elle qui a remporté 
le plus de voix de tous les candi-
dats.

Alors, qu’y a-t-il à l’horizon ? 
L’ex-Quality Inn de la rue Howe, 

juste à coté de la bretelle d’accès 
du pont Granville, sera complet, 
étant devenu un refuge temporai-
re pour les sans abris qui y seront 
au chaud cet hiver… au grand dam 
des résidants du quartier qui, com-
ble de l’ironie, s’étant réunis pour 
manifester leur opposition avant 
les élections municipales, ont dû se 
réfugier dans le lobby d’un des im-
meubles résidentiels du voisinage…
parce qu’il faisait trop froid pour 
manifester dehors ! 

… Et les bélugas continueront 
de faire des bébélugas !

RoBeRT gRouLx

Tissus
 urbains

Le programme de partage de 
vélos communautaire devrait 
être lancé, avec un peu plus d’un 
an de retard, étant donné les dif-
ficultés financières de la compa- 
gnie qui devait fournir les vélos…
Reste la question du port obliga-
toire du casque, qui pourrait 
tempérer l’engouement des Van-
couvérois pour ce système qui est 
un succès dans plus de 500 villes 
au monde… sauf où le casque est 
obligatoire, comme à Melbourne 
en Australie ! 

Le projet de démantèlement 
des viaducs des rues Georgia et 
Dunsmuir va reprendre son élan, 
Geoff Meggs son champion ayant 
été réélu de justesse. 

La piste cyclable de ce que les 
agents immobiliers appellent le 
Golden Mile le long de Point Grey 
Road, ne sera pas remise en ques-
tion.

Il y aura quelques change-
ments à la haute direction de 
l’administration de la ville. Déjà 
les rumeurs courent sur le départ 
de la directrice générale de la ville, 
Penny Ballem, qui ne serait pas la 
seule à quitter son bureau de la 
rue Cambie. 

Le service des communications 
reverra son plan… de communi-
cation pour que le processus de 
consultation soit perçu comme 
étant plus inclusif alors que les 
plans de développement des 
quartiers Grandview-Woodland 
et DTES sont remis sur les rails, 
avec quelques mois d’un retard 
causé par l’opposition musclée 
de ses résidents. D’où le besoin de 
l’amélioration de l’apparence de 
consultation.

Le maire poursuit son objectif 
de réduire le nombre de sans-
abris, puisqu’il a dû se rendre 
compte que c’était une erreur 
d’en promettre l’éradication, ce 
qui malheureusement n’arrivera 
jamais. 

Kirk Lapointe ne déménagera 
pas à Vancouver, ce qu’il avait 
promis de faire s’il était élu maire, 
et le NPA va de nouveau disparaî-
tre pour les quatre prochaines  
années. 

Enfin la perte de contrôle de 
Vision sur le conseil des parcs 
qui passe maintenant au NPA si- 
gnifie une révision du projet très 
controversé d’amalgamation des 
ressources de tous les centres 
communautaires de la ville et de 
la motion tout aussi controver-
sée de Vision qui aurait interdit à 
l’Aquarium de Vancouver de pour-
suivre son programme de repro-
duction des bélugas en captivité. 

Les bélugas de l’Aquarium de 
Vancouver continueront donc de 
faire des bébélugas !

Joyeux Noël et bonne et heureuse 
année ! 

Stacey Smedley, l’architecte et la 
cofondatrice des classes SEEDs.
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par Anne-DIAnDRA LouARn

La salle de classe (verte !) qui  
avait beaucoup à apprendre

Seattle que les plans sont sortis 
de terre, après qu’une école ma-
ternelle privée du nord de la ville 
a décidé d’investir dans le projet. 
Le première graine était plantée.

Un bol d’air pur en classe
En pénétrant dans cette salle de 
classe pilote, c’est l’odeur fraîche 
et boisée qui frappe d’abord. Un 
vrai bol d’oxygène. Puis il y a 
cette lumière ni trop criarde, ni 
trop tamisée. On se sent immé-
diatement bien. Rapidement, nos 
yeux se portent sur tout un sys-
tème de tuyaux électriques, à nu. 
Inquiétant pour la sécurité des 
petits ? « Pas le moins du monde 
! », assure Zoe Dash, l’institutrice 
qui enseigne dans cette classe. « 
Les tuyaux sont volontairement 
laissés à l’air libre pour que les 
élèves apprennent et suivent 
le fonctionnement du système 
électrique, ça fait partie du pro-
gramme de sciences. Nous fai-
sons la même chose avec l’eau. Ça 
permet de prendre conscience 
de notre consommation et nous 
révèle à quel point l’eau est 
précieuse. »

Les élèves disposent égale-
ment de plusieurs moniteurs 
électroniques installés dans la 
classe afin de surveiller la pro-
duction d’énergie du bâtiment, 
et ce qu’ils dépensent. Ils col-
lectent et analysent toutes ces 
données au fur et à mesure de 
l’année. « Les classes SEEDs sont 
un véritable laboratoire vivant. 
Elles permettent de faire entrer 
les sciences, les mathématiques, 
la technologie et l’ingénierie de 
façon ludique et concrète pen-
dant les cours », affirme Stacy 
Smeldey.

Au delà de l’aspect éducatif et 
écologique, l’équipe de SEEDs 
souhaitait placer la santé au 
cœur de ses salles de classe 
vertes. « Notre crédo, c’est : Créer. 
Éduquer. Inspirer… mais dans un 
espace éducatif le plus sain pos-
sible ». Or, les classes portatives 
dans lesquelles les enfants pas-
sent leurs journées depuis des 
décennies sont toutes constru-
ites à partir de matériaux no-
cifs. Moins connus que l’amiante 
ou le plomb, il existe dans cer-

taines peintures ou colles des 
composants volatiles dangereux 
comme le mercure, le PVC ou 
encore le formol. Ce dernier est 
aisément identifiable à l’ « odeur 
de voiture neuve » que l’on peut 
sentir parfois. Très peu d’études 
existent sur la qualité de l’air et 
le confort dans les constructions 
portatives qui sont – par essence –  
censées être temporaires. Mais 
les chercheurs en ont aujourd’hui 
la certitude : en cas de forte 
présence dans l’air, les particules 
de formol, de mercure et de PVC 
peuvent a minima déclencher 
maux de tête, saignements de 
nez, yeux irrités et difficultés 
respiratoires.

Burnaby investit  
dans le projet
Budgets de plus en plus serrés, 
manque de place et classes bon-
dées conduisent de plus en plus 
les municipalités et les institu-
tions privées à investir dans des 
classes portatives. Stacy Smeldey 
indique que les États-Unis, à 
eux-seuls, utilisent actuellement  
300 000 classes portatives. Et 
des milliers d’autres sont en 
cours d’acheminement. Dans 
certains districts surpeuplés de 
Californie ou de Floride, ce sont 
des écoles entières qui sont cons- 
truites en préfabriqués.

En Colombie-Britannique, et 
notamment dans la région de 
Vancouver où la population 
est particulièrement concen-
trée, cette problématique se 
pose chaque année. À Burnaby, 
l’Université Simon Fraser et le 
Childcare Society s’apprêtent à 
faire germer les deux premières 
salles de classe SEEDs au Canada. 
Une victoire pour Stacy Smeldey 
qui se réjouit de voir qu’un 
établissement public est prêt 
à débloquer du budget pour ce 
type de projet.

C’est un fabricant canadien –  
dont les matières premières 
répondent aux critères sanitaires 
de SEEDs – qui est chargé de la 
construction de la classe. Les pre-
miers coups de pioche seront don-
nés dans les prochaines semaines 
pour une première rentrée des 
classes dès septembre 2015.

Le tout premier prototype de 
ces classes vertes déclinables 
et personnalisables presque à 
l’infini a été conçu avec l’aide des 
élèves d’un établissement de Jas-
per en Alberta, dans le cadre d’un 
projet d’école. Écoutant atten-
tivement les idées et envies des 
petits Albertains,  les ingénieurs 
de SEEDs ont dessiné une salle de 
classe intelligente et écologique. 
Quelques mois plus tard, c’est à 
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L’actualité francophone en 
2014 aura été marquée par cer-
taines périodes de turbulences 
au sein de la francophonie in-
stitutionnelle mais aussi par la 
volonté de certaines organisa-
tions de voir les francophones 
et leur langue s’épanouir dans 
un milieu minoritaire. Coup de 
projecteur sur l’année écoulée. 

En janvier, l’année commen-
çait par un article portant sur 
l’organisation du 16e Parlement 
Jeunesse Francophone de Colom-
bie-Britannique organisée par 
le Conseil jeunesse francophone. 
Rassemblés au sein même des 
bâtiments du Parlement à Victo-
ria, les 120 participants franco-
phones et francophiles âgés de 
14 à 25 ans ont revêtu pour ces 
quelques jours les costumes de 
députés, journalistes, activistes 
ou encore de pages. Une occa-
sion pour eux de s’initier à la vie 
politique avec l’appui de profes-
sionnels tels que les membres de 
l’Association des juristes franco-
phones. Le tout dans une ambi-
ance conviviale évidemment.

En février, nous revenions 
sur la démission de France- 
Emmanuelle Joly de son poste de 
directrice de la Fédération des 
Francophones de Colombie-Bri-
tannique. Survenu à la surprise 
générale en janvier seulement un 
an après sa prise de fonction, le 
départ de celle qui avait aupara-
vant dirigé l’organisme Réseau 
Femmes pendant plusieurs an-

guILLAume
DeBAene
Chef de rubrique

PIeRRe  
VeRRIÈRe

Les acteurs de la francophonie

Benoît Ranger, homme de cirque
par PIeRRe VeRRIÈRe

La rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéres-
sons à Benoît Ranger, l’un des 
pionniers du cirque au Canada 
qui partage sa vie entre son 
Québec natal où il enseigne les 
arts du cirque et Vancouver, sa 
deuxième maison où, trois mois 
par an, il organise un camp de 
cirque en français pour les sco-
laires.

À la tête de la compagnie Les 
Transporteurs de rêves, Benoît 
Ranger a contribué à façon-
ner le cirque tel qu’on le con-
naît aujourd’hui en y amenant 
une théâtralité qui fait le suc-
cès d’un art né de la rue et qui 
investit désormais les plus 
grandes salles de spectacle.

Pourtant rien ne disposait 
Benoît à embrasser une car-
rière dans le cirque si ce n’est 
des facultés physiques avan-
tageuses et un sens inné du 
spectacle. « Je ne connaissais 
rien au cirque », raconte celui 
qui avoue avoir eu la piqûre du 
théâtre à l’âge de trois ans. Il vit 
alors dans la banlieue sud de 
Montréal dans une famille qui 
l’avait adopté. De la comédie à 
la jonglerie, il n’y a qu’un pas 
qu’il ne tarde pas à sauter.

« Enfant, j’avais beaucoup 
de facilité à comprendre les 

tre de Vancouver a notamment 
accueilli ce rendez-vous qui a 
permis au grand public d’assister 
à des cours de médecine générale 
en français animés par des pro-
fessionnels de la santé. 

En mai, nous revenions sur 
la polémique entre la Fédéra-
tion des Francophones de Co-
lombie Britannique (FFCB) et 
certains de ses membres au 
sujet du dossier immigration. 
Signée le 8 avril, une entente 
entre le gouvernement fédéral 
et la FFCB permettait dès lors 
aux nouveaux arrivants fran-
cophones de bénéficier de ser-
vices personnalisés destinés à 
faciliter leur intégration dans 
la province. Alors que la FFCB 
venait d’entamer un processus 
de recrutement d’agents ayant 
la charge de rendre des ser-
vices directs à la clientèle dans 
la région du Grand Vancouver, 
des associations francophones 
spécialisées dans l’aide aux im-
migrants montaient alors au 
créneau. Sujet de la discorde : le 
partage des responsabilités et 
du financement. 

Du 20 au 22 juin, la Fédération 
des Francophones de la Colom-
bie-Britannique (FFCB) tenait sa 
69ème assemblée générale. Réu-
nis à l’hôtel Executive Aiport Pla-
za de Richmond, les représentants 
de la quarantaine d’associations 
membres en avaient alors prof-
ité pour faire le point sur l’année 
écoulée et sur les projets à venir. 
Au-delà des formalités adminis-
tratives et de l’intégration de la 
Société historique francophone 

au sein de la FFCB, quelques ten-
sions ont notamment marqué ce 
rendez-vous annuel. En cause, la 
communication interne et le dos-
sier des services d’aide aux nou-
veaux arrivants.

L’été dernier, période de coupe 
du monde oblige, nous présen-
tions la Faly Academy Soccer. 
Créée en 2008 par Faly Basse, an-
cien joueur de football profession-
nel français, l’association propose 
des activités dans le Grand Van-
couver pour développer les quali-
tés footballistiques des jeunes 
joueurs dans un environnement 
bilingue. Passée de 35 à plus de 
200 adhérents francophones et 
anglophones en l’espace de six 
ans, la Faly Academy Soccer peut 
s’appuyer sur les compétences 
d’une dizaine d’entraîneurs bi-
lingues prônant une approche 
mêlant expertise et convivialité. 

En septembre dernier, nous 
nous entretenions avec Robert 
Rothon, nouveau directeur gé-
néral de la Fédération des Fran-
cophones de la Colombie-Britan-
nique (FFCB). Après trois années 
passées à Ottawa à la tête de Ca-
nadian Parents for French, le nou-
vel homme fort de l’organisation 
revenait alors dans une province 
qu’il connaît bien pour avoir tra-
vaillé précédemment à Radio-
Canada, Éducacentre et dans 
d’autres organismes franco-
phones. Alors que l’été avait été 
marqué par des tensions au sein 
de la francophonie institution-
nelle, Robert Rothon précisait 
la façon dont il envisageait de 
traiter les dossiers, notamment 

tournée de spectacles. Il lui 
faudra plus de vingt ans pour 
y revenir et c’est véritablement 
en 2001 que l’histoire d’amour 
avec la métropole du Pacifique 
commence.

Car si c’est au Québec que 
Benoît Ranger a contracté le 
virus du cirque, c’est en Co-
lombie-Britannique qu’il le dif-
fuse désormais. Sur le modèle 
du Circodrome, une école de 
cirque qu’il a fondée à Mon-
tréal, Benoît a lancé depuis 
quatre ans un programme 
pédagogique auprès des écoles 
francophones de Colombie-Bri-
tannique. Il anime un camp de 
trois mois où les participants 
étudient et pratiquent les arts 
du cirque, en français. 

« Le choix du français est im-
portant car c’est une manière 
de fonctionner, c’est une langue 
qui est propice à la recherche 
d’émotion », souligne-t-il. Ayant 
fait de Vancouver sa deuxième 
maison, il ne tarit pas d’éloges 
sur son « Eldorado ». « Vancou-
ver la magnifique » comme il 
l’appelle, parce que « tout y est 
possible », selon lui. 

« À Vancouver, tout est un 
défi, c’est une ville extrême-
ment sportive mais pauvre 
en culture alors que les gens y 
sont très curieux, c’est le ter-
reau idéal pour développer un 
projet artistique. »

Et des projets, ce n’est pas ce 
qui manque à Benoît Ranger.

celui lié à l’immigration : « Il y a 
nécessité d’un dialogue. Je suis 
loin d’être une personne qui 
fasse preuve d’autoritarisme. Je 
compte d’ailleurs rencontrer les 
différents directeurs généraux 
des associations concernées. »

En octobre, nous nous intéres-
sions à la deuxième édition du 
Gala de la Palme Bleue. Organisé 
par la Chambre de commerce 
francophone de Vancouver en 
partenariat avec la Fédération 
des Francophones de la Colombie 
Britannique (FFCB), l’évènement 
a permis de réunir environ 
90 entrepreneurs et acteurs 
économiques. Créé en 2013 pour 
souligner l’activité des entre-
prises francophones et leurs 
succès, le rendez-vous illustre le 
nouveau départ insufflé par la 
Chambre de commerce depuis sa 
restructuration entamée en 2012. 

En novembre, nous nous pen-
chions sur un prix littéraire qui 
viendra bientôt récompenser 
un auteur francophone de la ré-
gion. Tout juste annoncé par la 
Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique (FFCB), 
le Prix Gérald-Moreau sera re-
mis en juin prochain au cours de 
l’Assemblée générale annuelle de 
la FFCB, à un auteur francophone 
résidant depuis au moins deux 
ans en Colombie-Britannique. Le 
prix mettra en avant un ouvrage 
littéraire ou scientifique publié 
au cours des deux dernières an-
nées et ayant reçu les faveurs du 
comité de sélection qui étudiera 
les dossiers à partir du début de 
l’année prochaine. 

Coup d’œil dans le rétro

tours qu’on me montrait mais 
personne ne m’a jamais poussé 
vers le cirque », se souvient-il. 
Des recherches sur sa famille bi-
ologique lui révèleront plus tard 
que son grand père italien était 
déjà jongleur en Sicile… « Faut 
croire que c’était dans mon sang »,  
plaisante Benoît.

Dès lors il décide de se con-
sacrer aux arts du cirque et pour 
cela, il entreprend un voyage 
vers ses origines, en Europe. Pen-
dant plusieurs années, l’apprenti 
québécois va frapper à la porte 
des plus grandes familles de 
cirque d’Europe et apprendre 
d’eux. À son retour en 1978, il 
fonde le Regroupement des 
amuseurs publics de Montréal 
et prend son nom de scène, Ben 
La Barouette. La même année, 
il découvre Vancouver pour la 
première fois à la faveur d’une 

nées avait alors suscité de nom-
breuses interrogations. Invité à 
donner plus de détails, Réal Roy, le 
Président de la FFCB qualifiait al-
ors cette décision « d’unilatérale, 
en raison de motifs plus person-
nels que communautaires». Yseult 
Friolet, ancienne directrice de la 
FFCB, assurait alors l’intérim. 

En mars, c’est l’ouverture 
au public des archives franco-
phones qui avait retenu notre 
attention. Après une longue at-
tente et de nombreux efforts 
menés avec son équipe de bé-
névoles, la Société historique 
francophone proposait le 12 mars 
dernier une ouverture de ses ar-
chives au public. Un évènement 
qui s’est déroulé à la Maison de 
la francophonie de Vancouver en 
présence d’une quarantaine de 
personnes. Une satisfaction pour 
le président Maurice Guibord qui 
« attendait cela depuis longtemps 
afin de faire redécouvrir la réali-
té francophone à la population. »

En avril, nous mettions en 
lumière les activités de la Mini-
école de médecine offerte par 
l’Université d’Ottawa. Organ-
isées sous forme de conférences 
par le Bureau des affaires fran-
cophones de la Faculté de méde-
cine et le Consortium national de 
formation en santé, deux soirées 
axées sur le thème de l’ouïe, du 
langage et de la vue, avaient pour 
particularité d’être retransmis-
es en direct par vidéoconférence 
dans plus d’une trentaine de 
villes francophones hors Québec. 
Parmi les sites disponibles à trav-
ers le pays, le Collège Éducacen-

ERRATUM
Dans l’article de Guillaume Debaene paru dans La Source du  
18 novembre au 9 décembre, une erreur s’est glissée au niveau  
du nombre d’élèves à l’école Océane et au Programme francophone  
à la Nanaimo District Secondary School. Le nombre se maintient  
à environ 150 pour les deux programmes (total). 

par guILLAume DeBAene
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a eue en Colombie-Britannique et 
même au Canada...

S.O. : Tout le monde n’en a pas 
conscience, mais l’histoire de la 
Colombie-Britannique est liée à 
l’utilisation des canoës. C’est ainsi 
que les Premières Nations sont 
venues vendre leurs fourrures, 
ce qui a contribué au développe-
ment du commerce. Le canoë a 
fortement contribué à la décou-
verte de notre territoire. C’est 
à bord d’une embarcation de ce 
type que l’explorateur Alexander  
Mackenzie a atteint l’ouest du 
Canada, bien avant les Américains 
et les Russes, à la fin du XVIIIe siè-
cle. Nos frontières n’auraient pas 
été les mêmes sans cela.

par VInCenT PICHARD

Avez-vous conscience de 
l’influence qu’ont eue les canoës 
dans le développement de la 
Colombie-Britannique, voire du 
Canada ? Des premières ventes 
de fourrures par les populations 
autochtones jusqu’aux voyages 
initiatiques pour jeunes en crise, 
Sanford Osler retrace l’histoire 
de cette embarcation dans 
son premier ouvrage, Canoe  
Crossings: Understanding the 
Craft that Helped Shape Brit-
ish Columbia. Aussi saisissant 
qu’une descente de rapides. 

La Source : Pourquoi avez-vous 
écrit ce livre ? Qu’en attendez-vous ?

Sanford Osler : J’ai collec-
tionné toute une série d’histoires 
et d’informations sur les canoës. 
Certaines étaient connues du 
grand public, d’autres non. J’en 
avais suffisamment pour les ras-
sembler dans un livre. J’espère 
apporter de nouvelles perspec-

Le canoë, cette embarcation qui  
a changé la Colombie-Britannique

tives sur le canoë, montrer aux 
lecteurs l’importance qu’il a eu. 
J’espère leur apprendre des cho-
ses et éveiller leur intérêt.

L.S. : Quand et comment est né 
votre intérêt pour les canoës ?

S.O. : Je n’étais qu’un enfant 
lorsque je me suis intéressé aux 
canoës pour la première fois. Je 
me souviens d’un livre qu’on me 
lisait, Paddle on the Sea, qui ra-
contait l’histoire d’un jeune gar-
çon qui construit un canoë et qui 
part ensuite, à bord, à l’assaut des 
fleuves et des océans. Tout au long 
de son périple, il est bien sûr con-
fronté à toutes sortes d’aventures. 
Ce livre m’a beaucoup impression-
né, petit. Puis, j’ai appris à pagayer, 
en camp d’été. J’avais 11 ans. On 
partait en canoë pendant plus 
d’une journée. Ça aussi, c’était 
tout une aventure. De celles qui 
vous marquent. Le canoë m’a of-
fert la possibilité d’explorer un 
monde nouveau.

« En canoë, on communie  
avec la nature »
L.S. : Embarquer sur un canoë, 
qu’est-ce que cela représente pour 
vous ?

S.O. : Le canoë, tout comme 
voguer en général, est pour moi 
l’un des meilleurs moyens de se 
connecter à la nature. Imaginez-
vous sur les eaux, entouré de si-
lence. C’est différent par rapport à 
naviguer sur un bateau à moteur. 
Le canoë vous permet d’aller dans 
des endroits difficiles d’accès. 
C’est aussi physique, cela de-
mande des efforts. Il faut pagayer, 
parfois le porter. En canoë, on 
communie avec la nature.

L.S. : Vous montrez dans votre 
livre toute l’influence que le canoë 

L.S. : Le canoë a-t-il toujours une 
importance aujourd’hui ?

S.O. : Oui, même encore main-
tenant. Les policiers s’en servent 
pour aller à la rencontre des 
populations autochtones. Ils le 
font avec l’intention de perpétuer 
la tradition et d’améliorer leurs 
relations avec ces populations. 
Et ça marche ! En les voyant ar-
river de la sorte, les autochtones 
les perçoivent différemment. Ils 
voient dans ce geste une marque 
de respect pour leur culture.

« Ça rapproche »
L.S. : Vous parlez aussi dans votre 
livre de l’importance des courses 
de canoës...

S.O. : Elles sont très populai-
res. Elles améliorent les rapports 
entre les communautés, chacune 
œuvrant dans un but commun. 
Travailler ensemble autour de 
la conception de l’embarcation 
la plus rapide et apprendre à la 
manier en parfaite harmonie, ça 
rapproche. Ce n’est pas pour rien 
qu’on emploie l’expression « être 
tous dans le même bateau ».

L.S. : Enfin, vous abordez les 
canoës comme moyen de guéri-
son...

S.O. : En 1996, l’artiste Roy  
Henry Vickers et un ancien polici-
er, Ed Hall, sont partis en canoë de 
Hazelton jusqu’à Victoria pour ré-
colter des fonds devant servir à la 
construction d’un centre de soins 
pour les personnes atteintes de 
toxicomanie. L’opération a été un 
franc succès, au point qu’elle a 
donné lieu à des voyages annuels. 
Chaque été, en juillet, un groupe 
de jeunes en difficultés part 
en canoë pendant une dizaine 
de jours, avec des encadrants. 
L’objectif étant de leur faire vivre 
une expérience qui les change de 
leur quotidien, de leur inculquer 
des valeurs telles que la discipline 
ou le partage. On peut faire de 
grandes choses avec un canoë et à 
bord d’un canoë.

L.S. : Planchez-vous déjà sur 
l’écriture de votre prochain ou-
vrage ?

S.O. : (Rires) Canoe Crossings:  
Understanding the Craft that 
Helped Shape British Columbia 
est mon premier livre. Je l’ai écrit 
parce que j’avais une histoire à 
raconter. Il m’en faut une autre 
pour publier un second ouvrage. 
J’ai quelques idées, mais rien en-
core de bien défini.

En voguant à bord d’un canoë, Sanford Osler a le sentiment de se connecter à la nature. 
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PASCAL guILLon Carte postale

Il fut un temps où les voyages 
en train en Europe étaient très 

simples. Chaque pays avait une 
compagnie de chemin de fer na-
tionalisée dont le rôle était avant 
tout d’offrir un service public. Le 
prix des billets était établi sur la 
base d’un taux fixe par kilomètre 
auquel s’ajoutait un certain nom-
bre de variations : première ou 
deuxième classe, carte de réduc-
tion pour les personnes âgées etc. 
Mais avec la venue des privatisa-
tions et du marketing moderne, 
tout est devenu beaucoup plus 
compliqué. 

La Grande-Bretagne était à 
l’avant-garde de ces privatisa-
tions, mais le reste de l’Union eu-
ropéenne s’est engagée à suivre 
cet exemple et à casser les mono-
poles d’état dans le domaine des 
chemins de fer, comme dans 
d’autres domaines d’ailleurs. 
C’est déjà fait pour le transport 
ferroviaire des marchandises 
et le Parlement européen a voté 
l’ouverture du secteur pas-
sager pour 2019. Les sondages 
montrent que la privatisation 
des services publics n’est pas 
populaire et les gouvernements 
qui craignent de s’y lancer trop 
ouvertement cherchent néan-
moins à l’imposer petit à petit 
par des moyens détournés. En 
France (comme dans d’autres 
pays européens) on a d’abord 
morcelé la Société nationale 
des chemins de fer en plusieurs 
sociétés d’état. Une possède 
les rails et l’autre s’occupe des 
trains qui roulent dessus moyen- 
nant le paiement d’un droit de 
passage. Puis on a créé des so-
ciétés publiques régionales pour 
gérer les transports ferrovi-
aires locaux. En Allemagne, on 
a déclaré que les chemins de fer 
fédéraux étaient désormais une 
société privée bien que 100% 
des actions étaient détenues par 
l’État. On pourra toujours, dans 
l’avenir, vendre ces actions gra-
duellement au secteur privé. En 
France, les syndicats de chemi-
nots qui déclenchent souvent 
des grèves ne font qu’apporter 
de l’eau au moulin de ceux qui 
disent que « ça ira mieux quand 
ce sera privatisé ». 

Pourtant, en Grande-Bretagne 
où les chemins de fer ont été pri-
vatisés il y a plus de vingt ans, les 
usagers sont loin d’être ravis. Un 
sondage de janvier 2014 indiquait 
que plus de la moitié des per-
sonnes interrogées préféreraient 
que le réseau soit nationalisé à 
nouveau. Vu la prédominance 
de l’idéologie ultralibérale à tra- 
vers l’Europe, ce n’est pas près de 
se produire même s’il est prouvé 
que les contribuables n’ont rien 
épargné. En effet, les subven-
tions publiques ont augmenté  
alors même que les trains gé-
nèrent des profits pour les com-
pagnies privées qui les possèdent. 

Des trains de plus en plus compliqués
Le touriste canadien qui 

débarque en Europe se fiche peut 
être de savoir qui possède les 
trains. Il notera simplement que 
les chemins de fer pour les pas-
sagers fonctionnent mille fois 
mieux qu’en Amérique du Nord 
et que pour aller du centre- ville 
de Londres au coeur de Paris, le 
train est plus rapide et plus con-
fortable que l’avion... Et souvent 
plus cher. Mais pas toujours ! Il 
faut dire que c’est devenu hor-
riblement compliqué. Même dans 
les pays où les trains n’ont pas 
encore été privatisés, l’esprit du 

Un train à Paris.
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Rappelez-vous les man-
chettes de juin 2013 : les 

Égyptiens, les Turcs et les 
Brésiliens sont massivement 
descendus dans la rue pour 
protester à qui mieux mieux, 
déployant leur colère sur les 
unes de la planète. Au même 
moment, dans l’indifférence 
générale cette fois, la société 
civile est brusquement sortie 
de ses gonds en Bulgarie, pe-
tit pays au sud-est de l’Europe. 
Pendant des mois, les Bulgares 
ont manifesté par milliers, ar-
més de crécelles, de pancartes 
aux slogans truculents et d’un 
ras-le-bol général. Parmi eux, 
sifflet au bec et poussette à 
bout de bras, se trouvait Linda 
Petkova (née McKenzie) de 
Courtenay, sur l’île de Vancou-
ver. Du brassage d’idées opéré 
sur le terrain est née une plate-
forme citoyenne, MoveBG, dans 
laquelle Linda a aussi choisi de 
s’engager. « Nous cherchons à 
orienter la Bulgarie dans un 
sens positif, à développer les 
idées en politiques. »

Si Linda en est venue à tant 
s’intéresser au sort de cette na-
tion des Balkans, c’est que son 
destin s’est orienté peu à peu 
vers l’Est pendant ses études 
en économie à l’Université de 
la Colombie-Britannique, où 
elle a fait, en 1998, la connais-
sance d’un étudiant d’origine 
bulgare, Kiril Petkov. Alors 
que le jeune couple avait mis le 
cap sur Boston, où Kiril devait 
séjourner le temps d’un MBA à 
Harvard, celui-ci s’est vu offrir 
en 2007 le poste de directeur 
général de la Bulgarian Devel-
opment Company à Sofia, en 
Bulgarie. « Je connaissais déjà 
le pays, et nous y avions des 
amis et de la famille, raconte 
Linda. J’avais hâte d’en appren-
dre davantage sur la langue 
et la culture ; le passage s’est 
donc fait naturellement. » 

La Britanno-Colombienne 
a consacré ses premières an-

Contribution

Une ex-Vancouvéroise fait « bouger » la Bulgarie
nées en Bulgarie à l’éducation 
de leurs trois filles. Sous ses 
airs sereins, la société bulgare 
couvait alors une frustration ré-
signée, engourdie qu’elle était 
par deux décennies de pénible 
transition postcommuniste. 
Moins durement frappée par la 
récession mondiale que certains 
de ses voisins, la Bulgarie n’allait 
toutefois pas résister longtemps 
aux retombées de la crise et 
à la contagion du mouvement  
« Occupy » : en mars 2013, une pre-
mière vague de manifestations 
contre l’austérité s’est soldée par 
la démission du gouvernement. 
Puis, dès juin, une seconde vague, 
immense celle-là, a agité le pays 
pendant des mois.

Entre deux manifestations, un 
petit groupe d’amis et de con-
naissances partageant les mêmes 
vues a eu l’idée de créer MoveBG. 
Ayant troqué le sifflet pour la 
tablette et la rue pour le bureau, 
le collectif mobilise maintenant 
une communauté d’experts et de 
citoyens autour des principes de 
développement démocratique, 
de transparence et de respon-
sabilisation. L’éducation et le 
pluralisme médiatique figurent 
parmi leurs préoccupations, 
mais, étant donné la pauvreté 
qui afflige les Bulgares (dont le 

salaire moyen est le plus bas de 
l’Union européenne), la pros-
périté économique est aussi 
un de leurs points de mire.  
« L’expertise en économie est 
essentielle, soutient Linda ; la 
société ne peut se transformer 
sans qu’un véritable progrès 
économique s’opère. »

Avec d’autres membres de 
MoveBG ferrés en économie, 
Linda organise discussions et 
débats sur les forces et faibles- 
ses du pays en fait de capacité 
concurrentielle ; son équipe 
espère aussi aider certaines 
grappes industrielles à attein-
dre leur plein potentiel sur le 
plan de la compétitivité et de 
l’exportation. Linda constate 
que le fait d’être expatriée 
l’aide peut-être à juger plus 
objectivement de ce qui dis-
tingue la Bulgarie. « Son po-
tentiel d’exportation concerne 
certains secteurs très précis ;  
quelqu’un de l’extérieur voit 
plus clairement ce qui peut in-
téresser la communauté inter-
nationale. » 

Linda revient régulièrement 
sur la côte Ouest, où sa famille 
demeure toujours, mais sent 
que son port d’attache s’est 
déplacé vers les Balkans. « En 
Colombie-Britannique, je ferais 
sans doute de la modélisation 
financière pour une banque 
ou une entreprise, dit-elle. En  
Bulgarie, je mets ces outils à 
profit pour participer au dével-
oppement de la société civile. 
La Bulgarie vit une évolution 
stimulante et, au sein de Move-
BG, j’ai l’occasion de contribuer 
à cette transformation. »

JoSée mALenfAnT

Josée Malenfant a été rédactrice 
en chef du journal La Source à 
ses débuts, de février à août 2000. 
Josée vit en Bulgarie depuis 2007, 
d’où elle rédige et traduit pour 
des publications et entreprises 
canadiennes et européennes.

Purement par accident je 
me suis retrouvé parmi un 
groupe de pratiquants du yoga 
Bhakti. Leurs battements de 
tambour et leur musique exo-
tique ont piqué ma curiosité. 
Assis avec le groupe répétant 
le mantra qu’ils appellent le 
Maha, je n’étais pas sincère au 
début. Je désirais seulement 
me divertir et faire le fou. J’ai 
été élevé en Chine communiste 
et l’athéisme marxiste s’est in-
filtré dans mon âme. Je trou-
vais cela difficile d’accepter 
qu’il existe un Dieu et de dis-
créditer la notion que la reli-
gion n’était qu’un outil de la 
bourgeoisie pour dominer la 
classe populaire. Cependant, 
au fur et à mesure que je chan-
tais, quelque chose de magique 

ra par vaincre les conflits poli-
tiques. Je n’ai jamais eu autant 
d’espoir pour la paix mondiale. 
Je ne me suis jamais senti aussi 
libre qu’au moment de démolir 
la frontière des différences. 

Une fois ce pas franchi après 
avoir ouvert mon cœur aux 
autres je désirais ensuite re-
spirer encore plus de spiri-
tualité. Je me suis joint à dif-
férents groupes religieux, dont 
différentes sectes bouddhistes 
et chrétiennes. Participer ainsi 
à plusieurs religions a donné 
une allure positive à mon passé 
athée. N’étant pas né avec un 
dieu imposé j’ai pu librement 
choisir une configuration de 
croyances pour satisfaire à 
mon bien-être spirituel en 
profitant bien de cette diver-
sité de croyances.

Suite “Verbatim” de la page 1 est arrivé. Les mots méditatifs et 
répétitifs m’envoûtaient. Cette 
nuit-là, j’ai eu le meilleur som-
meil de ma vie. Je me suis réveillé 
le lendemain matin en ressentant 
un épanouissement spirituel.

Je suis devenu un participant 
régulier à leurs réunions et je me 
suis mis à fréquenter leur temple. 
Souvent j’étais la seule personne 
d’origine chinoise dans la foule 
d’Asiatiques du Sud- Est chantant 
et dansant ; cela ne me déran- 
geait pas. Je prenais plaisir à leur 
cuisine végétarienne; j’ai acquis 
un nom spirituel; j’ai dansé avec 
eux comme s’ils étaient mes mei-
lleurs copains depuis toujours 
dans l’univers intemporel. Je me 
rendais compte que les différen- 
ces culturelles ne sont qu’à fleur 
de peau. Nous nous ressemblons 
en tous points et l’humanité fini-

Linda Petkova, une ex-Vancouvéroise à 
Sofia en Bulgarie.

marketing a remplacé celui du 
service public. Au nom du rem-
plissage optimal, les voyageurs 
sur un même train payent rare-
ment le même prix. Ça coûte 
moins cher si vous achetez vos 
billets longtemps à l’avance, ou 
si vous avez une des nombreuses 
cartes de réduction qui coûtent 
un certain montant par an, mais 
ça dépend aussi des heures de 
départ, des dates aussi sans 
compter la différence de prix 
entres les omnibus régionaux et 
les express nationaux. Parfois, ça 
dépend du nombre de personnes 
voyageant ensemble. Et puis il 
y a les prix que l’on ne peut ob-
tenir que sur le web alors que 
d’autres billets ne peuvent être 
obtenus qu’au guichet de la gare. 
Une carte de réduction qui vous 
permet de voyager 50% moins 
cher dans un pays ne vous of-
fre que 25% de réduction dans 
un autre ou rien du tout, selon 
les accords en vigueur entre les 
différents pays de l’Union. Pour 
compliquer encore les choses, la 
SNCF ( Société nationale des che-
mins de fer français) a créé une 
filiale à bas prix (ce que les Fran-
çais appellent une compagnie low 
cost) Ouigo. Avec une plus grande 
ouverture à la concurrence 
prévue pour les années à venir, 
ce sera sans doute beaucoup plus 
compliqué. D’ici là, seul les « an-
ciens » se souviendront encore 
de l’époque d’avant la « magie du 
marché » quand tout était beau-
coup plus simple.
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Un « road-movie » fraternel,  
au graphisme riche et expressif

emILIe PRunIeR

Espace livre

Deux frères qui s’étaient per-
dus de vue se retrouvent dix 

ans plus tard, suite à la mort de 
leur père, et prennent la route de 
l’Italie pour y ramener ses cen-
dres. Un long voyage de retour 
aux sources qui sera l’occasion 
pour eux de régler leurs comptes 
et de revenir sur les absences, les 
rancœurs, les frustrations et les 
mensonges qui ont déchiré leur 
famille. Alfred revisite le thème 
classique du road-movie dans un 
album intimiste aux accents du 
sud et au graphisme splendide, 
riche en surprises et en rencon-
tres étonnantes.

frères avec la typique mort du 
père, les cendres à ramener au 
pays, les souvenirs en commun, 
la copine dont ils sont tous les 
deux amoureux, et bien sûr les 
brouilles, le hasard des rencon-
tres, les confessions et les regrets. 
Mais il le fait avec un sens du gra-
phisme et un jeu de composition 
tels, que le récit ne tombe jamais 
dans le stéréotype flagrant et, 
au contraire, se trouve bonifié 
par la subtilité de la forme. Al-
ternant entre deux époques – le 
présent d’un côté, les souvenirs 
de jeunesse de l’autre – représen-
tées chacune par une ambiance 
graphique distincte – trait lu-
mineux et épuré pour l’une et 
style croquis, au trait plus épais et 
un peu sérigraphié pour l’autre –,  
Alfred fait entrer le lecteur dans 
l’univers de ses personnages à 
petits pas. Il prend le temps de 
développer leur psychologie au 
fur et à mesure des paysages 
qui défilent, surtout celle de  
Fabio, le boxeur imprévisible et 
presque détestable, dont l’album 
suit les humeurs et remises en 
question. Résultat, on s’attache 
à eux. Et c’est petit à petit qu’on 
saisit des bribes de leur passé, 
à travers des images muettes 
abstraites qui véhiculent des 
sensations plus que des infor-
mations précises, mais qui revi-
ennent à plusieurs reprises tout 
au long du récit, avec à chaque 
fois des détails supplémentaires 
qui permettent au lecteur de re-
construire, en même temps que 
les deux frères, le fil des souve-
nirs. Un voyage introspectif en 
somme, qui vient se superposer, 
de façon métaphorique, au voy-
age en Italie en tant que tel, et 
qui est l’occasion, pour Alfred, 
d’évoquer en filigrane ses origi-

Alfred fait entrer 
le lecteur dans 
l’univers de ses 
personnages  
à petits pas.

“
France, 1958 : Fabio est au bout 

du rouleau : il vient de perdre son 
énième combat de boxe, il collec-
tionne les dettes, les embrouilles 
et les amours sans lendemain et 
est sans cesse en train de fuir. Mais 
quand il rentre à son hôtel ce soir-
là, il trouve son frère Giovanni,  
qu’il n’a pas vu depuis dix ans, en 
train de l’attendre pour lui an-
noncer la mort de leur père et lui 
demander de faire le voyage avec 
lui jusqu’en Italie pour y ramener 
ses cendres. Entre sa situation qui 
empire et la perspective de tou- 
cher l’héritage familial, le choix est 
vite fait et malgré son refus initial, 
il accepte à contrecœur de suivre 
son frère, sans savoir vraiment 
ce qui l’attend à destination. Les 
deux frères partent donc à bord 

de la petite Fiat 500 de leur père 
pour un long voyage à travers le 
sud de la France, entre engueu-
lades, rencontres marquantes et 
conversations libératrices qui fe- 
ront resurgir un passé douloureux. 
Sans compter les révélations de 
Giovanni, qui donneront un tour 
tout nouveau au périple et à la rela-
tion entre les deux frères.

Come Prima déroule le thème 
très classique du voyage entre 

nes italiennes à travers quelques 
références au contexte politique 
et social de l’Italie mussolinienne 
de l’époque – le Duce, les chemi- 
ses noires, les mouvements pop-
ulaires et de résistance – qui a 
profondément marqué son his-
toire familiale. 

En bref, un récit dense, inti-
miste et subtil, au goût de nostal-
gie et de recherche du bonheur 
simple.

La Source vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes et 
Bonne Année 2015 !
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Deux Anglais à Vancouver ! 
Wood et Harrison. Aux ques-
tions où, quand, et comment, il 
reste difficile de répondre. Mais 
il est certain qu’ils arrivent et 
la scène artistique contempo-
raine de Vancouver les attend 
avec impatience. Le Ballet BC et 
la Galerie d’art contemporain 
(CAG) sont aux premières loges 
de cette collaboration qui pro- 
met de belles surprises. Mais que 
viennent faire ces deux artistes 
visuels à l’humour décalé en 
terre canadienne ? Explications.

Depuis leur première collabora-
tion, en 1993, John Wood et Paul 
Harrison ne se quittent plus. Leurs 
travaux visuels mettent en avant 
des objets, des espaces du quoti- 
dien de manière épurée pour en 
faire ressortir une dimension 
humoristique et absurde. Ils se 
mettent en scène dans des vidéos 
d’après des dessins où le mouve-
ment occupe une place prédomi-
nante. Apparaissant comme pro-
pulsés dans des univers, ils en 
révèlent la dimension burlesque, 
donnant ainsi un caractère humor-
istique à des environnements fam-
iliers. Pour Emily Molnar, direc-
trice artistique de Ballet BC, « ils 
ont leur propre univers, leur pro-
pre manière de créer des moments, 
des images, d’utiliser l’espace ». 
Leur travail est émotionnel, sin-
gulier, offrant de la fraîcheur à la 
scène artistique contemporaine.

Nigel Prince, directeur de la 
Contemporary Art Gallery (CAG), 

par noëLIe VAnnIeRZ

Wood et Harrison à Vancouver : 
quand l’art contemporain rencontre le ballet

a cherché une idée forte pour les 
faire venir à Vancouver au sein 
d’une collaboration artistique, 
après un coup de cœur il y a trois 
ans. Jill Henderson, chargée de 
communication à la CAG, dit qu’ 
« ils n’ont pas vraiment le profil de 
danseurs, mais leur impact est im-
médiat ! Il y a une connexion avec 
la danse, c’est une suite logique 
dans leur démarche. » Pour la pre-
mière fois, ils seront à la tête d’une 
collaboration mêlant danse, arts 
visuels et performance en direct.

Un défi artistique
Après de nombreuses discussions, 
Emily et Nigel trouvent évident de 
collaborer sur un projet commun 
avec Wood et Harrison comme 
partenaire central. « Nous vou-
lions quelque chose de novateur 
dans le développement d’un parte-
nariat », dit Emily. Pour Nigel , « il y 
a des choses que nous partageons 
avec eux, un langage commun. Un 
travail multidisciplinaire offre à 
chacun de nouvelles perspectives, 
et permet de développer quelque 
chose ensemble dynamisant les 
processus des uns et des autres. » 
Malgré les similitudes, l’enjeu est 
de voir comment les savoirs peu-
vent se partager tout en créant 
ensemble. Une réelle occasion ar-
tistique !

Enthousiasmés, Wood et Har-
rison ont accepté de mêler leur art 
à la danse. Une collaboration entre 
trois institutions aux perspectives 
différentes s’articulera en trois 
temps. En avril, une direction et 
les bases artistiques du projet se-
ront posées ; en octobre, un mo-
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misme, ouvre la voix à d’autres 
possibilités pour le futur. Cela 
élargit le public et le cercle des 
mécènes pour continuer avec eux 
ensuite », souligne Jill. Un dyna-
misme dont les artistes Wood et 
Harrison sont la locomotive. Et 
une démarche participative qui 
permet à ceux qui le souhaitent 
de passer la tête derrière le rideau 
pour voir ce qui s’y passe. Histoire 
à suivre !

www.harrisonandwood.com
www.kickstarter.com/
projects/1016096777/cag-and-
ballet-bc-build-a-unique-art- 
dance-commiss
www.contemporaryartgallery.ca
www.balletbc.com

ment sera alloué aux répétitions 
et aux ateliers ; puis, début 2016, 
une représentation sur scène de 
ce travail sur le mouvement sera 
présentée, suivi d’une tournée. 
Wood et Harrison et les 18 dan-
seurs de Ballet BC vont créer une 
entité contemporaine singulière 
alliant chorégraphies, costumes, 
décors. Comme le souligne Emily, 
« c’est un vrai défi, nous n’avons 
encore aucune idée de la forme 
que les choses vont prendre, mais 
je suis très excitée à l’idée de colla-
borer, j’aime leur humour, il y a de 
l’humanité. »

Une démarche participative
Un autre aspect intéressant du 
projet est le fait que chacun peut 

y participer par donation, le mini-
mum étant fixé à dix dollars. Ainsi, 
chaque donateur pourra suivre 
l’évolution du projet jusqu’à son 
aboutissement. Vingt-cinq mille 
dollars doivent être récoltés d’ici 
le 16 janvier 2015 pour la première 
étape du projet. D’après Jill Hen-
derson : « c’est une occasion pour 
les gens de s’impliquer dans un 
projet artistique, de voir tout le 
processus de création et de col-
laboration ». Le but est également 
de toucher un public plus large et 
pas forcément familier avec l’art 
contemporain.

Le partenariat développé entre 
la CAG, le Ballet BC et des artistes 
permet d’ouvrir des portes. « Cela 
crée une plateforme, un dyna-

Les danseurs de Ballet BC Darren Devaney et Andrew Bartee dans Aura.

Free Hand
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Samuel Beckett, en 1956, écrit 
pour la BBC une pièce radio-
phonique à l’immense succès :  
All That Fall (Tous ceux qui 
tombent). Ce chef-d’œuvre, 
jusqu’il y a peu interdit de 
scène par l’auteur lui-même, 
va prendre vie du 29 décem-
bre au 24 janvier sur la scène 
de The Cultch. Après s’être at-
taquée avec succès aux œuvres 
de Samuel Beckett dans le pas-
sé, la compagnie du Blackbird 
Theatre vous invite à la pre-
mière canadienne de All That 
Fall.

La pièce raconte l’aller et le retour 
de Maddy Rooney vers la gare du 
village natal de Samuel Beckett 
où elle doit retrouver Dan, son 
mari aveugle. Cette balade, en-
tourée d’un drame mystérieux, 
donne lieu selon Duncan Fraser, 
le metteur en scène, à « la pièce la 
plus réaliste, touchante, drôle et 
accessible de l’auteur. Du Beckett 
comme vous ne l’avez jamais vu ! ».  
Lee Van Paasen, l’actrice prin-
cipale, affirme que « cette pièce 
touchera toute personne dans 
le public. Chacun se reconnaîtra 
dans cette histoire, et mettra ses 
propres pensées et perspectives 
sur les paroles des acteurs. » 

L’heure de la grande écoute 
« L’apparence des comédiens n’a 
aucune importance pour cette 
pièce de théâtre, seule leur voix 
compte », explique le metteur 
en scène. Le métier de la voix off 
étant très compétitif, les cinq 

par AnnA CHemeRy

Des ondes de la BBC aux planches de The Cultch : 

Beckett comme vous ne l’avez jamais vu !
comédiens sont des profession-
nels de grand talent aux expéri-
ences multiples et variées : radio, 
dessins animés, doublage. À eux 
cinq, ils jouent les onze rôles de 
l’œuvre All That Fall. La variété 
des tonalités de voix des comé-
diens est incroyable, la surprise 
est grande lorsqu’une voix de 
petit garçon sort de la bouche 
d’un homme mûr. Pour ampli-
fier l’importance et la magie de la 
voix, la mise en scène veut que les 
acteurs jouent dans un studio de 
radio des années 50 : l’occasion 
rêvée de voir ce qui se passe dans 
un studio. 

Les voix et les sons produits 
par les acteurs vous « empor-
tent et posent le décor, un décor 
différent pour chacun. Certains 
spectateurs fermeront les yeux 
pour mieux vivre le moment… 
La magie c’est d’avoir le choix. 
Nous créons le visuel dans 
l’esprit des spectateurs, le reste 
du travail est à faire », déclare 
l’actrice Lee Van Paasen. Les 
acteurs fonctionnent comme 
une entité : pendant que l’actrice 
principale fait la voix et le souf-
fle de Maddy, un autre fait ses 
pas. Cela donne lieu à un éton-
nant travail de coordination.  
Duncan Fraser a en effet insisté 
pour que tous les « sons naturels »  
tels que les pas des personnages, 
le chant des oiseaux, le tonnerre 
soient réalisés par les acteurs 
eux-mêmes. Pour ce qui est des « 
sons mécaniques », il a fait appel 
à la large collection de sons en-
registrés et s’émerveille à l’idée 
de nous faire écouter des sons 
du passé, des sons qui n’existent 

plus, comme celui de la locomo-
tive à vapeur.

A chacun son imaginaire, à 
chacun sa réalité
Duncan Fraser se désole de 
l’omniprésence des écrans dans 
notre société : « La vidéo nous 
donne tout ! Elle laisse très peu 
de place à l’imaginaire, les gens 
oublient d’écouter et de se con-
struire leur propre univers. Avec 
la radio vous devez utiliser votre 
imagination ». La mise en scène 
ne vous fournira ni le décor phy-
sique des scènes de la pièce, ni 
le physique des personnages...  
« Tout est imaginaire, seul le dia-
logue est réel », comme le dit si 
bien Lee Van Paasen. 

Le mystère qui entoure All 
That Fall stimulera d’autant plus 
l’imagination des spectateurs. 
Ducan Fraser s’amuse en pen-
sant qu’« au moment de quitter le 
théâtre, chaque spectateur aura 
une idée différente de ce qui s’est 
passé, de l’endroit où cela s’est 
passé et à quoi ressemblaient 
les personnages. Nous voyons 
tous la réalité de façon distincte, 
l’ensemble de nos expériences 
passées ne nous donnent pas la 
même lecture de la réalité. Nous 
voyons le monde différemment ». 

Du 29 décembre au 24 janvier 
sur la scène de The Cultch, Sam-
uel Beckett et la compagnie de 
théâtre Blackbird Theatre vous 
invitent à réapprendre à écouter 
et imaginer. Venez confronter 
votre réalité. 

Pour plus d’information : 
www.thecultch.com Les comédiens William Samples, Lee Van Paassen et Adam Henderson. 
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Les danses russes et ukraini-
ennes se pratiquent à Vancou-
ver. Le danseur et chorégra-
phe russo-canadien Stanislav 
Galimkhanov nous dévoile cet 
aspect méconnu de la danse 
dans la région métropolitaine.

La passion de Stanislav Galim- 
khanov pour la danse a débuté dès 
l’enfance, lorsque ses parents l’ont 
inscrit dans une école de danse 
professionnelle. Il était alors en 
8e année et s’est depuis consacré 
à cet art, complétant sa formation 
de danseur et de chorégraphe à 
l’École chorégraphique bachkire, 
nommée ainsi en hommage au 
danseur étoile Rudolf Noureev. Il 
a suivi des années de pratique au 
sein d’ensembles professionnels 
de danse folklorique, comme la 
compagnie Miras et le réputé En-
semble national artistique Faizi 
Gaskarov. Ce solide bagage acquis 
à Oufa, capitale de la république 
de Bachkirie et important centre 
multiculturel aux frontières de 
l’Europe et de l’Asie, lui permit 
de se distinguer en Russie et à 
l’international, et d’atteindre en 
2007 le plus haut niveau de perfor-
mance décerné en Russie dans sa 
discipline artistique. 

Investi dans sa compagnie
Installé à Vancouver, Stanislav 
Galimkhanov a fondé sa compa- 
gnie, Folk Dance Theatre Althyn, 
en 2010. Dans un but de conserva-
tion et de diffusion des cultures, 
musiques et danses de l’ancienne 
URSS, le danseur et chorégraphe 
dirige une troupe adulte et offre 
des cours aux enfants de 4 à 15 ans. 
Tous sont les bienvenus pour ap-

par ISABeLLe BLoAS

Stanislav Galimkhanov : des danses 
traditionnelles russes au ballet classique 

avec enthousiame des créations 
plus libres, comme il s’applique avec 
acharnement au développement de 
son organisme et à la diversification 
de l’enseignement proposé – avec 
l’ajout espéré du moderne, du ballet 
et du jazz.

Engagé dans les  
communautés culturelles
L’amour de Stanislav Galimkhanov 
pour la danse l’a également conduit 
à Londres où il a décroché en 2013 le 
diplôme de professeur de ballet de 
la Royal Academy of Dance (RAD). 
Cinq jours par semaine, 6 à 8 heures 
par jour, il se souvient avoir étudié 
le ballet classique dans cette classe 
de 18 étudiants où il était le seul gar-
çon. Il en garde un souvenir amusé, 
à la fois « très cool et très intense », 
mais apprécie surtout l’apport de 
cette formation tant au niveau de 
la danse que du ressenti de la mu-
sique classique. Ce développement 
professionnel l’a amené à coucher 
sur papier de nouvelles créations et 
à enseigner le ballet classique aux 
jeunes de l’Association of United 
Ukrainian Canadians.

De la créativité et du renouveau, 
il semblerait que l’homme aux 
multiples chapeaux s’en nourrisse, 
puisqu’il est également directeur 
artistique de l’Ensemble Yablochko  
depuis 2012. Ce groupe, créé au 
début des années 1970 au Russian 
Community Centre de Vancouver, 
est actuellement composé de 6 à 10 
danseurs non professionnels. Bien 
que majoritairement féminin, le 
groupe est ouvert à tous et inclut 
des danseurs non russophones. Il 
donne habituellement des perfor-
mances à Noël et durant l’été et se 
produit de concert avec la troupe 
Altyn, partageant la même passion 
pour la musique, la danse folklo- 

prendre les danses traditionnelles, 
développer leurs connaissances 
et leurs habiletés et participer 
au rayonnement de cette culture 
immatérielle qui s’étend bien au-
delà de la Russie et de l’Ukraine. 
L’artiste rappelle que « la danse 
elle même raconte des histoires »  
et cite en exemple deux danses 
de leur répertoire présentées à 
l’European Festival de Burnaby 
l’été dernier. Une danse tzigane 
pour laquelle le chorégraphe s’est 
permis des mouvements plus 
contemporains et une danse du 
peuple koriak, un des « Petits Peu-
ples du nord de la Russie ». Pour 
cette dernière, il est plus diffi-
cile, selon Stanislav Galimkhanov, 
d’inclure des éléments modernes, 
car cette danse traditionnelle, 
héritage d’un peuple autochtone 
de l’arctique sibérien, s’enligne 
dans la tradition des danses aux 
mouvements vigoureux, spéciale-
ment pour les hommes. Cepen-
dant, le chorégraphe envisage 

rique et les costumes chatoyants, 
dont certains sont commandés di-
rectement de la Russie.

Si vous êtes tentés par les dan-
ses russes, ukrainiennes, tziganes, 
koriakes, ouzbèques, bachkires, 
géorgiennes, pourquoi ne pas 
vous joindre à un groupe de dan-
seurs sous la houlette de Stanislav  
Galimkhanov ? Adultes et enfants 
de tous niveaux peuvent s’y adonner 
à Vancouver, à Burnaby et à Rich-
mond. Les moins hardis pourront 
admirer les prouesses des danseurs 
à un des festivals folkloriques ou 
une des journées communautaires 
de la métropole, ou encore inviter le 
danseur à une démonstration lors 
d’un événement privé.

Russian Community  
Centre of Vancouver –  
www.russiancentrevancouver.org
Folk dance theatre Altyn –
www.altynfolkdance.com
Association of United Ukrainian 
Canadians – www.auucvancouver.ca

L’ensemble de danse russe Yablochko lors du European Festival 2013.
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diorama est une mise en scène 
d’un modèle d’exposition dans 
son environnement habituel, 
on l’utilise comme un mode de 
reconstruction d’une scène en 
volume). De cette manière, elle 
focalise l’intérêt de son specta-
teur en le mettant au défi avec 
cette manière ludique de perce-
voir l’art. Lors de cette WINDOW 
Art Exhibition, elle jouera avec la 
matière en créant des fenêtres 
de verre à l’intérieur de la vitrine 
d’exposition, piégeant le specta-
teur dans de multiples reflets. 

Une chose est certaine : le 
centre Roundhouse commence 

eDwIne 
VenIAT

WINDOW : une fenêtre sur la culture de 2015

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

Durant toute l’année 2015, le 
centre communautaire Round-
house organisera la WINDOW 
Art Exhibition. Entre janvier et 
décembre, six artistes triés sur 
le volet présenteront succes-
sivement leurs œuvres dans la 
vitrine de Roundhouse située 
du côté de Pacific Street. Ce 
projet spécial s’articule sur une 
base bimestrielle où chaque ar-
tiste explorera à son tour et à sa 
manière les liens entre commu-
nauté et créativité.

La problématique explorée à 
travers ce projet est celle de la 
réception du réel par l’artiste. La 
lumière est faite sur les données 
culturelles de ce réel, c’est-à-dire 
la souche communautaire et so- 
ciale d’où provient l’artiste. Or, 
cette genèse culturelle est vari-
able d’un être humain à un au-
tre et cela questionne donc 
l’importance de ce facteur au sein 
de notre vision du monde et de 
nos sources d’inspiration. 

Cette question précise du mi-
lieu social et culturel s’inscrit 
dans la lignée des mandats du 
centre Roundhouse. En effet, ce 
dernier a pour vocation d’être un 
lieu de développement culturel 
et propose pour y parvenir des 
activités récréatives pour tous 
âges. En plus de cela, le centre or-
ganise des expositions, devenant 
un lieu de production des talents 
d’aujourd’hui et de demain.

La symbolique de WINDOW est 
particulièrement poignante et 
chère au centre Roundhouse qui va 
offrir pendant une année entière, 
au sens propre comme au figuré, 
une vitrine aux artistes exposants 
et une réflexion sur l’incidence de 
la culture dans nos vies.

Six travaux mis à l’honneur
Les six artistes sélectionnés se 
relaieront pour exposer pendant 
deux mois chacun leurs travaux 
dans la vitrine principale du 
Roundhouse. 

Le programme est le suivant : 
de janvier à février, Robin Ripley 
présentera DECO-Debris ; Aman-
da Lye suivra pour les mois de 
mars et d’avril avec ses travaux 
DECONSTRUCTED Dollhouse Di-

Agenda
Concert :  
A Traditional Christmas
Du 11 au 21 décembre 2014
Lieux et horaires différents 
selon les dates

L’une des traditions musicales 
de la ville parmi les plus aimées :  
l’Orchestre Symphonique de 
Vancouver présente ce concert 
rempli de chants et de grands 
classiques de la musique de 
Noël. Entrée de 37 $ à 42 $

* * *
Winter Harp
Les 17 et 18 décembre 2014
Au BlueShore at Cap à 19 h 30
2055 Purcell Way,  
North Vancouver

« Magique... enchanteur... en-
voûtant... », voici les mots 
utilisés pour décrire Winter 
Harp, un ensemble acclamé de 
harpes, flûtes, percussions, ins- 
truments médiévaux, percus-
sions, poésie et chansons. En-
trée de 34 $ à 37 $

* * *
Le jour le plus court,  
fête du court métrage
Le 20 décembre 2014
Au Studio 16 
1555 7e Avenue Ouest, 
Vancouver

Le Jour le plus court est une 
fête populaire et participative 
qui a pour objectif de promou-
voir le court métrage dans tous 
les lieux et sur tous les écrans.
Entrée gratuite

* * *
A Great Gatsby  
New Year’s Eve 2015
Soirée du 31 décembre 2014  
à 21 h
Au Harbour Event Centre
750 Pacific Boulevard

Soirée grandiose sur le thème 
des années 1920 avec costumes 
d’époque. Une gamme de spec-
tacles rythmera la soirée : mu-
siciens, danseurs, acrobates 
aériens, DJ et bien plus encore.
Entrée à partir de 75 $

2015 avec un superbe projet et 
sa devanture nous promet de 
beaux moments d’émotion et de 
réflexion.

WINDOW Art Exhibit 2015
Du 1er janvier au 31 décembre 2015
Au Roundhouse, Window Gallery
181 Roundhouse Mews 
(Davie et Pacific)
Entrée gratuite

orama ; ensuite, un ensemble 
appelé GROUP Show exposera 
quant à lui le projet Year of Craft 
In Canada 2015 de mai à juin. Pour 
la seconde moitié de l’année 2015, 
William Walker s’intéressera à 
l’histoire de la confection de cha-
peaux (The History of Hat Making) 
; Sima Elizabeth Shefrin viendra 
promouvoir entre septembre 
et octobre son beau projet pour 
l’amitié entre les Sémites : Jews & 
Arabs Refuse to Be Enemies ; enfin, 
pour novembre et décembre, Ja-
net Wang clôturera l’année avec 
l’exposition Habit. 

Coup de projecteur  
sur trois de ces artistes
Robin Ripley, qui ouvrira cette 
exposition dès janvier 2015, s’est 
donné pour mission de réexa- 
miner les objets banals, ceux du 
quotidien qui, selon elle, fonction-
nent comme des signifiants pour 
l’information sensorielle, la con-
naissance et la mémoire. Selon 
Robin Ripley ces objets « mettent 
en évidence la nature interdépen-
dante de notre perception et 
l’interaction entre l’art et la vie ». 
Elle ramasse, trie, transforme des 
matériaux de la vie courante, par 
exemple avec son exposition Book 
Bytes où elle assemble, recycle des 
livres usés et leur donne une sec-
onde vie.

Sima Elizabeth Shefrin est 
déjà connue de Roundhouse : elle 
y avait proposé en 1999 le tra-
vail communautaire collabora-
tif Middle East Peace Quilts. Des 
centaines de participants de tous 
âges et de toutes nationalités es-
sayaient de répondre à la question 
« Quelle est votre vision de la paix 
au Moyen-Orient ? » Les nouveaux 
travaux de Shefrin s’inscrivent 
dans cette continuité et ont été 
directement inspirés par la page 
Facebook Jews and Arabs Re-
fuse to Be Enemies qui compte 
à l’heure actuelle plus de 67 000  
« j’aime ». 

L’année se terminera en beauté 
avec les travaux de Janet Wang. 
Cette dernière est professeur 
à l’Institut d’Art de Vancou-
ver. Elle travaille notamment 
sur le diorama pour créer des 
schémas narratifs originaux (le  

Trois œuvres exposées dans le cadre de WINDOW : David Copperfield de Robin 
Ripley (en haut), Suburbia de Janet Wang (en bas à gauche) et Jews & Arabs Refuse 
to Be Enemies de Sima Elizabeth Shefrin (en bas à droit).


