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Leçon de politesse ?
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Timide présence francophone au « Writers Fest » !
par Guy Rodrigue
C’est le moins qu’on puisse
dire, la langue de Shakespeare surpassera celle de
Molière au prochain Festival
des écrivains de Vancouver !
Et ce, non seulement en ce
qui a trait au nombre d’auteurs, mais également à la
quantité d’événements littéraires… Bien que la francophonie se fasse timide cette
année, il n’en demeure pas
moins que le Festival se taille
une place parmi les plus importants événements littéraires en Amérique du Nord.
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Toujours le rendez-vous annuel
des passionnés de littérature en
Colombie-Britannique
depuis
maintenant 29 ans, le Festival
promet une programmation
2016 composée de près de 90
événements littéraires animés
par une centaine d’écrivains.
Bien des thèmes y seront abordés… mais tous en anglais !
Pas de 26e anniversaire pour
La Joie de lire cette année

Depuis 1990, l’événement La Joie
de lire constitue le rendez-vous

littéraire francophone du festival destiné aux élèves des programmes de français langue pre-

mière et d’immersion française.
Cette année, ne le cherchez pas
dans la programmation, il fait
relâche pour un temps indéterminé. « C’est la première année
que nous ne programmons pas
d’événements en français pour
les étudiants. C’est principalement causé par une raison budgétaire. Nous réexaminerons
la situation pour l’année 2017 et
espérons avoir les fonds nécessaires pour le remettre au programme », précise Hal Wake, directeur artistique du festival.
L’absence d’événements francophones n’ampute toutefois en rien
la programmation diversifiée que

La violoniste
Andréa Tyniec,
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Page 12

promet le réputé festival. « Nous
ne programmons pas vraiment
par thème. Les relations entre nos
premières nations et la communauté actuelle seront discutées.
Les États-Unis d’aujourd’hui et
d’hier seront également décrits
dans quelques événements. La
vie en temps de guerre sera également au centre d’un certain
nombre de discussions », explique le directeur artistique qui
confirme en plus que le festival
souhaite offrir une programmation pour tous. Entre poésies,
thrillers, romans historiques,
bandes dessinées, etc., chacun
Voir “Writers Fest” en page 2

e Canada m’a beaucoup
appris… sur la France.
Deux pays occidentaux, deux
images des habitants radicalement différentes. Une liste de
clichés négatifs longue comme
le bras pour l’un, avec des
habitants réputés malpolis,
arrogants, râleurs, peu hospitaliers, etc. Une pluie d’éloges
sur la gentillesse et la politesse de ses ressortissants
pour l’autre. Vous aurez, j’imagine, trouvé qui est qui.
À Vancouver depuis six
mois, je pense commencer à
comprendre le fossé culturel
franco-canadien dans la façon
d’être et de s’exprimer.
Souriants, chaleureux, ouverts à la rencontre et à la
discussion avec n’importe
qui/n’importe où (les fameux
« small talks »), je trouve moi
aussi les Canadiens sympathiques et très abordables.
Une situation particulièrement appréciable quand on
est nouvellement arrivé. Au
début, j’ai même parfois pu
interpréter ce côté très sociable pour les prémices d’une
amitié, voire de la drague. Il
s’agissait seulement du niveau
de base d’interaction ! En
France, je dirais que la sphère
intime est plus verrouillée
et que l’on a peut-être moins
d’habileté à porter le masque
social. Un exemple, demandez
ne serait-ce que « Comment
allez-vous aujourd’hui ? »
à la caissière du supermarché – tellement commun
ici – et vous verrez sûrement
des yeux hagards en retour.
Si l’on atteint un certain niveau de sympathie et de familiarité, c’est que l’on a des arrière-pensées sur la nature de
la relation. En général, on s’investira peu dans une discussion qui nous semble seulement superficielle. « Bonjour »,
« Merci » suffiront, option sourire.
Au Canada, j’ai pu noter
que les gens sont aussi plus
citoyens et respectueux. Ils
Voir “Verbatim” en page 12

2 La Source

Vol 16 No 28 | 11 au 25 octobre 2016

Suite “Writers Fest” de la page 1

saura y trouver son compte parmi
les dizaines d’événements littéraires animés par l’un ou l’autre
des 110 écrivains participants.
Venus des États-Unis, de l’Irlande, de l’Espagne, de la
Nouvelle-Zélande, de l’Italie,
de l’Angleterre, et bien sûr du
Canada, 110 écrivains seront à
Vancouver pour partager leur
passion de la littérature. Et pour
le Canada, toutes les provinces
seront représentées, à l’exception de la Nouvelle-Écosse et de
l’Île-du-Prince-Édouard.
« Le Festival des écrivains de
Vancouver sélectionne une centaine d’écrivains parmi près de
300 propositions. Nous faisons
la sélection au cours des mois
d’avril et de mai et, souvent, nous
avons peu d’informations sur les
livres. Mais généralement, nous
essayons de trouver des auteurs
avec qui nous pouvons établir des
conversations », renchérit Hal
Wake à propos de la procédure
de sélection des participants.
Et si l’on jette un œil sur la
langue d’écriture des écrivains
participant, bien qu’au total cinq
parlent français, une seule écrit
dans la langue de Molière : la
Québécoise Catherine Leroux.
L’Association des écrivaines et
écrivains québécois (UNEQ),
dont Leroux est membre, n’a pas
voulu commenter quant au taux
de participation des écrivains
francophones au Festival et à
l’absence d’événements francophones cette année. On rappellera que l’UNEQ, qui regroupe
1 650 membres, travaille à la
promotion et à la diffusion de la
littérature québécoise, au Québec, au Canada et à l’Étranger, de
même qu’à la défense des droits
socio-économiques des écrivains.
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Faible participation
d’écrivains francophones

La Québécoise Catherine Leroux,
seule représentante de la langue de
Molière au Writers Fest.

vient finaliste du prestigieux
prix Scotiabank Giller. C’est le
7 novembre prochain que le lauréat sera dévoilé lors d’un gala
télédiffusé qui se tiendra en présence des cinq autres finalistes.
Une tournée à travers le Canada
est en cours pour faire la promotion des titres en lice.
« Je ne me pensais pas capable
d’imiter Fred Astaire, surtout
dans un lieu public, mais c’est
l’effet que cette formidable nouvelle a eu sur moi ! Je suis ravie

et honorée ; j’ai hâte de découvrir
les livres qui sont en lice avec le
mien et d’aller à la rencontre des
lecteurs de partout au pays »,
mentionne Leroux, enthousiaste.
Et cette rencontre des lecteurs, elle la fera aussi durant le
Festival, notamment lors de
trois événements. « Je participe à
Between the Pages, une activité liée
au prix Scotiabank Giller, le lundi
soir. Puis, le vendredi, je prendrai
part à deux lectures-tables rondes,
l’une à 10 heures intitulée Conceit,
l’autre à 13 heures, intitulée Sibling
Strongholds. »
C’est donc du 17 au 23 octobre
prochain, à l’île Granville, que
des milliers de personnes se donneront rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la richesse et
le dynamisme de la scène littéraire actuelle et ainsi vivre l’expérience souhaitée par le directeur artistique : « Nous espérons
que ceux qui assisteront à nos
événements s’amuseront, s’informeront et participeront. Nous
souhaitons qu’ils partent avec
une pensée différente d’euxmêmes, de la communauté et
même du monde. C’est pourquoi
l’un de nos slogans est “réimaginez votre monde !” »

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Réservez votre espace
publicitaire dans La Source
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource. com

Catherine Leroux : unique
écrivaine francophone

« Je suis très heureuse d’y participer puisque je n’ai jamais eu
l’occasion de visiter Vancouver,
ni même l’Ouest canadien. Ce
sera l’occasion de rencontrer
un nouveau public », confie
Catherine Leroux quant à sa
participation au Festival.
Née non loin de Montréal, l’écrivaine québécoise touche à plusieurs métiers avant de se mettre
à l’écriture à titre de journaliste.
Par la suite, elle publie son premier roman, La marche en forêt.
Finaliste au Prix des libraires du
Québec, ce roman d’une grande
humanité a charmé le public et la
critique. Le mur mitoyen, son deuxième roman, a remporté le Prix
France-Québec et Madame Victoria,
le Prix Adrienne-Choquette.
En
septembre
dernier,
Catherine Leroux apprend que
son deuxième roman, Le mur
mitoyen, ou The Party Wall dans
sa version anglaise traduite par
Lazer Lederhendler et publié
aux éditions Biblioasis – de-
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Vancouver, mosaïque ethnoculturelle
Un petit coup d’œil rapide
suffit, lorsque vous vous
baladez dans le Grand Vancouver, pour constater la diversité culturelle qui peuple
ses rues. En effet, la mosaïque ethnoculturelle du
Canada compte plus de 200
origines différentes. Le dernier grand Recensement de
2006 (celui de 2016 n’étant
pas encore comptabilisé au
moment d’écrire ces lignes)
mettait en lumière ce constat
avec des résultats étonnants
concernant la province de la
Colombie-Britannique.
En effet, plus d’un million de
membres des communautés
ethniques ont été recensés
dans la province. Ce qui représente plus de 24 % de la
population, soit la plus forte
proportion enregistrée dans
l’ensemble des provinces et des
territoires canadiens. À Vancouver seulement, cette pro-

portion grimpe à plus de 86 %
de la population. Pas étonnant
que le multiculturalisme soit
la première chose que l’on remarque en arrivant ici ! Mais
qu’a-t-on tendance à remarquer au premier coup d’œil ?
Les différences ou les similitudes culturelles ?
L’instinct naturel

« L’instinct naturel de l’humain
face à la culture nous pousse à
la coopération sociale pour faciliter l’existence. À première
vue, nous voyons toutes les
cultures qui convergent sur un
objectif principal : la coexistence pacifique. Mais le comportement et les normes pour
l’atteindre peuvent être différents », avance Piyush Mehta,
membre de la Surrey Immigrant
Advisory Roundtable et modérateur lors d’un prochain Café
Philo portant sur le sujet. Il
croit que rassembler, dans un
climat d’échange, des gens de
différentes origines, contribue
à la sensibilisation face aux

« La liberté n’est rien si elle ne respire pas dans le corps et l’esprit de l’homme,
de tous les hommes, sans distinction ethnique, religieuse ou géographique »,
Tahar Ben Jelloun.
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par Anick Dubé

cultures qui coexistent dans
notre société. Quoi qu’il en soit,
un point commun se retrouve
dans toutes les communautés :
la solidarité. Que ce soit sous la
forme d’une religion, d’un regroupement ou d’une famille,

“

plus à l’aise avec les similitudes
culturelles que l’inverse.
Vancouver, inclusive
ou exclusive ?

Cette réaction face à la différence
joue certainement un rôle sur

multitude d’origines différentes
fait en sorte que tout le monde est
un peu « étranger » ici.
« Je pense que toutes les
cultures sont inclusives et que
lorsque vous arrivez dans un
nouveau pays, vous êtes un étran-

À mon arrivée ici, j’ai trouvé cela super de
pouvoir enfin vivre ma différence sans m’inquiéter
de ce que les autres pouvaient penser.
Fatma, établie à Vancouver depuis 14 ans

chaque culture tend à se rapprocher l‘une de l’autre à ce
point de vue, comme l’explique
M. Mehta.
Les différences et
similitudes culturelles

De par sa curiosité naturelle,
l’humain a plutôt tendance
à remarquer les différences.
« L’inconnu attire, mais on
reste souvent méfiant sur ce
que l’on ne connaît pas », exprime Fatma, d’origine mixte
française et algérienne, établie
à Vancouver depuis 14 ans. « À
mon arrivée ici, j’ai trouvé cela
super de pouvoir enfin vivre
ma différence sans m’inquiéter
de ce que les autres pouvaient
penser. En effet, j’ai grandi
dans un pays où la culture était
différente de celle de mon pays
d’origine, où le racisme existait et où la différence était mal
perçue », ajoute-t-elle. Selon
Piyush Mehta, l’être humain se
sent plus naturellement confortable avec ses semblables. Il
cite d’ailleurs Aristote qui disait : « L’homme est un animal
social », il serait donc naturel
de croire que l’humain se sent

l’inclusion ou l’exclusion dans
une société. « Depuis que je suis
à Vancouver, mon esprit s’est
vraiment élargi afin de m’intégrer. Tu dois accepter comment
tous et chacun sont », affirme
Simon, Québécois d’origine installé à Vancouver depuis 2002. La
Colombie-Britannique
semble
faire bonne figure auprès des
immigrants quant à l’inclusion
qu’elle offre au sein de sa communauté. Le fait qu’elle accueille une

En chiffres

Les personnes n’ayant comme
langue maternelle ni le français ni
l’anglais représentaient moins de
10 % de la population du Canada
en 1981. Cette proportion a augmenté à 20 % en 2006 et les projections indiquent qu’elle pourrait atteindre entre 29 % et 32 %
en 2031. De plus, il est intéressant de savoir que plus de 71 % de
l’ensemble des personnes issues
de minorités visibles résideraient
dans les trois plus importantes
villes du pays, soit, dans l’ordre,
Toronto, Vancouver et Montréal.
(Source Statistique Canada)

ger et c’est à vous de vous intégrer », croit Marion, une Française nouvellement arrivée en
terre canadienne. Faire sa place
et se sentir chez soi devient donc
une question d’attitude envers
la différence. « Jusqu’à présent,
mon expérience a été très positive. La Colombie-Britannique est
accueillante et inclusive. Je n’ai
jamais été marginalisé ou traité
différemment en raison de ma
culture », affirme Piyush Mehta,
né en Inde. « Il y a beaucoup d’activités organisées ici pour s’intégrer », renchérit Simon.
Si la tendance se maintient, la
Colombie-Britannique
devrait
connaître une nouvelle hausse
des immigrants cette année. Participer à l’inclusion de chacune
des communautés ethniques deviendra alors l’affaire de tous.
Ferez-vous votre part ?

Café Philo What do you see more :
similarities or differences among
cultures ? animé par Piyush Mehta
et Wafa Al-jabiri, le 19 octobre
à 19 h au Surrey City Centre
Library. Pour toutes informations
supplémentaires, rendez-vous sur
le site www.sfu.ca.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

A

et que son nom l’indique. Alors
qu’attend-on pour procéder au
changement ?
Que les Anglais en Angleterre
se targuent de toutes leurs victoires, c’est de bonne guerre, à
la limite je peux les comprendre.
Les Français en France ne se
privent pas pour faire de même :
Austerlitz,
Marengo,
Iéna,
Marignan, pour ne nommer que
quelques-unes des batailles et
autres boucheries du genre,
servent de patronyme à des
gares, des rues, des boulevards
et des grandes places. Mais pas
au Canada. Non, non et non. Je
pensais qu’on s’était débarrassé
du carcan britannique avec le rapatriement de la constitution le
17 avril 1982. Par ailleurs, comble
de l’absurdité, trouvez-vous ça
normal que la reine d’Angleterre
figure sur notre billet de 20 dollars alors que Wilfrid Laurier
n’en vaut que cinq ?
De toute évidence, nous
n’avons pas coupé le cordon ombilical qui nous relie à l’Angleterre. On vient de recevoir, en
grande pompe et petite chaussure, notre futur roi, sa femme, la
petite princesse et le petit prince
qui sont venus chez nous pour
éviter de nous serrer la pince
(Justin Trudeau en sait quelque
chose). Comme je n’étais pas là,
le petit prince m’a dit « puisque
c’est ainsi je reviendrai, si ça me
dit ».
Que dire de cette visite royale
dont je me fiche royalement ?
Qu’est-ce qu’ils syont venus
faire ici ? Nous remonter le moral ? Pas besoin, on va très bien,
merci. Et vous, votre Brexit, ça
se passe bien ? Aucun regret ?
Nous, tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes capitalistes. Comme je vous le disais,
tout roule comme sur des patins
à glace. Quelques bavures par-ci,
par-là, mais à part ça, Monsieur
le prince et Madame la princesse,
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ujourd’hui je passe à
confesse. Chaque jour, depuis mon arrivée à Vancouver en
1972, je vis un cauchemar lorsque
je circule en empruntant la 10e
Avenue Ouest du quartier de
Kitsilano. Je dois à tout instant
contrôler ma rage, ma colère et
particulièrement mon désarroi à
la vue de certains noms de rues
que je traverse. Bien que Canadien de longue date, je trouve
cette épreuve éprouvante et difficile à surmonter.
Mes souches françaises remontent à la surface et me
pointent du doigt toutes ces anomalies. Mes cheveux se hérissent.
L’iris royal, devenu depuis républicain, me rappelle à l’ordre.
Je dois en effet passer des rues
dont les noms évoquent des défaites françaises humiliantes aux
mains des Britanniques : Blenheim (13 août 1704), Trafalgar
(21 octobre 1805), Waterloo (18
juin 1815) et, pour couronner le
tout, histoire de remuer le couteau dans la plaie de mon honneur bafoué et meurtri, Collingwood, nom donné en l’honneur
du vice-amiral qui, avec Nelson,
battit en brèche la flotte de Napoléon 1er à Trafalgar. Les rues
défilent ainsi de défaites en défaites. Elles me narguent ; Trafalgar dans le collimateur et Collingwood dans le rétroviseur.
J’aimerais pouvoir fermer les
yeux durant ce parcours, mais
je ne tiens pas à provoquer un
accident. Après tout, je ne suis
pas chez moi en ces lieux. Je suis
en territoire britannique. Je fais
donc preuve, malgré la dure
épreuve, de bonne conduite. Les
mains crispées sur le volant, la
rage au cœur, je passe une par une,
le regard furtif, l’esprit embué, la
série de rues qui représente, à
mes yeux, un constant affront.
Le coq gaulois ne chante plus cocorico, mais cock-a-doodle-doo.
Ma fierté vole en éclats.
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Le franchouillard

Des réseaux sociaux aux centres
d’art : portrait du collectif de
femmes indigènes « ReMatriate »
par Charlotte Cavalié
Les femmes des Premières
Nations forment une population unique sur les plans
démographique, culturel et
socioéconomique. Tout en
ayant des intérêts, des préoccupations et des défis en
commun avec les femmes non
autochtones, les femmes des
Premières Nations ont des
revendications spécifiques :
obtenir plus de respect et de
reconnaissance au sein de la
société canadienne moderne
tout en préservant les langues et les traditions ancestrales.
Le centre culturel vancouvérois Western Front a apporté
son soutien à cette cause en
invitant l’artiste et activiste
autochtone Jeneen Frei Njootli.
En résidence du 12 septembre
au 24 novembre 2016, Jeneen
mène une recherche sur les
femmes autochtones qui s’illustrent dans le domaine politique, intellectuel ou artistique. Les portraits, une fois
rédigés, sont publiés au fur et
à mesure sur Internet et les réseaux sociaux.

Je n’arrive pas à croire que l’on
n’ait jamais songé à remplacer
ces noms par ceux de dignes personnalités canadiennes dont le
mérite ne fait aucun doute : Lester B. Pearson, Tommy Douglas,
David Lewis, Louis St. Laurent
par exemple. Ce serait tellement
plus approprié. Comment expliquer cet évident manque de
sensibilité de la part des autorités municipales ? Se pourrait-il
qu’à la mairie, on ne se soit pas
rendu compte de l’énormité de
cette ignominie ? C’est d’autant
plus vrai que nous sommes,
je tiens à vous le rappeler, en
Colombie-Britannique qui n’est
plus du tout, de par sa diversité
culturelle et ethnographique,
aussi britannique qu’elle l’était

tout va très bien, tout va très
bien. Nous (je parle au nom de
tous les antimonarchistes) ne
voulons plus de votre couronne
et, pour couronner le tout, nous
préparons notre Canexit afin que
la séparation, entre vous et nous,
se fasse une bonne fois pour
toutes sans bavure.
Il existe des mariages intenables tels que le nôtre. Nous
avons des différences irréconciliables tout comme Brad Pitt et
Angelina Jolie. Quand ça ne va
plus, ça ne va plus. Inutile de tergiverser et de chanter God save
the spleen, messieurs les Anglais.
À long terme, cette bataille du
Canada libre, qui se livre dans
nos rues, vous ne la gagnerez
pas.

“

Canada, de groupes autochtones très différents, et nous
restons en communication
grâce aux réseaux sociaux », explique Kelly Edzera-Bapty, l’une
des fondatrices de ReMatriate.
Tout a commencé au printemps 2015, lorsque la marque
de prêt-à-porter Dsquared2
a présenté D-Squaw, une collection inspirée par les habits
traditionnels et cérémoniels
des Premières Nations. La campagne publicitaire a suscité
de nombreuses interrogations

On a décidé de s’unir pour créer
une campagne où des femmes
s’expriment sur leur parcours,
leur culture et leur identité.
Kelly Edzera-Bapty, une des fondatrices de ReMatriate

dans cette voie. L’espace joue un
rôle important dans mon travail. »
Un membre fondateur
du collectif ReMatriate

Jeneen Frei Njootli est d’origine Vuntut Gwitchin et a vécu
dans le Yukon et l’Alberta avant
de faire ses études à l’université Emily Carr à Vancouver. Ses
créations portent sur l’identité,
la représentation et l’activisme
politique des peuples autochtones.
Artiste reconnue dans le milieu institutionnel, ses œuvres

Au centre d’art Western Front,
elle bénéficie d’un espace pour
mener à bien ses recherches sur
les femmes autochtones. Dans
la continuité de sa démarche
artistique, ce projet est aussi
directement lié aux activités de
ReMatriate, un collectif féministe autochtone qu’elle a cofondé en 2015.
« Il y a des designers, des
artistes, des architectes, des
mannequins, des chanteuses,
des spécialistes du droit. Nous
venons des quatre coins du

Voici ce qu’annonce la porte-parole du collectif ReMatriate : « Le
fait d’appeler le collectif ReMatriate n’est pas anodin. C’est une
manière de critiquer le système
patriarcal et machiste que les colons ont imposé à nos ancêtres.
Avec ReMatriate on retrouve
le pouvoir et la fierté originelle
des femmes autochtones. » En
effet, la plupart des sociétés au-

tochtones de la côte ouest du
Canada sont traditionnellement
basées sur le modèle matriarcal. La transmission du nom de
famille, de l’héritage et du patrimoine est censée se faire par les
femmes. Leur pouvoir décisionnel est très important dans les
cérémonies. Elles peuvent, par
exemple, bannir des personnes
de leur communauté.

Une artiste pluridisciplinaire
engagée

La rue Blenheim à Kitsilano doit son nom à la victoire des Anglais sur les Français
lors de la bataille du 13 août 1704.

ont intégré les collections permanentes de l’Aboriginal Affairs and Northern Development
Canada Art Gallery. Elle a aussi
participé à de nombreuses expositions collectives et la GAM
Gallery lui a consacré une exposition individuelle à Vancouver
en 2015.
« Les images sont porteuses
de sens. Il y a quelques années,
je faisais surtout des vidéos.
Puis j’ai commencé à créer des
performances et des enregistrements sonores et je continue

Le retour au pouvoir des femmes

et critiques. Beaucoup y ont
vu une accumulation de stéréotypes racistes et sexistes.
D’autres, une énième usurpation des traditions et des codes
vestimentaires autochtones à
des fins commerciales.
D’après Kelly, « c’est à ce moment-là que l’on s’est posé la
question de l’image des femmes
autochtones véhiculée dans
les médias. Comme le constat
n’était pas très positif, on a décidé de s’unir pour créer une
campagne où des femmes s’expriment sur leur parcours, leur
culture et leur identité. C’est
aussi une manière de montrer la
diversité des Premières Nations
du Canada. »
Le collectif ne cesse de
s’agrandir et espère attirer
des femmes de tous les âges.
Pour Jeneen, « la présence des
anciennes, leurs témoignages,
sont essentiels. Nous espérons
en avoir plus dans le futur. »
Sa résidence prend fin le 24
novembre et une soirée de clôture gratuite et ouverte à tous
aura lieu à partir de 19 h dans le
Grand Lux Hall de Western Front
(303 East 8th Avenue). Une belle
occasion de rencontrer l’artiste
et les membres du collectif ReMatriate.
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Ne pas vouloir d’enfants :
posture éthique ou choix individuel ?
par Anaïs Elboujdaïni

« J’étais curieuse de connaître
la réaction et les discussions
des gens autour de la question du choix de ne pas avoir
d’enfants, dans un environnement sans jugement », explique
Coriana Constanda. En effet, elle
a souvent fait face à de sévères
critiques et à des jugements de
valeur « non fondés », selon elle,
dès qu’elle abordait sa décision
de ne pas avoir d’enfants. « Plusieurs personnes m’ont dit que
j’étais égoïste de ne pas vouloir
d’enfants, mais pourtant, des
parents choisissent d’avoir des
enfants pour des raisons également égoïstes », soutient-elle.
Au Canada, le recensement
de 2011 permettait de mettre
en lumière le fait que le nombre
de citoyens vivant sans enfants
était plus élevé que le nombre

Photo par Ryan G Smith

Les personnes qui affirment
haut et fort ne pas souhaiter
avoir d’enfants sont de plus
en plus nombreuses. Ce choix,
autrefois considéré comme
anticonformiste, est désormais accueilli avec plus de
compréhension. Preuve en
est, l’université SFU a organisé il y a quelques semaines
de cela une discussion autour
du sujet, avec pour modératrice Coriana Constanda. La
famille a-t-elle toujours un
avenir ? Avec l’explosion des
nouveaux modèles sociétaux,
la réponse semble être : « Plus
que jamais » !

Un couple sans enfants se baladant main dans la main.

de citoyens avec enfants. Conséquemment, le taux de fertilité
est descendu à 1,6 % contre les
2,7 % d’il y a cinquante ans. Aux
États-Unis, le Bureau des statistiques dévoilait en 2015 que

La reproduction :
péril de l’humanité ?

Certains groupes plus radicaux refusent complètement
d’avoir des enfants pour des
raisons écologiques. C’est le
cas notamment du Mouvement
pour l’extinction volontaire de
l’humanité (MEVH). Selon son
site web, ce mouvement prône
« l’extinction progressive de
l’espèce humaine par l’abandon
volontaire de la reproduction »
dans l’objectif de protéger la biosphère.

Coriana Constanda.

46,7 % des femmes entre 15 et 44
ans n’avaient pas d’enfants, soit
un nombre record.
« Je viens d’une sphère sociale
qui me donne la liberté de
penser librement »

Coriana
souligne
toutefois
qu’elle est consciente du privilège qu’elle peut avoir dans une
société comme la société cana-

dienne d’avoir la liberté d’affirmer ne pas vouloir d’enfants.
L’organisme Human Rights
Watch, dont le mandat est de surveiller les abus faits aux droits
de la personne dans le monde, a
publié un rapport révélant que
37 % des filles népalaises étaient
mariées avant l’âge de dix-huit
ans. Selon le rapport, « les filles
mariées donnent naissance très
tôt, souvent parce qu’elles n’ont
pas accès à l’information entourant la contraception, et parfois
parce que leurs beaux-parents
et leur mari leur font subir des
pressions pour qu’elles enfantent le plus vite et le plus souvent possible ».
Pas une guerre mais un
continuum de choix

Ce que Coriana Constanda déplore, c’est la guerre entre deux
« camps » qui n’a pas lieu d’être.
« Lorsque je dis que je ne veux pas
d’enfants, ça ne veut pas dire que
je déteste les enfants ou que je
méprise les parents », dit-elle.
Des livres et des groupes de
soutien existent pour appuyer
les personnes qui décident de ne

pas avoir d’enfants, preuve selon
Coriana Constanda que le choix
n’est pas toujours facile à assumer
en société. « J’aimerais que les gens
comprennent et respectent les
choix de famille de tout un chacun »,
mentionne-t-elle, en rappelant
qu’il existe autant de manières
de fonder une famille qu’il existe
d’individus. « Je suis quand même
une personne aimante, et j’ai des
enfants dans ma vie : ceux de mes
amis, mes nièces et mes neveux
et, je peux être une très bonne
tante pour eux, et ça me satisfait »,
explique-t-elle.
Elle insiste en disant que
même si c’est personnel, choisir
de ne pas avoir d’enfants l’inscrit malgré elle dans une lutte
politique. « J’ai l’impression d’un
double standard : on dirait que
les hommes sont moins jugés de
ne pas vouloir avoir d’enfants »,
affirme-t-elle. « Mon choix fait
alors partie des luttes que les
femmes doivent mener pour que
leur corps leur appartienne ».
Même si Coriana Constanda
ne veut pas d’enfants pour des
raisons personnelles, elle soutient néanmoins que le facteur

écologique joue dans sa décision : « Je suis consciente du fait
que nous sommes 7 milliards
d’êtres humains sur terre… et
c’est également financièrement
impensable pour moi d’avoir un
enfant à Vancouver. Alors, oui,
si je prends en compte tout ça, je
pense que ça influence aussi ma
décision », conclut-elle.

Pour aller plus loin :
Le documentaire de Magenta
Baribeau, Maman, non merci !
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Winston à bicyclette !
A

Photo par Robert Groulx

vec le retour de l’automne
vient le moment de ranger
le vélo jusqu’au printemps prochain. Bien qu’à Vancouver, les
cyclistes qui roulent toute l’année sont nombreux. Disons que
les plus craintifs et certains des
plus « pépères » préfèrent se déplacer au sec et au chaud. J’accrocherai donc sans doute mon vélo
pour l’hiver, mais en gardant
toujours un œil optimiste sur la
température, en sautant sur l’occasion de rouler quand le temps
le permettra.
J’ai enfourché ce moyen de
transport durable en juin 2015.
Après avoir perdu le goût de
faire encore une fois le tour du
parc Stanley, j’ai accroché mes
patins à roues alignées et ce faisant j’ai eu recours à la forme de
recyclage la plus courante dans
le West End, c’est-à-dire que je
les ai mis dans la ruelle derrière
chez moi, étant assuré qu’ils
n’y resteraient pas longtemps.
J’avais raison. Je me suis donc
mis à la bicyclette, au début avec
un peu d’appréhension. Le sens
précaire de l’équilibre qui vient
avec l’âge croissant, les côtes et
pentes du quartier, la circulation
automobile, en fait tous des arguments qui une fois en selle se sont
avérés tellement relatifs qu’ils
n’avaient plus vraiment l’importance que je leur accordais pour
me convaincre jusqu’alors que le
vélo n’était pas pour moi. Donc
par un concours de hasard et de
circonstance, ma conjointe et
moi avons fait le saut. Notre seul
regret a été de ne pas l’avoir fait

Winston le westie de Yaletown
à bicyclette !

plus tôt. Depuis cette date nous
avons effectué plus de 150 sorties à bicyclette, parcourant en
moyenne 10 kilomètres par occasion et traversant le pont Burrard
au moins une fois par trajet, sinon
deux. Quelques unes de nos destinations préférées nous faisaient
rouler le long du côté nord d’English Bay, puis de False Creek,
jusqu’au Village Olympique, via
le Centre Telus Science World
jusqu’à l’île Granville, pour ensuite rentrer par le pont Burrard,
ou vice versa. En fait l’attrait de
l’utilisation quasi exclusive de
voies cyclables est que vous êtes

toujours protégé de la circulation
automobile, ce qui ajoute beaucoup à la tranquillité d’esprit et à
la confiance que nous avons développées en notre compétence sur
un deux roues.
Donc cela veut dire 150 déplacements de moins effectués
en voiture, ce qui nous a aussi
permis de nous rendre régulièrement aux plages de Kitsilano,
Jericho, Locarno ou Spanish
Banks, pour y passer des après
midis ou pour y faire des pique-niques avec Winston, le westie familial, sagement assis dans
le panier arrière. En fait Winston est sans doute le chien qui
voyage le plus à vélo dans tout
Vancouver. Je m’explique. Winston est le chien de ma belle-fille
qui habite Yaletown. Comme
c’est près de notre appartement
dans le West End, Winston se fait
« garder » chez nous les jours de
semaine alors qu’elle est au travail. Du printemps à l’automne, en
moyenne trois jours par semaine,
il fait le déplacement à bicyclette,
là aussi calmement assis dans le
panier installé sur le porte-bagages du vélo de sa maîtresse. À
ses deux trajets quotidiens, il faut
rajouter nos excursions effectuées pendant la journée, c’est-àdire deux autres trajets par jour.
C’est pourquoi c’est sans doute le
chien qui se déplace le plus à vélo
dans tout Vancouver !
Sur le plan strictement personnel, un avantage mesurable a été
la perte d’une bonne dizaine de
kilos et ainsi une bien meilleure
forme physique. À ces deux avantages s’ajoutent aussi le plaisir
de doubler les quelques automobilistes chauffards qui, au volant
de leur rutilante voiture de sport
italienne, allemande ou anglaise,
roulent à fond sur quelques dizaines de mètres sur le tablier
du pont, avant de rester bloqués
dans le bouchon qui les attendait. Mais le plaisir va au-delà
de ce petit pied de nez. C’est le
sentiment de liberté totale et de
fierté de pouvoir se déplacer par
ses propres moyens… propres
avec la satisfaction d’avoir accompli quelque chose de valable.
Se déplacer à vélo n’est pas
qu’une occasion de faire de
l’exercice, c’est aussi l’occasion
de vraiment apprendre à rouler
« défensivement ». Vous pourriez
bien avoir le droit de passage,
le véhicule automobile qui vous
coupe le chemin sera toujours
gagnant en cas de collision. Et
cette réalisation vous servira
aussi à respecter les autres cyclistes, quand vous serez de retour au volant. Vous avez peutêtre le droit de passage quand
vous êtes au volant et que ce fichu cycliste semble se moquer
du Code de la route, mais en fin
de compte, lequel de vous deux
est le plus à risque ?

La Source 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.
Courriel : info@thelasource.com
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Pour l’occasion, l’organisme
ENSEMBLE a établi un partenariat avec des acteurs locaux
préoccupés par le bien-être des
jeunes, tels que le CSF et le Conseil
jeunesse francophone de la
Colombie-Britannique (CJFCB).

Travailler sur les réalités
spécifiques du milieu avec
Empreintes

« L’intimidation, le non-respect
de la diversité, les stéréotypes,
l’homophobie, le racisme et le
sexisme font malheureusement
encore partie de nos vies quotidiennes. Le milieu scolaire
devrait être un endroit où les
jeunes se sentent toujours acceptés et respectés, peu importe
leurs origines, leur orientation sexuelle, leur sexe et leurs
croyances », souligne Karine
Boily, la responsable du programme au CSF.
Empreintes – Lutte à l’intimidation ! constitue un programme
d’accompagnement et de mobilisation qui engage les élèves
dans la recherche de solutions à
l’intimidation et à la discrimination. Pour cet automne, ce projet
aura ciblé quatre écoles de la province – Jules-Verne (Vancouver),
Pionniers-de-Maillardville (Port
Coquitlam), Au-cœur-de-l’île (Co-

mox) et Victor-Brodeur (Victoria) – afin d’y présenter une série
d’ateliers de sensibilisation sur le
sujet. Par la suite, des élèves bénévoles formeront un comité au
sein de leur école. Ils seront alors
accompagnés pour concevoir et
planifier une action de sensibilisation visant à promouvoir le respect de la diversité au sein même
de leur école respective.
« Ce projet repose sur des partenariats gagnants et structurants. Avec une vision “par et
pour les jeunes”, les trois organismes ont mis leur expertise en
commun pour que cette initiative
améliore la vie des jeunes et des
écoles », indique Rémi Marien,
directeur général du CJFCB.
Empreintes – Lutte à l’intimidation !, tout comme d’autres projets de l’organisme, notamment
Empreintes – Lutte au racisme, à
l’homophobie, au sexisme, sont
des programmes d’accompagnement et de mobilisation qui
visent à sensibiliser, former et
impliquer les élèves dans la recherche de solutions à l’intimidation et à la discrimination. «
Le grand avantage des projets
Empreintes réside dans le fait que
les actions des comités portent
sur les réalités spécifiques du
milieu et répondent aux besoins
véritables qui ont été identifiés par les jeunes de ce milieu.
Toutes les actions élaborées par
les jeunes des comités visent à
améliorer le climat en identifiant
un enjeu bien ciblé et vécu par
les jeunes de l’école. », déclare
Marie-France Legault, directrice
de l’organisme ENSEMBLE pour
le respect de la diversité.
Sensibiliser de façon
interactive avec la Caravane
de la tolérance

Le travail de lutte contre l’intimidation se poursuivra l’hiver
prochain avec un second projet
de l’organisme ENSEMBLE pour

Un projet réalisé « par et pour » les jeunes.

« Les écoles sélectionnées [les
le respect de la diversité : la
Caravane de la tolérance. Pour 4 écoles recevant le projet Emune 2e année consécutive, la preintes] avaient déjà reçu les
Caravane de la tolérance entre- ateliers de la Caravane de la toléprendra une tournée au sein du rance l’année dernière et avaient
CSF en février prochain. D’une démontré un intérêt à aller plus
durée de 60 à 75 minutes, cet ate- loin dans leur démarche de prélier interactif sur l’intimidation vention et de sensibilisation à la
sera présenté dans plusieurs violence chez les jeunes », préécoles et permettra d’entamer cise Karine Boily du CSF.
une réflexion critique chez les
jeunes par rapport à la violence Preuves à l’appui
banalisée et présente dans le « Les projets Empreintes existent
milieu scolaire. Son objectif est depuis 2011 au Québec et
de démontrer à quel point l’inti- s’étendent sur toute une année
midation affecte, et que chacun scolaire. Depuis, nous avons redétient le pouvoir d’intervenir marqué que les jeunes engagés
dans le comité développent diffépour y mettre fin.
Cet atelier constitue générale- rentes compétences telles que : esment le point de départ des pro- prit critique, leadership, capacité
jets Empreintes car c’est par la à communiquer en public, coopéCaravane de la tolérance que les ration, engagement, créativité et
jeunes qui aimeraient s’impli- capacité à défendre ses opinions,
quer dans le comité Empreintes voire à devenir alliés de diffésont recrutés pour faire une dif- rentes causes. Étant donné que
les projets sont réalisés “par et
férence et changer leur milieu.

pour” les jeunes, ils parviennent
à sensibiliser, mobiliser et mettre
en avant les élèves de leurs écoles
par le biais de leurs actions. Dans
certaines écoles, nous avons noté
une augmentation de l’intervention des élèves lors d’évènements
violents et même, pour certains
milieux plus défavorisés, une rétention des élèves à l’école (baisse
d’absence, etc.) », affirme Valérie
Lusignan, chargée principale des
projets Empreintes de l’organisme
ENSEMBLE pour le respect de la
diversité.
Si de tels résultats sont remarqués au sein des écoles participantes à la suite de la réalisation
du projet, nous assistons peutêtre au début d’une longue collaboration. « Le projet pourrait
s’étendre à d’autres écoles dans
les années à venir selon l’intérêt des jeunes à y participer »,
avance la responsable du programme au CSF.

our sa contribution exceptionnelle auprès des entrepreneurs francophones et francophiles de la province, la Société
de développement économique
de la Colombie-Britannique
(SDECB) s’est vu décerner récemment une reconnaissance
par la Community Futures British
Columbia à Vancouver. Un nouveau prix qui vient s’ajouter aux
quatre autres déjà obtenus depuis sa création en 1998.
« Ce prix reconnaît notre apport
à l’ensemble de l’économie et de
la francophonie de la province »,

tion et de ressources partout
dans la province ».
Et
cette
reconnaissance,
Donald Cyr en partage les honneurs avec toute son équipe qui
a contribué à l’obtention de ce
prix. « C’est une belle reconnaissance. Cela démontre que l’équipe
fait un bon travail. C’est une tape
dans le dos qui encourage à poursuivre dans le même sens ».

Une cinquième reconnaissance pour la SDE
P
confie fièrement Donald Cyr,
directeur général de l’organisme.
Lors de la remise de cette reconnaissance, effectuée dans
le cadre de l’Annual Community Futures Conference, Wendy
Smitka, présidente de la Community Futures British Columbia faisait remarquer que « la
SDECB demeure un leader dans
l’offre de services auprès des
entrepreneurs francophones et
francophiles. Elle joue un rôle
essentiel dans le soutien de la
communauté d’affaires francophone par son offre d’informa-

Photo de Community Futures British Columbia

Au cours de la nouvelle année
scolaire, des élèves du Conseil
scolaire francophone de la
Colombie-Britannique
(CSF)
aborderont un enjeu d’une importance particulière dans le
milieu scolaire : l’intimidation.
Tout au long de l’année, les
écoliers seront amenés à s’informer, s’exprimer, échanger…,
et ce, par l’intermédiaire de
deux projets spécifiques : Empreintes – Lutte à l’intimidation !
et la Caravane de la tolérance ;
tous deux coordonnés par l’organisme québécois ENSEMBLE
pour le respect de la diversité.

Photo de l’ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Une année scolaire contre l’intimidation !

Robert Annis de Community Futures British Columbia, Donald Cyr et Michel
Matifat de la SDECB, et Wendy Smitka de Community Futures British Columbia.

Ensemble pour le
développement économique

L’apport au milieu économique
en Colombie-Britannique date
déjà de plusieurs années. Notons
que, depuis sa création, la
SDECB offre des services aux
entreprises et favorise le développement économique de la
communauté francophone de la
province. De son côté, la Community Futures British Columbia se
donne pour mission de stimuler
l’esprit entrepreneurial d’ici en
offrant de l’aide technique et financière pour le démarrage et
l’expansion d’entreprise, et ce,
depuis plus d’un quart de siècle.
Rappelons que depuis plus
d’une quinzaine d’années les
deux organismes continuent
d’unir leurs efforts pour appuyer
le développement économique à
travers toute la province.
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« Trading Places » : Un échange
d’improvisateurs Montréal-Vancouver
par Valérie Saltel
Une collaboration musicale
s’étendant sur plusieurs jours
va avoir lieu le 6 novembre prochain au Western Front. À l’issue d’un processus d’échange
et de créativité, le public découvrira un concert exceptionnel réunissant sur scène deux
musiciens de la côte est du
Canada, Yves Charuest et
Elizabeth Lima, qui joueront
en simultané avec des musiciens de la côte ouest. Portraits
de ces deux artistes canadiens
francophones et regards croisés sur la scène musicale pancanadienne.
La diversité des genres musicaux
au Canada et son riche patrimoine sonore vont de pair avec
l’immensité du pays et ses différentes communautés culturelles
qui coexistent et souvent fusionnent. La grande particularité
de cette musique est le lien de
communication qu’elle procure
et qui en dit long sur l’ethos canadien. Le processus de création

musicale est donc vu sous plusieurs angles : multidisplinaire,
coopératif ou bien international.
Le concert Trading Places s’inscrit dans cette démarche en permettant un échange de musiciens
issus de provinces géographiquement éloignées.
Rencontre des « collèguescréateurs » dans le petit
monde de la musique
improvisée

Trading Places a pour but de rapprocher les artistes canadiens.
DB Boyko, directrice du secteur
musique au Western Front, souligne que le but de ce projet est
de nourrir la création de musique
improvisée à travers le pays.
« C’est aussi l’occasion de mettre
les projecteurs sur deux nouveaux artistes qui ont été sélectionnés pour leur excellence par
leurs pairs et d’associer un musicien en herbe avec un musicien
plus chevronné ». À l’instar de
leurs correspondants vancouvérois (les musiciens Elisa Thorn
et Tony Wilson qui ont effectué
l’échange en 2016 à Montréal),

Yves Charuest, musicien et improvisateur.

Yves Charuest et Elizabeth Lima
sont les finalistes québécois de
cet échange.
Yves Charuest est un saxophoniste. Il a joué avec des musiciens
actifs sur la scène internationale
et nous confie ses motivations :
« Je fais de la musique improvisée qui a ses racines dans le
jazz moderne, le free jazz, la
musique contemporaine, et sans

“

et la clarinette à l’âge de 12 ans.
Mon père est clarinettiste, saxophoniste et chef d’orchestre, donc
je baigne dans la musique depuis
le début de ma vie. J’ai compris
très tôt que je ne pouvais pas respirer et vivre sans produire de
la musique ». Elle annonce clairement une musique sensible et
communicative : « ma pratique
d’improvisatrice
(clarinette,

l’extérieur, comme en font foi les
programmations de divers évènements et saisons dont j’ai entendu parler au fil des ans.».
L’ambiance musicale de la
côte ouest canadienne séduit
également les jeunes musiciens,
comme nous le confie Elizabeth
Lima : « j’aime beaucoup la “vibe”
de la côte ouest et je trouve que
ça s’entend dans la musique. Il

Je m’intéresse à des formes plus « ouvertes » où
la rencontre et la collaboration peuvent s’avérer
très stimulantes pour la musique de création...
Yves Charuest, saxophoniste

doute bien d’autres pratiques...
Je m’intéresse à des formes plus
“ouvertes” où la rencontre et la
collaboration peuvent s’avérer
très stimulantes pour la musique
de création, et la musique improvisée de surcroît. Malgré la
grande circulation de l’information avec Internet et les médias
sociaux, les distances physiques
sont grandes dans notre pays.
Un évènement bien organisé
comme Trading Places nous offre
la chance de venir rencontrer
des “collègues-créateurs”, ce qui
nous permet d’entendre et d’essayer des choses différentes. »
Le profil d’Elizabeth Lima est
multidisciplinaire et traduit la
volonté de repousser les limites
de la créativité sonore : « J’ai
commencé le piano à l’âge de 7
ans, puis j’ai abordé le saxophone

Elizabeth Lima jouant de la clarinette.

voix) s’articule autour de deux
pôles principaux : la réponse
émotive au son et les rapports
humains complexes développés
entre les musiciens et avec les
spectateurs. Mes performances
cherchent à créer une rencontre
entre les techniques instrumentales traditionnelles et exploratoires, combinées à des éléments
performatifs et théâtraux… je
suis influencée par la musique de
divers genres et provenances... Je
puise également dans la musique
de la Renaissance et la musique
baroque. Mais en tant qu’improvisatrice, je trouve souvent que
les sons étranges de la vie quotidienne sont les plus inspirants.
Par exemple, les chants d’oiseaux et d’animaux ou les bruits
urbains. J’aime aussi incarner
différents personnages comme
une dame aristocrate anglaise
prenant le thé ou un chihuahua
enragé. »

y a une intensité présente, mais
beaucoup d’espace aussi. Il y a
une scène bien diversifiée, autant dans l’improvisation qui
provient du jazz que de la musique contemporaine. J’admire
énormément Lisa Cay Miller
et DB Boyko qui sont des musiciennes sensibles, créatives et
érudites. Mais aussi, ces femmes
performent et gèrent des organismes dans un monde qui est
encore très masculin. Elles sont
un exemple de la présence de
plus en plus forte des femmes
dans le monde de la musique actuelle et elles ont une présence
authentique, bienveillante et
confiante. »

Concert le 6 novembre : Une
rencontre entre deux Montréalais
et des musiciens de Vancouver,
dont Peggy Lee (violoncelle),
Stefan Smulovitz (alto et
électroacoustique), Kenton Loewen
(batterie), Ben Brown (percussions)
Venir flairer l’atmosphère
et autres. Donc, une rencontre
musicale particulière
entre différentes générations
de la côte ouest
d’artistes provenant de genres et
La scène musicale de la côte styles variés. Billets sur www.front.
ouest impose son identité grâce bc.ca.
à la place qu’elle fait aux rencontres artistiques. C’est le cas Si vous souhaitez élargir vos modes
pour Yves Charuest : « étant venu d’expressions personnelles et
jouer à Vancouver deux fois dans sonores, voici une sélection de
les années 1990, je connais un peu quelques sites internet à explorer
le travail de certains musiciens sur l’initiation à la créativité
de la région (Paul Plimley, Dylan musicale :
van der Schiff, Ron Samworth, www.improvcommunity.ca
François Houle, Peggy Lee, www.artsalive.ca
etc.).... La scène musicale de la www.old.musiccentre.ca
côte ouest me semble à la fois très (pour les plus jeunes)
dynamique et active, ouverte aux www.soundstreams.ca
rencontres avec des créateurs de (sur les iPad)

Visiter La Source en ligne

www.thelasource.com
Twitter/Facebook: thelasource

La Source 9

Vol 16 No 28 | 11 au 25 octobre 2016

Carte
postale

Pascal guillon

L’Afghanistan... en touriste
I

à Mazar-eSharif, une des régions
les moins dangereuses du pays.
Pourquoi sont-ils prêts à dépenser plus de cent dollars américains, rien que pour le visa, pour
effectuer une visite éclair dans
ce pays meurtri ? Je soupçonne
que ce n’est qu’une question d’égo.
Ça leur permet d’étonner leurs
amis sur Facebook et de passer
pour des voyageurs intrépides et
non pas de simples touristes. Un
forum de voyageurs fait état de
plusieurs témoignages de gens
qui ont fait des (courts) séjours
« hyper-sympas » dans ce pays
« merveilleux » qui ne ressemble
pas à ce que l’on voit dans les reportages des médias de« propagande impérialiste islamophobe ».
À Londres, des anciens soldats/mercenaires ont monté une
agence de voyage spécialisée qui,
moyennant beaucoup d’argent,
vous organisera une petite virée
dans une zone dangereuse, genre
Irak, Somalie, Yémen ou Afghanistan.
Pourtant, le site du gouvernement canadien de conseils aux
voyageurs fait tout pour décourager les touristes amateurs de
frissons guerriers. C’est clair :
« évitez tout voyage, et si vous
vous trouvez déjà en Afghanistan,
vous devriez partir ». Pour ceux

Photo par František Řiháček

l est difficile d’imaginer
l’Afghanistan comme étant
autre chose qu’une zone de
guerre. Pourtant, dans les années soixante et soixante-dix,
c’était un lieu de passage pour les
milliers de jeunes routards qui
voyageaient par voie terrestre de
l’Europe jusqu’en Inde.
À partir d’Istanbul, il suffisait
d’emprunter les autocars locaux
pour aller de ville en ville et traverser ainsi la Turquie, l’Iran,
l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde. À l’aller, j’ai préféré contourner l’Afghanistan et traverser
l’Iran pour entrer au Pakistan
par le train à vapeur qui, une
fois par semaine, traversait le
désert du Baloutchistan, reliant
Zahedan à Quetta.
Cette région, présentement infestée de talibans et autres joyeux
lurons du même acabit, est inaccessible aux touristes occidentaux ordinaires. Mais, à l’époque,
traverser ce désert n’avait rien
d’héroïque. Même chose pour la
traversée de l’Afghanistan que j’ai
effectuée à mon retour de l’Inde.
En une dizaine de jours, je suis
passé par le Col de Khyber, Jalalabad, Kaboul, Kandahar et Herat
avant de traverser la frontière iranienne. J’en garde des souvenirs
de lampes à pétrole, de villages

fortifiés, de véhicules délabrés,
de mosquées couvertes de mosaïques bleues, de femmes voilées
(encore que dans la capitale, les
Afghanes habillées à l’occidentale
n’étaient pas rares) et d’hôtels de
« hippies » dans les jardins desquels nous fumions des « produits
locaux » en écoutant Pink Floyd.
Je me souviens même d’avoir discuté avec un étudiant afghan qui
m’affirmait qu’une révolution imminente, d’inspiration marxiste,
allait éliminer toutes les superstitions religieuses et créer une
société moderne et égalitaire.
Comme quoi, les prédictions sont
toujours périlleuses.
En fouillant sur internet à la
recherche de photographies et
d’informations sur cette région
du monde, j’ai découvert, à ma
grande surprise, que la République islamique d’Afghanistan
avait délivré vingt mille visas touristiques en 2015. Une recherche
plus approfondie indique qu’il
s’agit surtout de ressortissants
des pays voisins qui se rendent
dans les zones frontalières. Mais
il y a tout de même un certain
nombre d’Occidentaux qui sont
prêts à prendre des risques pour
aller là où les autres ne vont pas.
Souvent, ils partent de l’Ouzbékistan et traversent la frontière
afghane pour passer une journée

Photo de United Nations

La Grande mosquée d’Herat, Afghanistan, 1962.

Une jeune fille en Afghanistan en 1960.

qui pensent pouvoir y trouver un
endroit tranquille, le site affirme :
« aucun endroit n’est sûr en Afghanistan. » Il ajoute : « les endroits
fréquentés par les étrangers sont
particulièrement ciblés par les
terroristes ». Les dangers ne sont
pas que de nature politique ou militaire. La criminalité « ordinaire »
sévit, donc vols, agressions, viols,
ne sont pas rares. Les enlèvements sont la hantise des étrangers, notamment sur les routes
où il y a parfois des faux points de
contrôle. Ce site gouvernemental
a également émis un avis à l’égard
des journalistes : « on rapporte
que des journalistes pourraient
être attirés en Afghanistan avec
des offres d’entrevues, avec pour
but réel de les enlever ».
En effet, ça donne l’impression
d’être « hyper-sympa ».
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« Piya Behrupiya », ou quand
Bollywood rencontre Shakespeare
par Liz Dang
Le théâtre Cultch et le festival
Diwali ont collaboré cette année pour présenter au public
Piya Behrupiya, une comédie
musicale traduite en hindi
de la pièce La Nuit des Rois
de Shakespeare. C’est ainsi
d’Inde que nous vient l’une des
versions les plus justes, exaltantes, et colorées de l’œuvre
du célèbre dramaturge anglais. Ce spectacle à l’esprit
bollywoodien sera à l’affiche
au théâtre York du 11 au 22 octobre prochains.

Beauté, joie et richesse de
la musique et de la danse
folkloriques indiennes

« Avec une équipe de fabuleux
chanteurs venus de toutes les régions de l’Inde, je me suis mis en
route vers un nouveau voyage,
explorant la musique folklorique

Photo de TCT Production

Company Theatre, l’une des plus
innovantes troupes de théâtre
de Mumbai, a créé une version
Bollywood d’une œuvre classique du théâtre shakespearien :
La Nuit des Rois après que le
Globe Theatre de Londres la lui

de Césario au service du duc
Orsino dont elle tombe immédiatement amoureuse. Mais ce
dernier est épris de la belle et
riche comtesse Olivia, elle-même
inconsolable depuis la mort de
son propre frère. Tout se compliquera lorsqu’Olivia tombera
amoureuse de Viola-Césario qui
vient lui présenter les compliments du duc. Il faudra le retour
de Sébastien pour qu’identité et
sexe se remettent en adéquation,
après une série de quiproquos
auxquels participe un quatuor
de comiques.

Piya Behrupiya, l’adaptation indienne de La nuit des rois de Shakespeare.

ait commandée. La pièce, appelée Piya Behrupiya , a gagné la reconnaissance du World Shakespeare Festival qui s’est déroulé
à Londres en 2012. Après un succès fulgurant, Piya Behrupiya
s’est produite près de 150 fois à
travers l’Inde et le monde entier.
Elle sera jouée pour la première
fois à Vancouver dans le cadre du
festival Diwali 2016.
Une traduction dynamique en
hindi du texte de Shakespeare

« En 2012, le Globe Theatre de
Londres, pour le World Shakespeare Festival, m’a contacté pour
que je mette en scène une pièce
de Shakespeare en hindi, me proposant un choix parmi plusieurs
textes. J’ai immédiatement choisi La Nuit des Rois, qui se prêtait
merveilleusement à la chanson
et à la danse, l’une que je n’avais
jamais explorée et l’autre qui
m’attirait depuis longtemps »,
confie Atul Kumar, metteur en
scène du spectacle. Le texte
de Shakespeare a été ensuite
traduit en hindi par Amitosh
Nagpal, qui joue aussi le rôle de
Sébastien dans la pièce.
Considérée comme étant la
dernière comédie de Shakespeare, La Nuit des Rois célèbre
à la fois l’amour et l’illusion, et
nous invite à nous défier des
apparences trompeuses : jeux
de doubles, travestissement, androgynie et questions d’identité
sont au cœur du spectacle. Sœur
jumelle de Sébastien dont elle a
été séparée après un naufrage,
Viola se déguise en homme pour
mieux se défendre des pièges de
la vie. Elle rentre sous le nom

et l’histoire de La Nuit des Rois »,
révèle Atul Kumar par la suite.
Ce spectacle généreux et surtout musical est allé droit au
cœur du public. Avec douze musiciens et danseurs sur scène,
à la manière traditionnelle du
folklore indien, nous suivons au
milieu des rires et des chansons
l’histoire des jumeaux séparés dans un naufrage après une
tempête. Nous rentrons dans
l’intrigue sans nous en rendre
compte avec ces artistes venus
de plusieurs régions de l’Inde.
Les costumes, les couleurs, les
douces mélodies d’Olivia, la joie
communicative des comédiens
invitent au partage. Le tout, dans
une ambiance de carnaval et de
travestissements !
D’après Atul Kumar, « le spectacle vous divertira avec sa
traduction précise et comique,
une variété de belles mélodies
du Punjab, du Madhya Pradesh
et du Rajasthan, et nos propres
compositions. La Nuit des Rois
n’est ni Hamlet ni Othello, ni encore Le Roi Lear. Ce serait plutôt
la version Bollywood d’un film
à grand succès ». Vous ne parlez
pas hindi ? Ne vous inquiétez
pas, les surtitres anglais sont
prévus à chaque représentation.
Une chance de découvrir et/ou
de contempler à la fois une pièce
de théâtre de Shakespeare et les
musiques et danses folkloriques
venant d’Inde !
Piya Behrupiya (La Nuit des Rois)
Texte anglais : William Shakespeare
Texte hindi : Amitosh Nagpal
Mise en scène : Atul Kumar
Du 11 au 22 octobre au Théâtre York
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Tour du monde de l’animation avec le festival SPARK
par Catherine Lefebvre

Le festival SPARK Animation est
une célébration des films d’animation et d’effets spéciaux d’un
peu partout dans le monde. Pendant trois jours, il sera possible
de voir des œuvres venant de la
France, de l’Espagne, du Japon et
du Canada. Autre exclusivité, tous
les films présentés seront en première dans l’Ouest canadien.
SPARK Animation a pour mandat de partager les meilleurs
films d’animation occidentaux et
japonais avec la communauté locale. « La sélection des films est
un processus qui commence bien
avant le festival. Nous avons une
liste des films que nous sommes
ravis de voir et nous commençons
à communiquer avec des studios
et des cinéastes très tôt dans l’année », explique Marina Antunes,
directrice du festival.
De plus le festival propose
des ateliers, des conférences,
des congrès de professionnels
de l’animation, un salon de l’emploi et des projections de courts-

Photo de Michael Arias et Takashi Nakamura

L’événement SPARK Animation
se tiendra du 20 au 23 octobre
au Vancity Theatre. Présentant des films d’animation du
monde entier, ce festival sera
l’occasion d’observer la palette
de techniques utilisées dans les
différentes écoles de l’audiovisuel. Les spécificités culturelles de chaque pays seront
ainsi mises en valeur tout en
proposant en parallèle conférences et ateliers pour ravir
les professionnels comme les
amateurs.

Le film Harmony de Michael Arias. Japon 2015.

métrages. C’est donc l’occasion
idéale d’apprécier et d’apprendre
sur cet art pour les apprentis,
les étudiants, les professionnels
et bien sûr pour les amateurs de
films d’animation.
Une belle sélection d’animes

Le film japonais Harmony du réalisateur américain Michael Arias
sera projeté sur grand écran pour
la première fois dans l’Ouest canadien le 22 octobre à 19 h.
Harmony est un film d’animation en 2D et 3D, réalisé par Michael Arias et Takashi Nakamura.
Le scénario est adapté du Manga
à succès de l’écrivain japonais
de science-fiction Project Itoh.
L’histoire d’Harmony se déroule
dans une société parfaite existant
grâce à la nanotechnologie médicale et à la mise en place d’un code
éthique sur la protection sociale

et la considération mutuelle. Toutefois, l’héroïne Tuan Kirie décide
de lancer une rébellion pour faire
cesser cette illusion de perfection.
Michael Arias, d’origine américaine, a eu une carrière colorée
et variée au cinéma, couvrant
les mondes des effets visuels, de
l’infographie et de l’animation
traditionnelle. Il a commencé sa
carrière en tant que technicien
en travaillant notamment sur le
populaire projet d’Animatrix en
2003. C’est à cette époque qu’il se
rapproche de la culture japonaise
et décide de s’installer à Tokyo.
En 2006, il réalise Tekkonkinkreet,
qui rencontre un immense succès
et remporte plusieurs prix dont
celui du « meilleur scénario original » et « meilleure direction
artistique » du Tokyo International Anime Fair. Il a également remporté le Japan Academy Prize 2008

pour l’animation de l’année qui
est l’équivalent d’un Oscar pour
les Japonais. D’ailleurs, ce film
sera de retour sur grand écran
dans le cadre du festival afin de
célébrer ses dix ans (le 22 octobre
à 21 h).
« Ce que j’apprécie à son sujet
[Michael arias], c’est qu’il fait des
films complexes. La manièredont
il aborde un sujet est toujours
bien pensée, provocatrice et il
renouvelle souvent ses concepts
dans l’aspect visuel », confie Marina Autunes.
Respecté par ses pairs, Michael
Arias a réussi le tour de force de
s’établir comme étant le premier
non japonais à réaliser des films
d’animes majeurs.

Et l’animation occidentale ?

Outre les projections de films
d’animation japonais, deux films

occidentaux seront présentés.
D’abord une production française, Dofus – Livre I : Julith, inspirée du populaire jeu de rôle en
ligne, ici développée et éditée par
la compagnie française Ankama
Games.
Ensuite, le film espagnol Psychonauts, the forgotten children
réalisé par Alberto Vazquez,
et coréalisé avec Pedro Rivero.
Basé sur le roman graphique
d’Alberto Vazquez, Psychonauts,
ce film est une version allongée du
court-métrage Birdboy qui avait
remporté le prix Goya du meilleur
court-métrage 2015 en Espagne.
Ce long-métrage dépeint un univers noir, mais poétique, dans un
monde apocalyptique, il deviendra sans doute un classique dans
la filmographie du réalisateur.
Cette année, il n’y a pas de
long-métrage d’animation canadien, toutefois les productions canadiennes ne sont pas exclues de la
programmation du festival : « Nous
avons ajouté un programme de
courts-métrages canadiens dont
je suis vraiment fière. C’est une
grande année pour l’animation ! »
conclut Marina Antunes.
SPARK Animation Festival 2016,
du 20 au 23 octobre
au Vancity Theatre

Pour la programmation complète et
réservation des billets :
www.sparkfx.ca
Les fonds récoltés avec les ventes
des billets de cinéma iront à
l’organisme Covenant House
Vancouver qui fournit un soutien
aux jeunes de la rue.
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Andréa Tyniec et la recherche
du « vrai » en musique
L

e chaleureux studio 700 de
CBC va bientôt résonner sous
les mouvements rythmés et délicats de l’archet de la violoniste
Andréa Tyniec. Cette musicienne
inspirée et récipiendaire de plusieurs prix, parmi eux le prestigieux Canada Council Musical
Instrument Bank, se produira
à Vancouver le 18 octobre prochain lors de l’événement organisé par Music on Main.
Mais qu’est-ce que
Music on Main ?

Née au Québec, Andréa Tyniec
a suivi ses études au Conservatoire de musique de Montréal.
Elle a ensuite poursuivi son apprentissage aux États-Unis à la
Michigan State University avant
de partir se perfectionner à Zurich (Suisse), à Karlsruhe (Allemagne) et à Crémone (Italie).
Son talent est remarqué très
rapidement puisque dès 2009,
Andréa Tyniec fait ses débuts à
Amsterdam après avoir remporté l’année précédente le Premier
prix du Concours international
de violon Andrea Postacchini en
Italie. Sa découverte de l’Europe
ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’elle se produira au
Royaume-Uni, en Suisse, en Hol-

***

Cette nouvelle œuvre de danse
s’interroge à propos de la beauté, de la paix, du calme, et de
l’amour de soi, malgré toutes
les distractions du monde qui
nous entoure. Entrée sur don.

La violoniste Andréa Tyniec.

lande, en Allemagne, en France, qu’elle vient, même si ses déplace- fait vibrer : « Je suis passionnée
en Pologne, mais également sur ments s’y font toujours pour des de musique nouvelle et par mes
collaborations avec les composison continent de naissance aux raisons professionnelles.
teurs ». D’ailleurs, elle explique
États-Unis et au Canada.
avoir plusieurs projets en cours :
En 2011, Andréa Tyniec reçoit Au programme du concert
une bourse du Royal Conser- « J’ai rencontré David Pay [direc- « le plus récent est un concert mévatory of Music à Toronto, ville teur artistique de Music on Main] ditatif sur le pardon, où je mène
dans laquelle elle est désormais à Banff il y a quelques années et mon public à pratiquer les quatre
installée. En tant que gagnante nous avons continué à garder phases du pardon, accompagnées
du Canada Council Musical Ins- contact, malgré l’horaire hyper de performances d’œuvres pour
trument Bank, elle se fait prê- chargé de David ! » explique An- violon seul. Je voulais créer un
ter par le Conseil des arts du dréa Tyniec à propos de la nais- concert expérientiel qui offrirait à mon public quelque chose
Canada le violon Stradivarius sance de cette collaboration.
Baumgartner de 1689. Elle pourLors de ce concert, les cou- d’unique et de tangible pour leur
ra jouer de cet instrument de lé- leurs des interprétations seront bien-être et je suis très touchée de
gende à titre exclusif jusqu’à l’au- variées puisqu’Andréa Tyniec voir que les gens en sortent transtomne 2018. Pour l’anecdote, ce honorera les œuvres de quatre formés et plus légers ». Notons
petit bijou a été racheté en 1997 compositeurs : Ana Sokolovic, que ce concert méditatif s’inspire
pour la modique somme de… 5,5 J.S. Bach, Eugène Ysaÿe et Terri du travail de Desmond Tutu, prix
millions de dollars !
Hron, passant ainsi des réper- Nobel de la paix en 1984.
En paix et comblé de bien-être,
Quand on lui demande l’ef- toires classiques et baroques à
fet que cela fait de jouer sur ce des sonorités plus contempo- c’est certainement comme cela
Stradivarius, Andréa Tyniec ré- raines. Un seul constat : l’en- que vous vous sentirez après
pond : « J’éprouve une gratitude voûtement dans l’union de ces avoir assisté au concert d’Anquotidienne d’avoir l’opportu- musiques, lorsque la technique dréa Tyniec le 18 octobre pronité de jouer sur le Stradivarius et la sensibilité fusionnent. Les chain. Un beau rendez-vous muBaumgartner. Ses couleurs so- critiques sont unanimes pour sical en perspective.
nores et sa résonnance parti- dire que le coup d’archet d’Anculière me réservent toujours dréa Tyniec est habité, frôlant Music on Main presents
des surprises. C’est bien sûr parfois le sublime et livrant tou- Andréa Tyniec
une grande responsabilité de jours une émotion brute et pure. 18 octobre à 20 h,
prendre soin d’un instrument L’intelligence de la sélection de Studio 700, CBC, 700 rue Hamilton
aussi vieux et précieux, mais je ses interprétations n’est certai- Entrées de 10 $ à 25 $
n’en vois que des bénéfices. »
nement pas étrangère à cette
Andréa Tyniec est déjà venue magie qui opère quand elle joue.
Si vous avez des événements
plusieurs fois à Vancouver et anCes choix d’interprétation s’insà annoncer contactez-nous à
nonce qu’elle a « beaucoup de plai- crivent dans la continuité de la
l'adresse courriel suivante :
sir » à visiter cette ville. Elle prend carrière musicale d’Andréa qui
info@thelasource. com
le temps de l’explorer chaque fois se confie volontiers sur ce qui la

Suite “Verbatim” de la page 1

ramassent après leur chien,
font la queue patiemment pour
prendre le bus et sont souvent
prêts à s’excuser ou à remercier. D’ailleurs, même le bus
s’excuse d’être plein. Je n’ai
jamais reçu de remarques déplacées dans la rue comme en
France, pas une fois. La vie en
société ici est moins basée sur
la méfiance. L’espace public est
comme « pacifié », moins chaotique. Mon attitude a changé. Je
suis moins sur la défensive. J’ai
aussi l’impression que l’on a
une plus grande liberté d’être
qui l’on veut au Canada, sans
craindre les regards lourds de
jugement ou les critiques.

Afin de fêter les 25 ans du
Traité de bon voisinage et de
coopération amicale signé entre l’Allemagne et la Pologne,
les deux consulats se sont alliés pour organiser un concert de piano. Les plus grands
classiques des compositeurs
allemands et polonais seront interprétés par Krystyna
Tucka.Entrée gratuite, écrire un email à cette adresse
pour recevoir une invitation :
vancouver.info@msz.gov.pl

En France, on aime le débat...un
côté passionné et souvent assez peu
politiquement correct qui me manque
depuis que je suis au Canada.

Finalement, le plus déstabilisant pour mon intégration reste
le langage. Outre le fait de parler l’anglais assez correctement
pour dire ce que l’on souhaite,
encore faut-il savoir ensuite
COMMENT s’exprimer. Il a déjà
fallu abandonner le côté littéraire du français et raccourcir
mes phrases. Aller plus droit
au but. Originaire du sud de la
France, je parle aussi avec beaucoup de gestes et une tendance
à l’exagération. Plutôt loin déjà
de la façon classique de parler
ici. Je me suis aussi retrouvée
dans des situations assez bancales pour avoir voulu faire du
sarcasme ou de l’ironie. J’ai dû
reformuler mes propos pour ne

***

Concert Turning
Point Ensemble
25 octobre à 20 h, à l’Orpheum
Annex, 823 rue Seymour

L’ensemble Turning Point ouvre sa saison avec l’Ensemble
contemporain de Montréal en
choisissant de présenter les
travaux de quatre jeunes compositeurs canadiens en herbe.
Entrées à 25 $.

Photo de l’Ensemble contemporain de Montréal

Parcours d’un talent
venu de l’est

Concert de la pianiste
Krystyna Tucka
20 octobre à 19 h, au Centennial
Theatre, 2300 ave Lonsdale à
North Vancouver

Project20 and Lesley Telford
23 octobre à 14 h, au
Roundhouse Community Centre,
181 Roundhouse Mews
Photo par Alyssa Bistonath

Music on Main n’existe que depuis une petite dizaine d’années,
et pourtant, son nom évoque forcément quelque chose aux mélomanes de Vancouver. Depuis
2006, l’organisme a présenté
plus de 250 concerts et quelque
700 musiciens dans plusieurs
salles, devenant l’un des acteurs
culturels et musicaux incontournables de la ville.
Le directeur artistique et fondateur, David Pay, a réussi en
seulement quelques années à
s’imposer comme un excellent
programmateur musical. En
contact avec des talents venant
du monde entier, les événements
qu’il organise sont toujours
intimistes, informels, et pourtant de haute volée. Aller à un
concert organisé par Music on
Main, c’est comme rejoindre des
amis pour assister à un spectacle intimiste avec l’assurance
de faire de belles découvertes
artistiques, et, pourquoi pas, de
rencontrer les musiciens et de
discuter avec eux.

Agenda

Sabrina Schroeder, venue de la
Colombie-Britannique, est une
compositrice en herbe présentée
par l’Ensemble contemporain de
Montréal.

Cependant, la politesse canapas paraître « méchante ». La
façon d’être à table est aussi dienne cache aussi une attitude
différente. En France, on aime « passive agressive » qui a pu
le débat, la remise en cause, la me surprendre parfois. On peut
critique, exprimer ses opinions aborder les problèmes avec des
sur n’importe quel sujet, parler sous-entendus lourds de sens,
franchement, manier de grandes mais couplés avec une attitude
idées, se moquer, caricaturer, toujours aussi sympathique et
etc. En bref une façon de parler, sociable. La volonté de n’offenbeaucoup, et de manière animée ser personne se trouve aussi
et directe. Le secret pour rester dans la gestion des conflits.
En résumé, pour moi l’espace
des heures à table ! Qui a déjà
vu un film français lambda n’a public au Canada est plus « vipas pu échapper à la scène où vable » au quotidien. Je me sens
les gens mangent, boivent du plus en symbiose avec les gens
vin et parlent fort en se coupant qui m’entourent et moins sur le
la parole. Un côté passionné et qui-vive. En revanche, au niveau
souvent assez peu politiquement plus personnel, la folie bouilloncorrect qui me manque depuis nante française me manque. Et
les longs repas aussi.
que je suis au Canada.

