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Du numérique à la 
réalité : Une aventure 
à Vancouver
par Vinh nguyen 

Ayant vécu au Vietnam 
toute ma vie, j’ai décidé de 

m’aventurer au-delà et d’ex-
plorer les diverses cultures 
que la ville de Vancouver au-
rait à offrir. En effet la grande 
métropole du Pacifique se 
démarque des autres villes 
par son cadre paisible pour 
les gens de tous les milieux ; 
les enseignes publiques sont 
présentées en plusieurs lan-
gues, les citoyens ont la liberté 
de pratiquer leur religion, les 
droits LGBTQ + sont appuyés 
par le défilé annuel de la fier-
té gaie. Me joignant à cette 
atmosphère accueillante, je 
voulais donner en retour à la 
communauté, ainsi me suis-
je porté volontaire pour les 
bonnes causes du patrimoine 
culturel japonais et de la pré-
servation des traditions cultu-
relles vietnamiennes. Voyez-y 
une ironie du sort si vous vou-
lez, mais je me suis bien vite 
retrouvé à courir une autre 
aventure, plutôt particulière, 
dans le domaine du numé-
rique : spécifiquement un jeu 
de réalité virtuelle, Ingress.

Le jeu a été créé par Nian-
tics, la même société qui a 
lancé « Pokemon Go » qui, 
par la suite, a fait le tour de 
la planète. Ingress utilise les 
données de Google Maps pour 
former son propre terrain de 
jeu qui oblige les joueurs à se 
déplacer physiquement, ce 
qui mène à une variété de ren-
contres dans chaque ville.

Au début je suis allé courir 
sur la montagne à SFU Bur-
naby avec le jeu. Soudain, un 
joueur m’a accueilli au sein 
de la communauté d’Ingress 
dans ma session de discus-
sion. Nous avons bavardé pen-
dant un certain temps et le 
joueur m’a invité à joindre leur 
communauté en ligne dont 
je n’avais pas entendu parler 
auparavant. Par la suite, les 
gens de la communauté vir-

Voir « Poésie » en page 2

Voir « Verbatim » en page 10

par Maria giron

Avril, mois national de la poé-
sie, permet de redécouvrir un 
genre littéraire, un art du mot, 
mais aussi une nouvelle façon 
de vivre. Bien que la poésie 
canadienne francophone pro-
vienne majoritairement du Qué-
bec, la Colombie-Britannique  
possède quelques irréductibles 
amoureux du beau mot fran-
çais et des évènements organi-
sés pour le prouver.

« Avril est le mois le plus cruel. »  
C’est ainsi que commence « La 

...et les voix francophones ?
Terre Vaine » de T.S Eliot. L’Aca-
démie des Poètes américains a 
distribué le poème à des pas-
sants en 1996, afin d’en encou-
rager la lecture. Le mois d’avril 
est, depuis, consacré à mettre en 
lumière le patrimoine poétique 
nord-américain – mais il faut 
cependant attendre 1998 pour 
voir le Mois national de la poésie 
arriver au Canada. Des évène-
ments sont alors organisés par-
tout au pays.

Mary Duffy, professeure à Litt-
le Flower Academy, est heureuse 
de voir deux de ses élèves parti-
ciper à la finale du concours de 

récitation poétique Les Voix de la 
Poésie : « Je pense que cette ini-
tiative joue un rôle déterminant 
dans la sensibilisation de la poé-
sie anglophone et francophone 
à travers le Canada, et certaine-
ment dans notre école, car les 
étudiants se donnent corps et 
âme dans chaque poème qu’ils 
récitent. »

Un des objectifs principaux du 
concours est de mettre fin aux 
préjugés liés au genre, souvent 
vu comme démodé et répétitif.  
« On grandit avec une perception 
de la poésie souvent fausse », ra-
conte Catherine Cormier-Larose, 

coordinatrice de l’événement.  
« On pense que ça doit rimer et 
que ça doit être en rimes plates. 
Alors que la poésie contempo-
raine et même la poésie depuis 
toujours, ça n’a jamais été le cas. 
Que ça rime ? Oui, mais en rime 
plate, jamais. »

La poésie est un des genres 
littéraires les plus anciens, alors 
qu’a-t-il à nous apprendre au 21e 
siècle ? Pour Laurent Fadanni, 
poète aux origines italienne et 
belge, écrire permet de donner 
du sens à un monde absurde.  
« On entend souvent [dire que] 

Mois de la poésie en C.-B.  
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de tirer de la terre les produits 
nécessaires à la subsistance de 
la planète est contrariée, voire 
compromise par les inonda-
tions, les déforestations et leur 
lot de sécheresse. Et comme 
de solides études scientifiques 
préviennent des conséquences 
du réchauffement de la planète 
au-delà du seuil de 2 °C, il est 
à craindre que la sécurité ali-
mentaire mondiale pâtisse de 
tant de facteurs à incidences 
négatives sur la survie de l’hu-
main.

De ce fait même, la sécuri-
té alimentaire est un défi mal 
engagé, et la famine sera du 

Vinh Nguyen, Derrick O’Keefe, Sébastien Payan, 
Masha Rademakers, Don Richardson, Curtis 
Seufert, Wenjie Shen, Lou Djibrilou Tall, Naomi 
Tse, Felipe Viana, Simon Yee, Robert Zajtmann

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson, 
Monique Kroeger
Distribution Steve Bottomley, Denis Bouvier, 
Alexandre Gangué, Joseph Laquerre, Kevin Paré

Le grain de sel de Joseph Laquerre

journal la source 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, C. -B. V6g 3e1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),  
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (français) Edwine Veniat
Rédacteur en chef adjoint (français) Guy Rodrigue
Espace francophone Guy Rodrigue, Noëlie Vannier
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (français)  
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Fiona 
Benson, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus, 
Jennifer Jang, Jacqueline Martin, Cheryl Olvera, 
Catherine Stabler, Melodie Wendel-Cook

Assistant de bureau Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric 
Coordinateur du site Web Pavle C
Site Web Richard Bélanger, Sepand Dyanatkar, 
Chelsy Greer, Vitor Libardi, Silvia Pascale 
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel 
Médias sociaux Anita Egejuru
Premier conseiller de rédaction Paul Gowan 
Stagiaire Marina Bishara

Graphistes Weronika Lewczuk
Photographes Denis Bouvier
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Marina Bishara, 
Charlotte Cavalié, Alison Chiang, Jen dela Luna, 
Maria Giron, Pascal Guillon, Florence Hwang, 
Eija Jimenez, Cosette Letangt, Mélodie Lioert, 

avis 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

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

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

La famine dans le monde 
semble une aberration incon-
cevable. Des millions d’indivi-
dus souffrent de la faim, et ce 
n’est pas parce que les produc-
tions des États sont en dessous 
des besoins alimentaires de 
leurs citoyens. La réalité est 
fort navrante  ! Des personnes 
par millions sont simplement 
trop pauvres pour se payer de 
quoi manger.

De plus, les infrastructures per-
mettant le mouvement des biens 
de consommation du « fabricant »  

par Lou D. TaLL

Nourrir la planète, un enjeu inaccessible  ?
entre autres les thèmes passés 
au crible. Analyser en détail des 
sujets transversaux permettant 
de cerner la question de la fa-
mine semble d’une portée ma-
jeure dans la quête d’une justice 
sociale pour tous.

Quid de l’engagement de l’ONU 
à juguler la faim d’ici 2030  ?
La rencontre mondiale de Pa-
ris sur le climat, connue sous le 
vocable de 21 COP, s’était enga-
gée en 2015 à l’éradication de la 
faim dans le monde d’ici 2030. 
Force est de constater que les 
résurgences de la famine dans 
bien d’endroits de par le monde 
(Éthiopie, Sud Soudan), donnent 
à douter de l’atteinte de cet ob-
jectif, ou à tout le moins, contra-
rient une telle perspective.

L’experte Hilal Elver n’a pas 
manqué de fustiger les poli-
tiques mises en place par les 
États. Cette chevronnée estime 
qu’il y a assez de nourriture 
pour tout le monde, le défi se 
trouverait ailleurs, car, dit-elle, 
la pauvreté et l’accès à la nourri-
ture butent sur le fait que « pour 
beaucoup d’États, il serait inac-
ceptable d’agir sur la demande ».

Elle s’est ainsi confiée à notre 
consœur du monde, Laetitia 
Van Eeckhout : « Dans le projet 
d’accord présenté en vue de la 
conférence de Paris, la question 
de la sécurité alimentaire a été 
supprimée. Ce n’est pas de bon 
augure. » 

Quels pronostics pour 
l’avenir de la planète  ?
Le sujet avait déjà été abor-
dé à titre personnel dans le 
bulletin d’information suisse  
N° 1/2012, février-mars de 
l’Église réformée de langue fran-
çaise en Argovie : « La finalité de 
toute action consistera à mettre 
à la disposition des plus pauvres 
les moyens de subvenir à leur be-
soin de s’alimenter, dans un élan 
solidaire des riches ».

Dans cette même parution de 
2012, le diacre Éric Vuithier, à la 
fois résigné et réaliste disait :  
« Les experts affirment que 
l’agriculture d’aujourd’hui se-
rait en mesure de nourrir nor-
malement 12 milliards d’êtres 
humains. En ce sens, la faim 
n’est pas une fatalité, quand bien 
même toutes les cinq secondes un 
enfant de moins de 10 ans meurt 
de faim dans notre monde  !  
[…] Un milliard de personnes 
souffrent de sous-alimentation 
dans le monde  ! Soit un septième 
de la population. 80 % d’entre 
elles vivent dans des régions 
rurales (zones de production), 
entre 60 % et 70 % sont des 
femmes (données de la FAO) ».

Les propos piquants du diacre 
Éric Vuithier hier ne sont-ils pas 
tout autant actuels et vrais en 
2017  ? Si cela est le cas, une im-
périeuse réaction collective et 
individuelle s’impose.

Plus d’informations sur 
l’historique du droit à 
l’alimentation sur la version en 
ligne de La Source,  
à la fin de l’article.

Le poète francophone 
Laurent Fadanni.
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UBC initie une réflexion sur l’enjeu environnemental le 7 avril prochain.

les jeunes ne lisent plus, ils ne 
sont plus intéressés, ils vivent 
dans un monde virtuel. Mais moi 
je constate qu’aujourd’hui plus 
que jamais, il y a un besoin chez 
les jeunes, je le sens au quotidien, 
je le vois, il y a une soif de philo-
sophie, de beauté, de question-
nement du monde. » L’utilisa-
tion de l’écriture et de la langue 
française est d’ailleurs particu-
lièrement importante pour se 
construire une identité.

Poésie francophone,  
un acte identitaire
Pour Laurent Fadanni, où qu’il 
soit, s’il écrit, c’est en fran-
çais. « En étant en Colombie- 
Britannique, je suis beaucoup 
plus sensible – évidemment – au 
français, parce que quand on vit 
en France, ou en Belgique, ou en 
Suisse, on ne se pose jamais la 
question, on le tient pour acquis :  

“Bah! Oui, on parle français”. 
Mais ici, on se sent menacé tout 
le temps. » De ce fait, l’écriture 
peut devenir un vrai refuge iden-
titaire – particulièrement lors-
qu’on est coincé entre plusieurs 
pays. « La poésie c’est comme un 
pays en soi, d’une certaine ma-
nière, c’est un territoire intérieur, 
une géographie intérieure. Donc 
je crois que pour moi la poésie est 
un endroit où je peux me réfugier 
pour vivre des choses que je ne 
pourrais pas vivre dans la réali-
té. C’est vrai qu’en tant qu’immi-
grant, en ayant quitté mon pays, 
la Belgique et l’Italie, mes pays 
je devrais dire, il y a une certaine 
nostalgie qui est là. »

Dans le cadre du concours Les 
Voix de la Poésie, trois sections 
sont organisées : une section 
francophone, une anglophone 
et une bilingue. Catherine rap-
pelle que le concours a été fondé 
par Scott Griffin, dont la femme, 
Christine, est une Québécoise 
francophone. « Pour elle, cette 
idée que le Canada est bilingue 
était au cœur du concours au-
tant que la poésie. La poésie 
est aussi un excellent espace de 
rencontre pour ça. » Un espace 
de rencontre, oui, mais aussi de 
partage.

Espace de partage
« Ce qui est important c’est de 
partager, je pense. C’est pour 
ça que pour un poète, publier 
c’est toujours important parce 
que c’est vraiment comme une 
naissance, car c’est par là que 
l’œuvre existe », raconte Laurent 
Fadanni, auteur de trois recueils. 

Pour les finalistes des Voix de la 
Poésie, tout se fait dans un par-
tage oral.

Catherine Cormier-Larose est 
d’ailleurs fière de présenter la 
course poétique Amazing Race 
durant laquelle les finalistes 
amèneront la poésie dans les 
rues de Vancouver. « L’idée c’est 
que nos équipes vont être for-
mées de deux anglophones, un 
francophone, un bilingue, puis 
ces quatre jeunes-là vont faire le 
tour de Vancouver, où ils vont al-
ler réciter des poèmes aux gens –  
dans les musées, dans les ba-
teaux, dans les tramways. »

Tout est donc fait pour contes-
ter cette vision du poète, penché 
sur sa plume, tout le temps seul 
et tout le temps soûl. Car le poète 
n’est pas une espèce totalement à 
part, extraordinairement autre :  
il est en nous, pour peu qu’on 
veuille le cultiver. Laurent Fa-
danni fait remarquer, cependant, 
qu’être malheureux est un avan-
tage conséquent. « Toute œuvre 
d’art plonge ses racines dans 
une forme de désespoir. Les gens 
heureux, je pense, ne font pas les 
meilleurs écrivains ou les meil-
leurs artistes. Ça c’est pas grave 
évidemment, tant mieux, ils sont 
heureux. Si je suis heureux dans 
ma vie, ma vie est un poème. »

Ainsi, le mois d’avril est une 
invitation au voyage, un rap-
pel à l’essentiel et une ode à 
la création. Débranchez-vous, 
éteignez les écrans et lisez 
quelques vers – afin de faire 
qu’avril ne soit pas, après tout, 
le mois le plus cruel.

Les Voix de la Poésie – The Amazing 
Race aura lieu le 19 avril et la 
Grande Finale le Jeudi 20 avril

Laurent Fadanni – Viticulture 
des gouffres, publié aux Editions 
l’Interligne

On a longtemps fait reposer nos 
espoirs d’éradiquer la faim sur la seule 
augmentation de la production agricole. 
Or cela ne suffit pas : la sous-alimentation 
résulte avant tout d’une insuffisance de 
pouvoir d’achat pour se nourrir. 
Hilal Elver, rapporteuse spéciale de l’ONU  
pour le droit à l’alimentation

“

nombre des calamités à juguler 
de plus en plus. Il va de soi que 
de sérieuses initiatives multi-
formes doivent être prises au 
plus vite. De ces initiatives, la 
réflexion en elle-même sur le 
sujet est fondamentale. Le mé-
rite de la prochaine conférence 
de l’université de Colombie- 

Britannique (UBC) réside à ce 
niveau.

UBC initie une réflexion sur 
l’enjeu environnemental
Dans sa série de dialogues sur 
le thème de « l’alimentation et 
notre futur », UBC se focalisera 
sur le sujet de l’environnement 
et les enjeux agricoles. La ren-
contre aura lieu la journée du 7 
avril sur le campus d’UBC à Van-
couver. Il est à espérer qu’elle 
travaille à nous rapprocher de 
la solution, en vue d’éradiquer la 
faim partout où elle sévit.

Le changement climatique, la 
sécurité alimentaire, la biodi-
versité, la justice sociale seront 

la seule augmentation de la pro-
duction agricole. Or cela ne suffit 
pas : la sous-alimentation résulte 
avant tout d’une insuffisance de 
pouvoir d’achat pour se nourrir ».

Aspirer à une autosuffisance 
alimentaire globale
Le phénomène du changement 
climatique a un effet frontal 
sur l’agriculture. La capacité 

Suite « Poésie » de la page 1

au consommateur font défaut 
dans une majeure partie de la pla-
nète. La rapporteuse spéciale de 
l’ONU pour le droit à l’alimenta-
tion, Hilal Elver, a confié à ce sujet 
son pessimisme à notre consœur 
du Monde, E. Van Eeckhout :  
« On a longtemps fait reposer nos 
espoirs d’éradiquer la faim sur 
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La Société Khalsa Diwan a été offici-
ellement créée en 1906 à Vancouver 
et a établi deux ans plus tard un tem-
ple sikh (Gurdwara) au numéro 1866 
de la 2e Avenue Ouest. Celui-ci est 
réputé être le premier du continent 
américain. Un temple plus important 
a été construit et inauguré le jour de 
Vaisakhi en 1970 afin de répondre 
aux besoins d’une communauté sikh 
grandissante au sein du grand Van-
couver. Ce temple, établi au 8000 
rue Ross, a été victime en août 2016 

d’un incendie, et la société continue 
de récolter des fonds pour une pro-
chaine reconstruction.

La Société Khalsa Diwan est un 
pilier de la communauté sikh, qui a 
joué un rôle important pour la re-
connaissance des droits de ses mem-
bres dans la société canadienne. Elle 
soutient également la cohésion com-
munautaire par l’éducation, la cul-
ture et le sport, et organise chaque 
année le défilé et les festivités de 
Vaisakhi pour Vancouver.

La Société Khalsa Diwan
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Une célébration de Vaisakhi du début du 20e siècle.

Le printemps arrive enfin et, 
avec lui, la fête de Vaisakhi. 
Cette célébration culturelle et 
religieuse primordiale dans la 
religion sikhe est désormais 
fréquentée par le Tout-Van-
couver. Des visiteurs de tous 
horizons sont attirés par la 
décoration des temples (Gurd-
wara), la procession (Nagar 
Kirtan) mêlant danses, chants, 
couleurs et vêtements tradi-
tionnels (Panj Piaras), ainsi 
que la multitude de plats of-
ferts au plus grand nombre. 
Environ 100 000 personnes 
sont attendues pour le défi-
lé du 15 avril à Vancouver, et 
300 000 personnes pour celle 
du 22 avril à Surrey.

Cette fête est célébrée tradition-
nellement par les hindous et les 
bouddhistes du Punjab (Inde et 
Pakistan). Sur le plan culturel, 
Vaisakhi célèbre la fin des mois-
sons du printemps. Après la fin 
des récoltes, les membres de la 
communauté ont pour habitu-
de de se réunir et de partager 
cette période d’abondance. C’est 
le temps pour eux de remercier 
Dieu, de danser et de prier pour 
la nouvelle année qui s’annonce. 

Aujourd’hui, dans les centres 
urbains où l’importance des 
moissons est moins prégnante, 
la fête de Vaisakhi représente 

par MéLoDie LioreT

La portée religieuse de la fête Vaisakhi
vement de révolte indien contre 
l’Empire colonial britannique.

Une générosité  
encore d’actualité
Aujourd’hui, la fête de Vaisakhi cé-
lèbre donc ce long parcours pluri-
séculaire de conviction et de lutte 
afin que les peuples demeurent 
égaux, quels que soient leur sexe, 
leur foi, leur origine, conformé-
ment aux valeurs sikhes. 

Le grand-prêtre Harminder 
Pal Singh de la Société Khalsa 
Diwan du Temple Ross, société 
créée en 1906, rapporte que les 
conditions de vie étaient très 
rudes pour les Sikhs installés 
au Canada au début du siècle. 
Ils vivaient dans des conditions 
très sommaires et devaient lut-
ter pour gagner assez d’argent. 
De plus, ils faisaient l’objet de 
discrimination dans la société 
canadienne où toutes les per-
sonnes « non blanches » étaient 
alors appelées hindoues, sans 
aucune distinction ou reconnais-
sance de leur identité culturelle 
ou religieuse. Plusieurs événe-
ments rappellent cette discrimi-
nation envers les Indiens, et plus 
particulièrement les Sikhs, dont 
le plus tragique fut celui du Ko-
magata Maru en 1914.

La prescription religieuse 
sikh, qui enjoint à l’entraide et au 
partage, est toujours autant d’ac-
tualité même si elle semble par-
fois être masquée par l’aspect 

culturel du grand défilé. Ainsi, 
« la distribution quotidienne 
de plusieurs centaines de repas 
gratuits dans les temples et qui 
trouve son apogée annuelle pen-
dant Vaisakhi correspond à un 
des premiers enseignements à 

suivre pour les Sikhs », explique 
le grand-prêtre.

« Depuis plus d’un siècle, la 
fête de Vaisakhi est célébrée 
dans les rues de Vancouver par 
la communauté sikhe. Cette cé-
lébration, qui réunissait une 
centaine de personnes dans 
les rues au début du vingtième 
siècle et permettait l’affirma-
tion de l’identité sikhe, connaît 
aujourd’hui une fréquentation 
de près de 400 000 participants 
entre Vancouver et Surrey. Les 
représentants de tous les par-
tis politiques y sont également 
présents afin de montrer leur 
solidarité à la communauté », 
conclut M. Harminder Pal Singh.

Avec le développement de la 
communauté sikhe à Vancouver 
et l’augmentation du coût de la 
vie dans cette ville, un glissement 
progressif s’est opéré vers Sur-
rey. Ainsi, de nos jours, la célébra-
tion de Vaisakhi à Surrey réunit 
presque trois fois plus de monde 
que celle de Vancouver.

La parade du 15 avril à Vancouver 
débutera devant le Temple Sikh de 
la rue Ross. La parade du 22 avril à 
Surrey débutera devant le Temple 
Sikh Dashmesh Darbar.

toujours un événement social 
de premier ordre pour la com-
munauté sikh. Elle a d’ailleurs 
acquis une dimension particu-
lière pour cette dernière au fil 
des ans.

… Qui a aussi une  
résonnance religieuse
Sur le plan religieux, cette date 
rappelle plusieurs éléments fon-
dateurs du sikhisme. En 1469, 
lorsque le premier gurû Nanak 
s’est soulevé contre le système 
inégalitaire des castes en Inde et 
toute forme de discrimination, 
il a fondé une communauté de 
Sikhs (littéralement, disciples) 
ni hindoue, ni musulmane.

En 1699, lorsque le dixième 
et dernier gurû, Gurû Gobind 
brandit son sabre et demanda 
à la foule d’Anandpur Sahib qui 
l’écoutait : Y a-t-il, dans cette 
assemblée, un bien-aimé prêt à 
offrir sa tête en sacrifice pour 
une grande cause religieuse  ? 
Les cinq sikhs qui se portèrent 
volontaires, au lieu d’être dé-
capités, furent baptisés, coiffés 
d’un turban, et formèrent les 
Cinq Bien-Aimés (appelés Panj 
Pyare).

Vaisakhi correspond égale-
ment à la célébration de la liber-
té de culte, en souvenir des 5e et 
10e Gurû martyrs pour avoir re-
fusé de se convertir à l’Islam, et 
au massacre de Jallianwala Bagh 
ayant pris place suite à un mou-
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Puis il fit des remarques sur 
Christy Clark et son projet, de-
puis tombé aux oubliettes, d’in-
terdire le port obligatoire de 
talons hauts. Il se demandait s’il 
s’agissait d’une mesure qui s’ap-
pliquait aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes.

J’éprouvais des difficultés à le 
suivre. Sa voix devenait mono-
tone et parfois inaudible. J’ar-
rivais malgré tout à capter des 
bribes de ses réflexions : « … en 
passant, pour ce que ça vaut, les 
despotes courent les rues. En 
Russie, Poutine emprisonne les 
dissidents et Erdogan en Turquie, 
pays de l’OTAN, en fait autant. De 
toute évidence nous passons par 
un mauvais passage ». 

Finalement, le temps pres-
sait, j’ai dû l’interrompre. Je l’ai 
prié de m’excuser. Je ne pouvais 
manquer mon rendez-vous avec 
mon toubib. En m’accueillant, ce 
dernier me posa sa question ha-
bituelle. « Alors qu’est-ce qui ne 
va pas  ? » « J’ai mal à la tête », lui 
ai-je fait savoir.

« Ne vous inquiétez pas, ça 
passera ». 

pour l’occasion, le VIFF organise 
toute une semaine de diffusion 
de films canadiens ainsi qu’une 
soirée questions/réponses avec 
le réalisateur du film The Sweet 
Hereafter après la projection le 
19 avril.

Et le cinéma francophone dans 
tout ça  ? Un grand choix de films 
en langue de Molière sera aussi 
proposé avec des œuvres en pro-
venance du Québec. Quand on lui 
pose la question sur la présence 
des réalisateurs francophones au 
festival, Sharon Corder répond 
sans hésitation : « Le festival se 
veut une représentation de la di-
versité que l’on retrouve au Ca-
nada, que ce soit des communau-
tés autochtones, francophones 
ou autres. Le Québec a toujours 
eu une identité forte, qui se dé-
marque du reste du pays, et cela 
se traduit dans les films réalisés 
dans la Belle Province. »

Le cinéma québécois est d’ail-
leurs reconnu pour sa qualité, 
et son rayonnement est inter-
national. Citons par exemple les 
films C.R.A.Z.Y ou Le déclin de 
l’empire américain qui seront au 
programme le 19 avril, ainsi que 
les œuvres du réalisateur primé 
Xavier Dolan comme Mommy ou 
Laurence anyways. Autant de rai-
sons pour profiter de cette jour-
née avec un sac de pop-corn.

Le centre culturel de la fran-
cophonie de UBC proposera la 
projection du film Incendies du 
réalisateur québécois Denis 
Villeneuve, en français sous-titré 
anglais. Ce film poignant relate 
le périple de jumeaux qui partent 
au Moyen-Orient en quête de 
leur passé pour y découvrir une 
histoire familiale douloureuse 
et surprenante. L’Alliance fran-
çaise de Vancouver quant à elle, 
proposera la projection du Film 
Blackbird du réalisateur Jason 
Buxton, en anglais sous-titré 
français, qui dépeint le portrait 

roBerT ZajTMann

Le castor castré

Le passant
Il m’arrive parfois de faire des 

rencontres étranges, quelque-
fois bizarres, souvent surpre-
nantes. Ce fut le cas la semaine 
dernière alors que je me rendais 
chez mon médecin qui, depuis des 
années, tente de mettre fin, sans 
grand succès, à mon hypocondrie. 
Craignant d’être en retard et vou-
lant éviter les embouteillages, 
je suis parti de chez moi bien en 
avance. Mes craintes furent mal 
fondées. Une fois arrivé à desti-
nation, il me restait une bonne de-
mi-heure avant mon rendez-vous. 
Ne tenant pas spécialement à pas-
ser mon temps à attendre dans la 
salle d’attente, je me suis infiltré 
dans un café du coin. Après avoir 
commandé un café sans filtre, 
je suis allé m’installer tranquil-
lement à une table. À peine as-
sis, un individu, qui comme moi 
passait par là, s’est approché et 
m’a demandé si je ne voyais pas 
d’inconvénient à ce qu’il partage 
ma table. Avec le sourire courtois 
qui généralement me caractérise, 
je lui ai fait signe d’en faire à sa 
guise. Ce qu’il fit. 

Je pris le journal (La Source, si 
je me souviens bien) qui traînait 
par là et me mis à le lire. Sans que 
je lui demande quoi que ce soit, 
l’individu en question a cru bon 
d’interrompre ma lecture : « Vous 
croyez qu’on va s’en sortir  ? »  
D’abord étonné, légèrement aga-
cé, car je n’aime pas être déran-
gé impunément par un étranger 
(qu’il soit d’ici ou d’ailleurs), 
haussant les épaules, je lui livrai 
le fond de ma pensée : « Ouais  ! 
J’imagine ». Ma réponse était 
molle. Il fit la moue. Ça n’eut pas 
l’air de lui plaire.

J’ai cru alors qu’il allait aban-
donner la conversation qui en fait 
n’en était pas une. « Moi, je vous 
dis ça en passant, on ne s’en sor-
tira pas. Aucun doute là-dessus »  
reprit-il, ignorant mon indiffé-
rence à son égard. Inutile d’in-
tervenir pensai-je en mon for 
intérieur. J’avais affaire, me sem-
blait-il, car j’ai tendance à porter 
des jugements assez hâtifs, à une 
espèce de lunatique qu’il valait 
mieux ignorer.

L’étranger avait dû lire Camus :  
« Encore une fois, je vous dis 
ça en passant, tout cela est ab-
surde. Regardez les Américains, 
ils avaient remonté la pente et 
plouf, les voilà maintenant qui la 
redescendent. Sisyphe doit se re-
tourner dans son mythe ». Quelle 
surprise, je faisais face à un philo-
sophe. Rien de déplorable à cela. 
Sauf que celui-ci tenait mordicus 
à ce que je lui prête mon atten-
tion. Je finis, par politesse et pour 
ne pas le vexer, par la lui accorder. 

Enfin ravi, sentant la voie 
libre, il enchaîna de plus belle. 

« De nouveau, je vous dis ça 
en passant, mais comment vou-
lez-vous qu’on s’en sorte  ? La 
nouvelle administration améri-

caine ne croit pas aux change-
ments climatiques. Elle décide de 
faire marche arrière en prônant 
et favorisant le retour à l’exploi-
tation du charbon. Elle avait au-
paravant, pour moi ce fut difficile 
à avaler, dans la foulée, donné son 
aval à l’oléoduc Keystone XL. Ils 
sont fous ces Américains » dit-il 
en ricanant. J’opinai. Son opinion 
avait du bon. Je partageais son 
angoisse. Il s’en aperçut. Cela lui 
donna de l’élan. 

« Vous savez, au Canada ça 
pourrait aussi mal tourner si on 
ne fait pas attention. Enfin, moi 
je vous dis ça en passant, il suf-
fit d’observer et de relever les 
propos de certains candidats à 
la chefferie du Parti conserva-
teur du Canada pour se rendre 
compte que nous ne sommes pas 
à l’abri de tendance fascisante. 
Le danger est là. Croyez-moi, je 
sais de quoi je parle.

Heureusement qu’il y a les 
Hollandais pour nous montrer la 
voie ». Il avait l’air sérieusement 
inquiet. Il m’inquiéta. 

Le Canada souffle sa 150e bou-
gie cette année. Parmi les 
nombreux évènements souli-
gnant cet anniversaire, un fes-
tival qui saura ravir les ama-
teurs du 7e art se déroulera le 
19 avril prochain : la Journée 
du cinéma canadien 150. Pré-
sentés par REEL Canada, 150 
films gratuits, en anglais et en 
français, seront diffusés sur 
grand écran, en ligne ou à la 
télévision.

La Source s’est entretenue avec 
deux organisateurs du festival, 
Sharon Corder, directrice ar-

par SéBaSTien Payan « On a commencé par diffuser des 
films canadiens dans les écoles 
secondaires, puis à les proposer 
aux nouveaux arrivants qui vou-
laient améliorer leur niveau de 
langue. Devant l’enthousiasme 
suscité par ces projections, nous 
avons ouvert le festival et il a 
continué à grandir depuis. »

C’est grâce, notamment, à une 
subvention du gouvernement 
fédéral et à de nombreuses col-
laborations avec des organismes 
culturels tels que le VIFF (Van-
couver International Film Festi-
val), le TIFF (Toronto Interna-
tional Film Festival) ou Cinéma 
Québec que le festival de cette 
année a pris une ampleur gran-
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La Journée  
du cinéma 
canadien 150,  
150 raisons 
de célébrer  !

Kevin O’Leary, candidat à la chefferie 
du Parti conservateur du Canada,  
a mentionné qu’il aurait voté pour 
Trump.

Scène du film Incendies.

Scène du film Le déclin de l’empire américain.

d’un adolescent mal dans sa 
peau qui cherche une échappa-
toire à son quotidien désappoin-
tant en planifiant des attaques 
virtuelles sur internet, sujet ô 
combien d’actualité !

Bonne journée du film cana-
dien 150  !

Vous trouverez toutes les 
informations sur cette journée,  
sur les séances et sur la 
liste des évènements à :  
www.canadianfilmday.ca

Le festival se veut une 
représentation de la diversité 
que l’on retrouve au Canada.
Sharon Corder, directrice artistique  
de la Journée du cinéma canadien 150

“
tistique, et Jack Blum, directeur 
général, qui en partagent davan-
tage sur cette journée.

Un festival bonbon
Les organisateurs ont voulu que 
le festival soit avant tout un di-
vertissement : « On souhaite que 
le public ait du plaisir, on a mis 
sur pied un festival bonbon. On ne 
voulait pas que les gens aient une 
impression de : mange tes broco-
lis, c’est bon pour la santé  ! » C’est 
dans cette optique que la sélection 
de films offre une riche diversité 
d’œuvres : « On a tous les genres 
représentés : comédies, drames, 
films d’horreur, documentaires et 
bien d’autres… il faut juste choisir 
ce que l’on aime. »

L’idée d’un tel évènement 
a germé il y a environ 12 ans :  

diose pour proposer une sélec-
tion de 150 films avec plus de  
1 700 évènements à travers le 
pays ainsi qu’à l’étranger. Jack 
Blum est d’ailleurs fier d’annon-
cer que « la Journée du cinéma 
canadien 150 est le plus grand 
festival d’un jour de cinéma au 
monde jamais organisé »  !

Aucune excuse pour ne  
pas célébrer le 19 avril
L’action ne se passera pas seule-
ment dans les salles de cinéma, 
mais aussi dans les écoles, les 
bibliothèques, sur le web et à la 
télévision. CBC offrira une sé-
lection de films disponible sur 
son site. En Colombie-Britan-
nique, ce sont plus de 150 évène-
ments à travers la province qui 
seront organisés. À noter que 
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Un ange passe au théâtre 
Arts Club de Vancouver, mais 
pas n’importe lequel. Née 
de l’imaginaire du drama-
turge américain Tony Kush-
ner, la figure surnaturelle 
d’Angels in America survole 
les planches du monde en-
tier depuis 1991. Depuis le 23 
mars, c’est au théâtre Arts 
Club de Vancouver qu’elle 
apparaît. Les spectateurs 
pourront être touchés par 
sa grâce jusqu’au 23 avril et 
découvrir, par la même occa-
sion, les zones d’ombres de la 
pièce.

Écrite en deux parties – Mille-
nium Approaches et Perestroï-
ka – entre 1988 et 1992, Angels 
in America témoigne des bou-
leversements entraînés par le 
virus du sida aux États-Unis 
dans les années 1980. Des in-
dividus aux profils très diffé-
rents se croisent. Les masques 
tombent et les identités se dé-
voilent, dans la douleur et le 
questionnement. 

Acclamée par la critique, 
cette chronique des temps 
modernes a remporté le prix 
Pulitzer de l’œuvre théâtrale 
en 1993. Outre ses qualités en 
termes d’écriture, le jury a aus-
si récompensé l’originalité de 
la mise en scène mentionnée 
dans l’hypertexte : multiplicité 
des lieux, créations sonores, ef-
fets spéciaux produits à l’aide 
de machineries… tous ces défis 
ont dû être relevés par les pro-
fessionnels du Arts Club, de la 
conception à la représentation 
du spectacle. Comment s’en 
sont-ils sortis  ?

Le dessein de  
l’Arena of the Soul
Pour donner vie à une pièce de 
théâtre, il faut tout d’abord un 
auteur (Tony Kushner), chargé 
d’écrire l’histoire et les dialo-
gues, et un metteur en scène 
qui va transposer le texte écrit 
dans la réalité en choisissant 
les comédiens, les décors, les 

par CharLoTTe CaVaLié accessoires, etc. Pour cela, il/
elle va travailler en collabo-
ration avec des techniciens 
spécialisés dans la peinture, la 
charpenterie-menuiserie, les 
costumes, le son, les lumières, 
etc. 

Dans le cas d’Angels in Ameri-
ca au Arts Club, les décors ont 
été imaginés par la metteuse 
en scène Kim Collier et le déco-
rateur Ken MacKenzie. D’après 
Ken, leur coopération a débuté 
à l’automne 2016. Tout avançait 
pour le mieux jusqu’à ce que les 
États-Unis élisent un nouveau 
président. « Kim et moi avons 
alors décidé de changer com-
plètement nos projets. La pre-
mière version était très expé-
rimentale. Suite aux élections, 
nous avons décidé de créer 
quelque chose de nouveau, un 
langage visuel davantage ancré 
dans le présent. Démocratie, 
pouvoir, empire, sont les idées 
sur lesquelles nous avons voulu 
travailler. » 

Kim et Ken se sont alors ins-
pirés de l’architecture de l’an-
tiquité gréco-romaine pour 
créer le décor principal appe-
lé Arena of the Soul. « La scène 
en forme d’amphithéâtre est 
une référence au Colisée. Les 
colonnes de 6 mètres de haut 
rappellent celles de la Cour Su-
prême de Washington » dont la 
façade est elle-même inspirée 
du temple d’Olympeïon. Mais 

Dans les coulisses d’une pièce de  
théâtre à succès : « Angels in America »

au Arts Clubs, point de marbre 
à l’horizon. Suivant les croquis 
de Ken, les colonnes ont été 
sculptées dans du polystyrène, 
puis peintes dans les ate-
liers du théâtre situés sur l’île  
Granville. 

Se jouer de contraintes
En imaginant les décors, Kim et 
Ken ont dû tenir en compte un 
élément non négligeable : l’es-
pace. Comme le fait remarquer 
João Carlos d’Almeida, char-
pentier en chef du Arts Club, la 
salle dans laquelle la pièce est 
jouée fait partie d’un bâtiment 
ancien et les dimensions de la 
scène sont plutôt réduites pour 
ce genre de spectacle. En effet, 
du mobilier et des accessoires 
doivent être déplacés sur scène 
puis rangés, entreposés pour la 
représentation suivante. 

C’est dans ce contexte qu’in-
terviennent les techniciens 
comme João Carlos ou Ace 
Martens (Directeur technique 
au Arts Club). Leur rôle est de 
développer des systèmes ingé-
nieux pour construite des dé-
cors tout en palliant le manque 
de place. Pour Angels in Ame-
rica, la solution a été trouvée 
sous la scène grâce à un sys-
tème de plateforme montante 
et descendante. « Nous pou-
vons tout construire... l’im-
possible demande juste un peu 
plus de temps » conclut João 
Carlos. 

La mise en scène d’une pièce 
de théâtre est le travail de 
toute une équipe. Le dialogue 
entre les différents artisans- 
techniciens est essentiel dans 
le processus de création. De 
cette diversité unifiée sur 
scène vient sans doute la magie 
du spectacle. 

Angels in America – Millenium 
Approaches, à voir jusqu’au 23 avril 
au Stanley Industrial Alliance Stage, 
2750 Granville St, Vancouver. La 
seconde partie, Perestroïka, sera 
présentée en septembre prochain.
Information et réservations  
sur le site Internet du Arts Club.
www.artsclub.comBienvenue dans les coulisses de la pièce de théâtre Angels in America, récipiendaire du prix Pulitzer.

Damien Atkins et Lois Anderson dans Angels in America.

Visitez La Source en ligne 
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource
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Le lundi matin, le rythme 
palpitant de l’équipe de Ra-

dio-Canada n’est pas ralenti, et la 
station continue, comme d’habi-
tude, son travail de présentation 
des nouvelles. C’est à ce moment, 
lors de notre rencontre ce jour-
là, que Julie Carpentier, journa-
liste dynamique et dévouée à son 
métier, prend une petite pause 
dans la préparation et la présen-
tation du téléjournal pour discu-
ter du futur du journalisme dans 
un univers toujours en mou-
vement qui continue d’avancer 
à une vitesse excessive. Après 
21 ans d’expérience à Radio- 
Canada, Julie Carpentier reste 
optimiste, en milieu minoritaire 
francophone de la Côte ouest, et 
ce, en lien direct avec la poussée 
démographique notable de la 
communauté francophone de la 
Colombie-Britannique.

La recherche  
d’unification culturelle
Pour Julie Carpentier, il est pri-
mordial que les services en fran-
çais existent afin de préserver la 
culture francophone au Canada. 
Dans une province majoritaire-
ment anglophone, ces services ne 
sont pas aussi abondants que ceux 
en anglais. En tant que présenta-
trice du Téléjournal de la province, 
Julie Carpentier travaille avec la 
passion de servir la communauté 
francophone. Elle reconnaît que 
le Téléjournal donne la priorité 
aux nouvelles concernant cette 
communauté, en disant que « c’est 
une perspective différente...notre 
mandat est de servir en priorité la 
communauté francophone ».

Toutefois, Julie explique que 
Radio-Canada ne se concentre 
pas seulement sur les nouvelles 
concernant les francophones 
du Canada, mais cherche aussi à 

Dans le cadre des Rendez-vous annuels de la fran-
cophonie canadienne qui avaient lieu en mars dernier, 
des étudiants en français de l’Université de SFU se 
sont prêtés à l’écriture pour le journal La Source avec, 
à la clé, des contributions mettant à l’honneur des  
« acteurs de la francophonie » en Colombie-Britannique.

En tant que francophone vi-
vant en milieu minoritaire, 

comment maintient-on ses liens 
avec sa culture en Colombie- 
Britannique ? Est-ce en lisant des 
romans ? Ou peut-être en écoutant 
la musique francophone popu-
laire ? Pour Lorraine Fortin, pré-
sidente de Visions Ouest Produc-
tions, la culture vit dans le cinéma !

Très impliquée dans le monde 
du film québécois et francophone à 
Vancouver depuis 25 ans, Lorraine  
Fortin est la présidente de Visions 
Ouest Productions (VOP), une or-
ganisation qui œuvre à promou-
voir et à engager la communauté 
francophone dans les évènements 
culturels en Colombie-Britannique.  
Elle explique qu’elle « travaille de 
près sur la planification, la com-
munication, les publications, la 
concertation, la vente, les médias 
et l’accueil ». Son dévouement 
envers le cinéma francophone 
démontre son dynamisme et son 
intérêt pour la promotion de la 
culture francophone. En encou-
rageant la communauté à s’inté-
resser au genre du film québécois 
par l’organisation de projections 
et d’activités culturelles, la contri-
bution de Lorraine Fortin à la pré-
servation de la culture est consi-
dérable, particulièrement dans 
une province qui est majoritaire-
ment anglophone. 

Engagements communautaires
Mais pourquoi a-t-on besoin 

informer « les citoyens franco-
phones des nouvelles en général ».  
Elle souligne le fait que Radio- 
Canada ne veut pas créer une 
image d’individualisme franco-
phone, mais plutôt d’unité.

Évolution, ou révolution
Aujourd’hui, le journalisme 
est « en transformation depuis 
quelques années déjà », déclare 
Julie. La croissance importante de 
la technologie a changé la façon 
dont les nouvelles sont présentées 
et réalisées. Les bouleversements 
sociaux affectent également les 
métiers de l’information. Pour au-
tant, elle n’est pas inquiète pour 
une institution comme Radio- 
Canada. « On est une institution 
crédible », constate-t-elle. 

« On a des journalistes partout 
au pays, on en a aussi à l’étranger, 
donc c’est une maison solide. »

Cependant, même Radio-Cana-
da n’a pas été à l’abri des change-
ments qui l’ont obligée à s’adapter. 
« Pour nous il y avait deux choses :  
il y a eu une compression budgé-
taire et un changement dans notre 
mode de fonctionnement avec 
l’intégration du web. Ces change-
ments entraînent une accéléra-
tion, parce qu’on peut tellement 
consommer de nouvelles partout 
et rapidement que nous devons 
en produire plus avec moins de 
temps et moins de ressources », 
explique Julie Carpentier.

L’intégrité des médias et  
la norme journalistique
Il est très important que les médias 
soient honnêtes. Julie parle de la « 
norme journalistique » que suit Ra-
dio-Canada pour s’assurer qu’il n’y 
ait pas de préjugé ni de préférence. 
En répondant à une question reliée 
au lien entre la poursuite de la vé-
rité et la poursuite du profit, elle 

du cinéma en langue française 
dans une province anglophone ?  
« Parce qu’il est distinct ; il re-
présente non seulement une 
langue, mais aussi et surtout 
une histoire et une culture, »  
répond-elle avec passion.

Certes, le cinéma constitue une 
ressource indispensable pour pré-
server l’histoire et la culture, mais 
il peut également servir « d’outil 
d’apprentissage ». À Jules-Verne,  
une école secondaire francophone 
de Vancouver, Lorraine souligne 
qu’il y a eu jadis un salon du ci-
néma, où un film documentaire 
était projeté chaque jour pour  
« instruire », mais aussi pour  
« sensibiliser, éveiller, question-
ner, réinventer ».  Elle reconnaît 
ainsi la force du cinéma comme 
moyen de préserver la culture et 
l’enseignement, particulièrement 
chez les jeunes de sa communauté. 

Selon Lorraine, le cinéma est 
une des meilleures façons de 
consolider et de comprendre la 
francophonie en dehors du Qué-
bec. Dans son métier, elle n’ap-
prend pas seulement aux franco-
phones à se passionner pour cette 
forme d’art, mais à promouvoir 
et à chérir leur héritage, précisé-
ment là où il est minoritaire. En 
ce qui concerne l’importance de 
l’héritage francophone du Canada, 
elle constate que « le cinéma qué-
bécois, depuis 60 ans, démontre 
sa profondeur, sa maturité, son 
autonomie, sa créativité, son ex-

Julie Carpentier, chef d’antenne et pupitre télé, Téléjournal Colombie-Britannique

Lorraine Fortin, présidente de Visions Ouest Productions

explique que « ce n’est pas néces-
sairement la poursuite du profit » 
qui les préoccupe. « C’est la pour-
suite du clique ». En regardant les 
statistiques qui sont fournies par 
les réseaux sociaux, elle a « certai-
nement remarqué une plus grande 
pression pour que les nouvelles 
produites fournissent des cliques, 
mais [elle n’a pas eu] de moment où 
[elle avait] dû choisir » entre l’un ou 
l’autre.

Enseigner l’amour de la culture
En tant que membre dévoué de la 
communauté francophone, Julie 
Carpentier participe et chapeaute 
Jeun’INFO, un programme qui ex-
plore le monde fascinant du jour-
nalisme. Jeun’Info offre aux jeunes 
une expérience d’apprentissage 
en milieu professionnel encadré 
par des personnes-ressources de 
Radio-Canada. Les étudiants pré-
sentent des reportages sur des su-
jets qui les passionnent tout en re-
levant les défis du travail d’équipe.

Outre son rôle avec Jeun’Info, 
Carpentier met un point d’hon-
neur à enseigner à ses enfants la 
langue de Molière. « Ce qui me 
motive c’est de voir les écoles qui 
grossissent. C’est encourageant »,  
explique-t-elle à propos des éta-
blissements qui enseignent le 
français, soulignant l’importance 
de l’éducation pour l’entretien de 
la culture francophone.

Dans son amour pour la langue 
française et sa culture, elle parti-
cipe aussi aux évènements com-
munautaires tels que le Festival 
du Bois. Grâce à sa présence assi-
due et à son regard professionnel, 
elle a pu observer des change-
ments dans la communauté et s’en 
réjouit.

Charlotte law, helen luo, 
Claire Qiu, et rui Yang Xu

cellence et rayonne partout dans 
le monde, accumulant prix, nomi-
nations, mentions. »

La présidente de VOP joue 
donc un rôle important dans la 
promotion des cultures québé-
coise et francophone en ayant 
une influence sur la célébration 
et le maintien de ces dernières en  
Colombie-Britannique.

Une culture qui vit  
dans le cinéma
La polyvalence de Lorraine For-
tin force le respect. En tant que 
présidente de Visions Ouest Pro-
ductions, elle incarne à la fois la 
culture francophone, les arts et 
la réussite conjuguée au féminin. 

« Je suis bénévole à temps plein, 
pratiquement », explique-t-elle en 
réponse à une question concer-
nant son emploi et son rôle dans 
la communauté francophone. 
Son engagement ne lui laisse que 
peu de temps libre. Elle travaille 
quotidiennement  pour préserver 
et  promouvoir le cinéma qué-
bécois auprès d’une nouvelle gé-
nération de francophones ici en  
Colombie-Britannique.

Pour cette raison et pour beau-
coup d’autres, Lorraine Fortin se 
présente, à tout le moins, comme 
l’une des meilleures représen-
tantes de la francophonie de la 
province !

CYan abbeY, Sophie ClauSiuS, 
hamiSh Clinton et JozSef Varga

Nous sommes à la recherche 
d’infographistes et de designers 
compétents qui auront pour tâche 
d’assister la directrice artistique de notre 
journal bilingue (français/anglais) en 
design et production. Les étudiants en 
graphisme, les détententeurs de certificats 
en graphisme ou graphistes professionnels 
seront les premiers candidats retenus. 
Veuillez envoyer votre CV par courriel, 
accompagné de votre portfolio.

Courriel : info@thelasource.com

La Source est à  
la recherche de 
graphistes bénévoles

Contributions
Pour cette édition, un groupe d’étudiants est allé à la 
rencontre de Julie Carpentier, chef d’antenne et pupitre 
télé du Téléjournal Colombie-Britannique, et de Lorraine 
Fortin, présidente de Visions Ouest Productions, organ-
isme responsable des Rendez-vous du cinéma québécois 
et francophone en Colombie-Britannique.
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Le 9 avril 1917, 5 h 30. Quatre 
divisions canadiennes, compo-
sées de plus de 15 000 soldats de 
partout au pays, prennent d’as-
saut la crête de Vimy, en France. 
Trois jours plus tard, les Cana-
diens gagnent la crête au prix 
de plus de 10 500 morts et bles-
sés. Cette bataille devient plus 
qu’une simple victoire. Cette 
victoire canadienne devient un 
moment décisif pour le Canada, 
celui où le pays sortit de l’ombre 
de la Grande-Bretagne. 

Le 9 avril, 5 h 30. Cent ans plus 
tard, le Canada se souvient. Plu-
sieurs cérémonies et activités 
commémoratives souligneront 
ainsi le 100e anniversaire de ce fait 
historique majeur pour le Canada. 
Concrètement, une cérémonie à la 
chandelle et un spectacle son et 
lumière auront lieu le 8 avril. Le 
lendemain, une cérémonie com-
mémorative sera offerte. Le tout 
au Monument commémoratif de 
guerre du Canada à Ottawa.

On se souvient…  
partout en province
De multiples activités auront 
lieu afin de souligner ce 100e an-
niversaire. 

À Victoria, le 8 avril aux lieux 
historiques nationaux Fort Rodd 

Les atouts du bilinguisme enseignés aux jeunes
guy roDrigue

Promouvoir le bilinguisme 
officiel du Canada et les avan-
tages d’apprendre et de com-
muniquer en français auprès 
des élèves de la 7e à la 12e an-
née du pays; tel est le leitmotiv 
de l’organisme pancanadien 
Le français pour l’avenir.

Parce que les jeunes occupent 
une place primordiale au sein 
de l’organisme, celui-ci leur dé-
die annuellement de nombreux 
événements les encourageant 
à pratiquer leur français. Une 
telle occasion se présentera 
le 28 avril prochain à l’Univer-
sité Simon Fraser de Burnaby 
puisque Le français pour l’avenir 
convie 200 élèves francophones 
et francophiles des écoles de 
la région à son Forum local. Ce 
rendez-vous annuel très attendu 
met la langue française à l’hon-
neur, pour une journée de plaisir 
et d’apprentissage sur l’impor-
tance du bilinguisme au Canada. 

La culture francophone en fête
Bien d’autres bienfaits découlent 
d’une participation à cet événe-
ment. « Les forums font égale-
ment découvrir aux jeunes les 
occasions tant professionnelles 
que personnelles qu’offrent le 
bilinguisme. Ils auront égale-
ment l’occasion de faire connais-
sance avec les élèves des autres 
écoles en dehors du contexte 
scolaire. Ils découvriront alors 
que le français est plus qu’une 
langue, c’est une culture remplie 
de diversité. Ensemble, ils vont 
surmonter leur appréhension à 
s’exprimer en français et vont 
aussi enrichir leur connaissance 
du français », souligne, d’entrée 
de jeu, Élodie Vialatte, respon-
sable, événements et communi-
cations des Forums locaux de 
Vancouver et Victoria de l’orga-
nisme Le français pour l’avenir.

« Le Forum est une célébra-
tion de la culture francophone 

Commémoration des 100 ans de la bataille de Vimy
Hill et du Phare-de-Fisgard dès 18 
h, de la musique du 5e Régiment 
d’artillerie de campagne (RAC), 
des histoires racontées par des 
historiens, une cérémonie en 
hommage au général Sir Arthur 
Currie, et un tir rapide de 100 pro-
jectiles par le 5e Régiment d’artil-
lerie de campagne vous attendent. 
Une cérémonie à la chandelle se 
tiendra le lendemain, de 10 h 45 à 
11 h 45 au Parc Veterans Memorial.

Au Port Moody Station Mu-
seum, le 9 avril dès 10 h, John 
Goheen, guide sur les champs de 
bataille et historien, fera des ex-
posés tout au long de la journée. 
Différentes expositions seront 
présentées, et il sera possible 
de visiter la tranchée de la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Le 9 avril, joignez-vous à la fi-
liale 60 de la Légion royale cana-
dienne au parc commémoratif de 
Vancouver Ouest. Un défilé parti-
ra de la 18e rue et de la promenade 
Marine à 14 h pour se rendre au 
cénotaphe pour une cérémonie 
qui aura lieu à 14 h 15.

Toujours le même jour, de  
11 h 45 à 13 h, les personnes inté-
ressées peuvent assister à une 
cérémonie commémorative à 
Harrison Hot Springs, en parte-
nariat avec la filiale 32 de la Lé-
gion royale canadienne. L’activité 

qui permet aux élèves de fran-
çais langue seconde et français 
langue maternelle de tisser des 
liens dans un environnement 
positif. De plus, nous sommes 
fiers d’offrir des ateliers inte-
ractifs et amusants, destinés aux 
élèves », souligne Pier-Nadeige 
Jutras, directrice générale du Le 
français pour l’avenir. 

Clin d’œil au 150e anniversaire 
La fierté culturelle et linguis-
tique sera mise à l’honneur pour 
cette édition 2017 puisque cette 
journée de festivités sera orien-
tée autour de la fierté d’être ca-
nadien et bilingue, une valeur 
célébrée cette année à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Confé-
dération du Canada. De nom-
breuses activités et jeux seront 
au programme, ainsi que des 
ateliers autour de sujets actuels 
tels que la diversité culturelle, le 
leadership, les personnes à mo-
bilité réduite, l’environnement 
et la liberté d’expression. Ainsi, 
les jeunes engageront leur ré-
flexion pour définir comment 
leur bilinguisme peut être un 

atout pour construire la commu-
nauté de demain. 

Diverses activités  
au programme
Outre la tenue de ses Forums 
locaux, Le français pour l’avenir 
multiplie les occasions pour per-
mettre aux jeunes ciblés de décou-
vrir les avantages du bilinguisme.

Tout d’abord, le Forum natio-
nal des jeunes ambassadeurs 
(FNJA) réunit chaque année des 
élèves bilingues du secondaire de 
partout au Canada. « Les élèves 
bilingues sont la cible principale 
des différents évènements orga-
nisés. Ils sont directement impli-
qués dans ces initiatives, comme 
en jouant le rôle de jeune am-
bassadeur, qui permet à chacun 
d’eux de représenter le français 
dans sa communauté en rece-
vant une formation intensive en 
leadership et en gestion d’événe-
ment. Les jeunes sont également 
impliqués dans la mise en œuvre 
des forums locaux, au sein du co-
mité organisateur dans lesquels 
ils peuvent librement exprimer 
leur vision du bilinguisme et 

suggérer les activités et sujets à 
mettre en avant à l’occasion de 
ces journées uniques. », rajoute 
madame Vialatte. En plus d’être 
une expérience culturelle et lin-
guistique, le FNJA est une occa-
sion en or de voyager et de décou-
vrir notre pays gratuitement.

Preuve à l’appui, l’ambassadrice 
du forum local de Vancouver 2017, 
Lorraine Fabre, affirme que : « le 
Forum national des jeunes am-

L’organisme Le français pour l’avenir : un tremplin pour le bilingue de demain.

bassadeurs était une expérience 
inoubliable pour moi. J’avais une 
connexion instantanée avec les 
autres ambassadeurs malgré le 
fait que l’on ne se connaissait pas 
et que nous habitions à des kilo-
mètres les uns des autres. On par-
tageait tous un amour commun 
pour le français. Cette semaine 
remplie d’ateliers, de discussions, 
et de présentations m’a vraiment 
donné plus de perspective sur la 
complexité de la francophonie, sur-
tout dans des milieux minoritaires 
où les francophones font face à plu-
sieurs obstacles pour protéger leur 
langue et leur culture. Je suis reve-
nue chez moi, renouvelée par ma 
passion pour le français, et prête à 
la partager avec les autres ! ». 

Également, outil majeur à la pro-
motion du bilinguisme auprès de la 
jeunesse canadienne, le Concours 
national de la rédaction de l’orga-
nisme Le français pour l’avenir offre 
un total de 215 000 $ de bourses 
afin de les aider à poursuivre des 
études postsecondaires partielle-
ment ou complètement en français. 

Enfin, Session franconnexion, 
est un évènement destiné, entre 
autres, aux enseignants. Par des 
activités pédagogiques, les Ses-
sions franconnexion permettent 
aux élèves de faire le lien entre 
le français appris en classe et les 
avantages du bilinguisme dans 
la vie quotidienne. Leurs activi-
tés pédagogiques sont spéciale-
ment conçues pour sensibiliser 
les élèves à l’importance de par-
ler français. 

Souhaitant contribuer à la 
création d’un Canada où tous 
les jeunes accordent une va-
leur à l’héritage francophone, 
apprécient les cultures franco-
phones et s’efforcent d’exceller 
en langue française, l’organisme 
Le français pour l’avenir demeure 
un tremplin à la réussite du « bi-
lingue » de demain ! 

www.francais-avenir.org

Le français pour l’avenir organise 
chaque année, depuis près 
de 20 ans, une quinzaine de 
Forums à travers tout le Canada. 
Chaque édition est unique et 
tient compte de la richesse et 
du rayonnement régional de la 
ville dans laquelle elle s’inscrit 
Organisés dans plus de 15 villes 
à travers le Canada chaque 
année, les Forums locaux du 
Français pour l’avenir réunissent 
les élèves du secondaire de FLS 
(français langue seconde) et FLM 
(français langue maternelle).

Saviez-vous ?
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débutera par un défilé qui partira 
du Memorial Hall pour se rendre 
au complexe civique où se dérou-
lera une cérémonie officielle. 

À la salle de la Légion royale ca-
nadienne de Lantzville, le 9 avril 
de 16 h 30 à 21 h 30, on pourra voir 
un spectacle de variétés composé 
de chansons et de sketchs por-
tant sur les Première et Seconde 
Guerres mondiales. 

À Fort Langley le même jour, 
de 13 h 30 à 14 h 30, joignez-vous 
à l’auteur et historien Warren 
Sommer au lancement de son 
plus récent livre Canucks in 
Khaki : Langley, the Lower Main-
land, and the Great War of 1914 to 
1918. Une exposition sur la Pre-
mière Guerre mondiale mettant 
l’accent sur ce que signifiait ce 
conflit pour les gens de Langley 
sera également lancée.

Du côté de Vancouver, la céré-
monie commémorative et le dé-
filé des cadets de l’armée auront 
lieu le 9 avril à 10 h 30, au cime-
tière Mountain View. 

Enfin, c’est sur la place de 
l’hôtel de ville de Richmond, le 9 
avril dès 10 h 30 que la filiale 291 
de la Légion royale canadienne 
organisera sa cérémonie com-
mémorative.

Information : www.veterans.gc.ca
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exercent un travail en parallèle 
de leur activité artistique et n’ont 
pas les leviers et les moyens né-
cessaires pour exposer dans une 
galerie d’art. Ils décident alors 
de transformer, le temps d’une 
fin de semaine, leurs locaux en 
une véritable galerie. « Nous 
avions fait une belle présen-
tation pour le Eastside Culture 
Crawl. Nous voulions revoir 
les gens, qu’ils se souviennent 
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Les artistes de la Arts Factory attendant les visiteurs de pied ferme les 7 et 8 avril prochains.

NF #9 de Catherine Tableau, 
4 x 4 po, technique mixte.

Le printemps est enfin de re-
tour, et fleurissent avec lui 
les envies de découvertes et 
de sorties. Pour le célébrer, 
un collectif d’artistes de la 
Arts Factory – implantée dans 
le quartier industriel de la 
rue Main – organise un salon 
les 7 et 8 avril durant lequel 
ils dévoilent leurs dernières 
œuvres en arts visuels.

Située au cœur du quartier dy-
namique et en pleine mutation 
artistique de Main, The Arts 
Factory regroupe depuis 2015 
une vingtaine d’artistes dans 
ses locaux. Visant à favoriser la 
création et le développement 
artistiques, ce centre met à dis-
position d’artistes locaux des 
espaces de travail à tarifs avan-
tageux. Cette ancienne usine a 
retrouvé vie grâce au soutien 
de la ville de Vancouver, et est 
aujourd’hui une véritable pé-
pinière d’artistes. Réparties en 
quatre studios, les disciplines et 
les matières s’entremêlent, les 
œuvres se font, s’ajustent puis 
prennent vie au quotidien.

Une première  
initiative collective
L’idée germe il y a 5 mois, après 
le renommé festival Eastside 
Culture Crawl pour lequel le 
collectif avait ouvert ses ate-
liers au public. Sous l’impulsion 
de cet événement, les artistes 
recherchent de nouvelles oc-
casions de se faire connaître 
et d’offrir une visibilité à leurs 
créations. La plupart d’entre eux 

par CoSeTTe LeTangT

Un vent de printemps sou�e sur la « Arts Factory » !

habillage des sols, rénovation des 
murs… Rien n’est laissé au hasard 
afin de mettre en évidence avec 
justesse et professionnalisme les 
œuvres présentées.

« Ce salon rencontre les exi-
gences techniques d’une galerie 
tout en apportant une ambiance 
plus décontractée et conviviale », 
explique Catherine Tableau, l’une 
des artistes. Catherine a quitté 
la France il y a quinze ans pour 
la Colombie-Britannique. C’est 
à cette époque que cette autodi-
dacte se lance dans une activité 
artistique. Ses œuvres de tech-
nique mixte, faites de plâtre, de 
matière, évoquent la mémoire, 
l’empreinte et la permanence.

D’origine québécoise, FELT à 
la main with love est quant à elle 
issue du milieu de la mode et du 
cinéma. Elle travaille le feutre 
et la laine. Son arrivée à la Arts 
Factory lui a offert une impor-
tante transition en faisant de sa 
pratique artistique son activité 

principale. Cet investissement 
s’avère payant puisqu’elle vient 
de livrer une œuvre monumen-
tale à Van City pour le Surrey City 
Centre. Cette « coopération »  
avec la ville a complètement 
changé sa façon de concevoir son 
art. Ce projet l’a conduite à re-
considérer sa matière première 
qu’elle achète dorénavant à 90 %  
localement, et se développe une 
forte relation avec les fermiers 
locaux avec qui une vraie en-
traide se met en place. Depuis, 
elle repense aussi ses œuvres et 
se consacre dorénavant au grand 
volume qui apporte davantage 
de résonnance à ses créations. 

Un moment de découverte  
et de partage 
Collages, mixed media, sculp-
tures, textiles, peintures, pho-
tos… Le salon met en lumière des 
œuvres et des artistes très éclec-
tiques. En parallèle, une boutique 
présentera les produits dérivés, à 
petits prix, de certains artistes. 

Les adeptes de musique vien-
dront le vendredi soir pour 
profiter de la présence de musi-
ciens, d’un bar et pour apprécier 
les œuvres dans une ambiance 
festive. Quant au samedi, plus 
intimiste, il sera propice aux 
échanges avec les artistes pour 
en savoir plus sur leurs pratiques, 
leurs parcours et pourquoi pas, 
vous offrir une touche de prin-
temps dans votre salon  !

Événement gratuit 
Spring Salon – The Arts Factory 
Vendredi 7 avril (6 h à 23 h),  
samedi 8 avril (1 h à 17 h)
www.factoryartists.ca

de nous, reviennent ici. Il fal-
lait profiter de la belle lumière 
du printemps dans la Factory 
pour présenter nos œuvres »  
déclare Chantal Cardinal, aka 
FELT à la main with love. 

Le projet, porté notamment 
par les artistes Tristesse Seeli-
ger (techniques mixtes : pein-
ture et collage) et David Cromp-
ton (photographie), fédère et 
mobilise la quasi-totalité des lo-
cataires de la Factory. « C’est une 
énergie exceptionnelle, ce projet 
commun. Coordination, publi-
cité, site internet, peinture des 
murs… Tout le monde à son bou-
lot pour faire aboutir ce salon  ! » 
ajoute Chantal.

Un salon professionnel  
à dimension humaine
Pour l’occasion, les dix-sept expo-
sants vont quitter leurs ateliers 
et présenter une série d’œuvres 
dans l’immense corridor de la Fac-
tory. Installation de projecteurs, 
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PaSCaL guiLLon Carte postale

Quand les voyages étaient gratuits

Dans les années 70, le gouver-
nement Trudeau (le papa, 

pas le fiston) pensait que si les 
jeunes Canadiens découvraient 
l’ensemble de leur immense 
pays, cela ne pourrait que ren-
forcer l’unité nationale. Traver-
ser le pays en auto-stop était 
quasiment encouragé et le fédé-
ral participait financièrement à 
la construction d’auberges de 
jeunesse. J’en garde des souve-
nirs agréables, comme la fois où 
une voiture m’a pris à la sortie 
d’Ottawa et m’a amené jusqu’à 
Saskatoon. Je me souviens aus-
si de ces jeunes en camionnette 

moins de 100 €. C’est facile 
et bon marché, mais c’est en-
nuyeux. Car l’auto-stop n’était 
pas seulement un moyen d’éco-
nomiser de l’argent. C’était 
aussi l’aventure, les rencontres 
inattendues, en laissant faire le 
hasard. 

C’est peut-être pour ça que cer-
tains redécouvrent l’auto-stop,  
en Europe tout au moins. Aux 
Pays-Bas, surtout dans les 
villes universitaires, les lift-
plaats, zones spéciales pour 
auto-stoppeurs, sont à nouveau 
beaucoup utilisées. Ailleurs, la 
pratique de l’auto-stop s’est mo-
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Un vent de printemps sou�e sur la « Arts Factory » !

L’auto-stop n’était pas seulement 
un moyen d’économiser de l’argent. 
C’était aussi l’aventure, les rencontres 
inattendues, en laissant faire le hasard. 

“

je pense que ça marche mieux 
qu’avant » dit-il. Il est vrai 
qu’un « ancien » avec une barbe 
blanche n’est pas vraiment me-
naçant. Mais l’envie d’aventures 
incite les jeunes à redécouvrir 
la joie des longs voyages en stop. 
Le site – hitchwiki – donne accès 
à de nombreux récits de voyage 
d’auto-stoppeurs aventureux 
sur tous les continents. 

Une auto-stoppeuse aux Pays-Bas.

VW qui m’ont conduit chez eux 
dans les Kootenays pour une 
fête qui a duré plusieurs jours. 
Il y a aussi des souvenirs moins 
agréables, les heures d’attente 
sous la pluie, le conducteur qui 
a passé des heures à me par-
ler de Jésus Christ dans le vain 
espoir de sauver mon âme. En 
Europe, l’auto-stop permettait 
aux baby-boomers de sillon-
ner le continent (à l’ouest du 
rideau de fer) gratuitement et 
facilement. Il était tout à fait 
possible de s’aventurer en stop 
au Proche et Moyen-Orient. 
D’ailleurs, mon plus mémorable 
coup de chance a été de trouver 
un camion qui m’a pris à Tabriz 
en Iran et m’a déposé une se-
maine plus tard à Stuttgart en 
Allemagne. 

Peu à peu, l’auto-stop est de-
venu de moins en moins à la 
mode. C’est devenu trop dan-
gereux, disent certains. Il est 
vrai que ce mode de transport 
n’a jamais été recommandé 
pour les femmes voyageant 
seules, mais, en dehors de ça, 
rien n’indique que ce soit plus 
dangereux aujourd’hui qu’hier. 
Est-ce une question de percep-
tion  ? Est-ce que c’est l’effet de 
quelques films d’horreur mon-
trant des auto-stoppeurs vic-
times de tueurs munis de scies 
mécaniques  ? Toujours est-il 
que les auto-stoppeurs sont de-
venus rares, aussi bien en Eu-
rope qu’en Amérique du Nord. 
La raison est peut-être plus 
économique que sécuritaire. 
De nos jours, dans nos pays  
« riches », même les personnes 
dites moins pauvres ont leurs 
voitures. Pour les longs trajets, 
il y a les compagnies aériennes 
à bas prix. Pour se rendre, par 
exemple, de Londres à Athènes, 
on peut prendre l’avion pour 

dernisée et informatisée. Des 
applications téléchargées sur 
votre téléphone mettent en re-
lation automobilistes et voya-
geurs à pied. Ce n’est plus tout 
à fait gratuit, mais ça reste bon 
marché. Dans les zones rurales 
d’Europe, où les compressions 
budgétaires et les privatisa-
tions ont mis fin aux transports 
publics qui n’étaient pas écono-
miquement viables, l’auto-stop à 
l’ancienne est de retour. 

Roger, un Britannique de 77 
ans, s’y est remis pour la pre-
mière fois depuis les années 70. 
« Ça fonctionne très bien, en fait, 
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préférence en continu. Ensuite  
Michèle Smolkin a travaillé sur 
la post-production et le mon-
tage. Le processus a duré plus de 
deux mois car, contrairement aux  
documentaires habituels, elle y 
a intégré des animations et des 
images d’archives, pour donner 
une touche artistique et poétique 
à ce travail hors-du-commun par 
sa portée universelle qui ne peut 
laisser personne indifférent.

Des images d’archives com-
plémentent également le docu-
mentaire car Samuel Rechtman, 
tailleur-artisan de métier, était 
passionné par le cinéma depuis 
son enfance. « Il a eu très tôt une 
petite caméra super 8 alors qu’à 
cette époque-là et dans son milieu, 
ce n’était pas du tout fréquent », 
remarque la réalisatrice, avec un 
sourire dans la voix. Les images 
d’archives – à la fois celles de la 
famille Rechtman et d’autres  
glanées ça et là – tiennent donc un 
rôle dans ce documentaire.

L’un des grand regrets de  
Michèle Smolkin est que son oncle 
ait perdu la vie quelques jours 
avant que le documentaire soit 
fini, et qu’il n’ait pas pu en voir le 
résultat. « Avec ce film, je voulais 
vraiment rendre hommage à mon 
oncle, et à travers sa vie, rendre 
hommage aux vies modestes qui 
font la grandeur d’un pays ».

Si tu as faim, chante, si tu as mal, 
ris est actuellement diffusé en 
France par la maison de production  
AB et de futures diffusions sont à 
prévoir à Vancouver et au Canada.  
Le documentaire va bientôt re-
joindre le circuit des festivals de 
film pour qu’il, on l’espère, soit 
vu par le plus grand nombre. Un 
long-métrage poignant avec un 
message fort dont il faut suivre 
l’actualité à tout prix !

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

Le documentaire « Si tu as faim, chante, si tu as mal, ris » rend 
hommage aux vies modestes qui font la grandeur d’un pays

J’invite tous les Français 
qui veulent rester libres à 

m’écouter et à me suivre », voi-
ci les célèbres mots du Général 
de Gaulle, prononcés à la ra-
dio le 22 juin 1940. Ce discours 
incarne la résistance contre 
l’oppresseur, mais, au-delà 
des mots, l’action concrète 
des milliers de résistants 
est ce qui a permis à cet ap-
pel de prendre forme. Parmi 
les visages du combat pour la  
liberté, la petite histoire se 
mêle à la grande dans le docu-
mentaire Si tu as faim, chante, 
si tu as mal, ris, produit par  
Michèle Smolkin et donnant la 
parole à Samuel Rechtman, un 
centenaire qui a eu une vie hors 
du commun et qui a été témoin 
des changements notables d’un 
siècle à l’autre.

« Si tu as faim, chante, si tu as 
mal, ris », proverbe Yiddish.
Samuel Rechtman, l’oncle de 
Michèle Smolkin, réalisatrice 
du documentaire de 58 minutes,  
est né en Pologne en 1914. En 
1923, il se réfugie en France 
avec sa famille et, « à presque 
103 ans, il nous livre le récit 
d’un siècle de grands boule-
versements politiques, écono- 
miques, technologiques, sociaux  
et personnels », explique la réa-
lisatrice. Dans ce documentaire,  
Samuel Rechtman se confie 
sur « son parcours dans la Po-
logne de l’entre-deux guerres, 
le Paris des années 30, et la 
Seconde Guerre mondiale pen-
dant laquelle il a été résistant 
en France ».

À propos de la création de ce 
documentaire, Michèle Smolk-
in explique : « ça serait bien de 
raconter l’histoire de quelqu’un 
qui a traversé des épreuves as-
sez énormes et qui s’est bien 
intégré. Il est quelqu’un qui est 
devenu très Français, qui a com-
battu pour son pays d’adoption 
et qui a vécu d’une façon très 
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Max Raabe et  
l’orchestre Palast
Dimanche 9 avril au Chan Shun 
Concert Hall, 6265 Crescent Rd
www.chancentre.com 

Max Raabe emmène son au-
ditoire dans le Berlin des an-
nées 20. Sa collaboration avec 
l’orchestre Palast, constitué de 
12 instruments, ramène à la vie 
une époque depuis longtemps 
révolue. Entrées de 46 $ à 94 $.

* * *
Han Finckel Setzer Trio
Mardi 11 avril au Vancouver 
Playhouse, 600 rue Hamilton
www.friendsofchambermusic.ca

Le violoncelliste David Finckel, 
le violoniste Philip Setzer et le 
pianiste Wu Han présenteront 
leur cinquième spectacle en tant 
que trio, mettant à l’honneur 
les répertoires de Beethoven 
et Schubert. Entrée à 50 $, tarif 
spécial étudiant à 15 $.

* * *
Exposition de LEGO  
par BrickCan 
20 et 23 avril au River Rock 
Casino Resort, 8811 River Road, 
Richmond
www.brickcan.com

Une mise en scène de plusieurs 
structures de LEGO méticule-
usement construites par des 
experts. 

simple et en même temps avec 
beaucoup d’humanité et d’au-
thenticité. »

La réalisatrice du documentaire  
pense qu’aujourd’hui c’est une 
bonne chose de faire un film 
« pour montrer le courage et 
l’amour de la vie malgré les 
épreuves. D’ailleurs, elle déplore  
que maintenant, on ait « une 
très mauvaise image des im-
migrants, et il y a beaucoup de 
gens qui ne veulent pas les ac-
cueillir », malgré la richesse 
que cela constitue. Elle rappelle  
d’ailleurs avec justesse que  
« même si on a tendance à l’ou-
blier, on est tous des immi-
grants de quelque part, ou en 
tout cas la plupart des gens 
ont des immigrants dans leur  

famille ou ont émigré un cer-
tain temps ».

La petite histoire dans  
la grande histoire
Ce documentaire est « la pe-
tite histoire dans la grande  
histoire », et démontre comment  
« l’ajout de mille petites vies » 
peut construire un pays ». Et Mi-
chèle Smolkin de commenter que 
ce serait certainement cela un 
idéal de société : « une population  
constituée de gens honnêtes, 
humanistes et heureux, qui tra-
vaillent au bien-être et à la pros-
périté de tous. »

En termes techniques, le  
tournage aura duré trois jours. 
Avec l’âge de Samuel, il fallait 
que l’enregistrement se fasse de 

Samuel Rechtman en 2015, regardant à travers sa fenêtre.
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par Marina BiShara

tuelle ont fourni un soutien for-
midable aux nouveaux joueurs 
comme moi.

Apercevant un événement 
affiché au groupe communau-
taire, j’ai décidé d’envoyer un 
texto à tout le monde pour 
que l’on puisse se rencontrer. 
Pour la première fois au dé-
but de ma participation, un 
joueur du groupe m’a recueilli 
en voiture. En chemin, nous 
avons pris en route d’autres 
personnes. En toute sincérité, 
j’avais vraiment peur de mon-
ter en voiture avec un étran-

ger. Cependant, contrairement 
à mes craintes, en joignant le 
groupe, chacun à son tour, cela 
a créé une ambiance apaisée et 
confiante. Nous avons ensuite 
commencé à discuter de nos par-
cours personnels. Du coup, j’ai 
pu en apprendre plus sur la ville, 
le joli lac Lafarge, l’historique du 
plateau Westwood et bien plus 
encore. De plus, leurs histoires 
étaient remplies de combines 
fantaisistes, ce qui était hila-
rant à entendre. J’ai été surpris 
de voir comment tout le monde 
s’entendait si rapidement même 
si nous étions, du point de vue 

technique, des inconnus les uns 
aux autres. En dépit du fait que 
personne ne vienne du même 
milieu, nous nous sentions entre 
amis.

Après avoir navigué dans les 
embouteillages virtuels, nous 
sommes arrivés à destination. 
La mission, en général, est de 
chasser les « portails » et de 
les réclamer aussi vite que pos-
sible avant l’ennemi. Nous nous 
sommes rapidement dispersés 
autour de la zone à la recherche 
de « portails » tout en surveil-
lant les activités de l’ennemi. J’ai 
vite détecté un groupe de « por-

tails » à quelques pas. Alors que 
j’allais le capturer, le portail est 
devenu vert – nos rivaux étaient 
là. Nous avons décidé d’aller 
ensemble vers nos batailles hé-
roïques. Malheureusement, le 
voyage a bientôt pris fin. Je sen-
tais que nous étions tous aussi 
heureux et aussi geek que nous 
pouvions l’être.

Toute cette aventure a une si-
gnification particulière pour des 
gens qui partagent leur passion 
pour les jeux en ligne. Ils orga-
nisent des événements pour tout 
le monde juste pour s’amuser et 
créer une aire de jeux équitable 

pour tous. Il y a, bien enten-
du, comme partout, quelques 
pommes pourries parmi les 
bonnes, mais cela ne m’em-
pêche pas de m’engager dans 
cette communauté virtuelle. Je 
suis très reconnaissant pour 
le plaisir que j’ai eu grâce aux 
gens de la ville de Vancouver, 
qui m’ont accueilli dans leur 
communauté inconditionnel-
lement. Le plaisir semble sans 
fin lorsque je pars en aventure 
virtuelle avec mes compagnons, 
où que je sois.

Traduction par Barry Brisebois 
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Skytrain par William Fong.




