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« Vancouver comme
ma chambre à coucher »

Photo de Conseil jeunesse francophone de Colombie-Britannique

par OZLEM SULEYMAN

J

L’engagement citoyen des jeunes
francophones en Colombie-Britannique
par Isha DALAYA
Le 20e Parlement jeunesse
francophone de la ColombieBritannique, organisé par le
Conseil jeunesse francophone,
se tiendra du 18 au 21 janvier
2018 à Victoria. Cette simulation parlementaire de trois
jours réunit des jeunes de
14 à 25 ans de toute la
province. L’occasion pour
eux d’entrer dans la peau
d’un ministre, d’un député
ou encore d’un journaliste,
tout en rencontrant d’autres
francophones et en tissant des
liens d’amitié.

Dans ce numéro

Une nuit de guitare
acoustique au
plus haut niveau
Page 6

Qui a dit que le français était
Yann
Lacoste,
24
ans,
mort en Colombie-Britannique ? président du conseil d’adminisCertainement pas Moe Younesi, tration du Conseil jeunesse, com19 ans, qui prendra le rôle du mente l’expérience qui l’attend :
président lors du Parlement « On apprend l’art oratoire, la
jeunesse francophone de 2018.
pensée critique. Quand tu es
Les sessions parlementaires jeune, tu as peu d’assurance, et
se tiendront dans le véri- puis d’un coup tu rencontres
table bâtiment du Parlement tous ces gens incroyables et
et il faudra être habillé de tu te sens vraiment bien. Tu te
manière impeccable, ce qui sens dans le même bateau que
a de quoi impressionner un tous ces jeunes francophones et
peu. Mais pour Moe, c’est une ça crée un véritable sentiment
occasion
d’apprentissage d’ouverture ».
unique : « Cela nous aide dans
beaucoup d’aspects de notre Unis dans la langue
vie, comme l’université ou le Yann est tombé dans la martravail », observe-t-il.
mite de la francophonie dès sa

Khaled Alkhani,
artiste syrien engagé
Page 8

petite enfance, car sa mère est
Française et son père est Québécois. La situation est différente
pour Moe, d’origine iranienne,
qui a vécu au Québec jusqu’à
ses 16 ans avant de déménager à
Vancouver et qui a poursuivi sa
scolarité en anglais.
Les événements du Conseil
jeunesse sont pour Moe, comme
pour beaucoup d’autres jeunes
locuteurs du français, la seule
occasion d’utiliser la langue.
L’organisme rassemble ainsi des
jeunes aux profils et parcours
très divers, mais partageant un
point commun : la volonté d’apVoir « Francophonie » en page 3

e suis née et j’ai été élevée à Dubai, ville multiculturelle des Émirats arabes
unis. Bien que j’aie grandi à
Dubai, je ne pouvais la considérer comme mon pays parce
qu’il est impossible pour les
expatriés d’obtenir la citoyenneté dans les Émirats arabes
unis. Les enfants nés à Dubai
prennent automatiquement la
citoyenneté de leur père. Dans
mon cas, j’étais citoyenne de
Chypre. J’étais du 42% des
expatriés qui se sont intégrés à la population locale,
même si ce style de vie était
extrêmement différent du
mien. Alors que bien des gens
discriminaient l’un contre
l’autre, je vivais heureuse
dans un cocon sans préjugés.
À Halifax, quand j’étudiais à
l’Université Saint Mary, j’habitais dans un district multiculturel avoisinant l’université. Quelques camarades de
classe haligoniens, à cause
de leurs préjugés, trouvaient
pénible d’avoir des relations
sociales avec les étrangers.
En première année, les étrangers se groupaient ensemble,
et vers la troisième année, les
étudiants haligoniens finissaient par s’intégrer au reste
du monde. Après avoir obtenu
ma citoyenneté, j’ai considéré
Halifax comme mon nouveau
chez-moi.
Edmonton, une autre ville
multiculturelle, m’a choisie
quand j’ai obtenu mon diplôme de Saint Mary. J’y suis
déménagée après avoir été
acceptée dans un programme
de troisième cycle à l’Université d’Alberta. Edmonton était
plus cosmopolite, avec une
multitude d’activités et d’occasions de travail. Les loyers
plus modiques compensaient
le climat froid. J’aimais l’université, j’aimais la ville. Donc
Edmonton est devenue mon
nouveau chez-moi.
Aussitôt fini mon programme d’études, j’ai déniché
Voir « Verbatim » en page 2
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un travail de géologue à Brisbane, une autre ville multiculturelle, en Australie. Brisbane
est riche en gens aimables et
possibilités de travail, mais
comme femme travaillant dans
une industrie dominée par les
hommes, je suis tombée sur des
sexistes qui trouvaient difficile
de collaborer avec moi.
Une autre occasion de travail
m’a amenée à Toronto, la ville
la plus cosmopolite au monde,
regorgeant d’énergie et où il
y a toujours quelque chose à
faire. Toronto ne dort jamais.
À n’importe quelle heure, je
voyais des gens dans la rue. Je
pouvais prendre un tram n’importe quand. Cette grande ville
offrait tout ce qu’on pourrait
désirer. Elle a été mon chez-moi
jusqu’à ce qu’elle soit frappée
par la récession.
J’ai déménagé à Vancouver pour les mêmes raisons
que je l’ai fait pour les autres
villes. Comme les autres villes
multiculturelles
énumérées
ci-dessus, Vancouver a une
population large d’esprit, une
variété de possibilités de travail, beaucoup de choix d’activités récréatives et beaucoup
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Suite « Verbatim » de la page 1

Une scène de la vie quotidienne
à Vancouver.

de possibilités d’apprentissage.
Comparée aux autres villes
où j’ai vécu, Vancouver a une
plus grande appréciation de la
culture autochtone. On peut admirer de l’art autochtone sur les
édifices, sur les murailles sous
les ponts et sur les murs des cabinets de dentistes. De plus, les
Vancouvérois sont plutôt amicaux. Vancouver n’est pas seulement diverse dans sa population, mais on peut y apercevoir
différentes espèces d’oiseaux
même dans sa cour. Récem-
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comme d’autres villes multiculturelles, Vancouver a des îlots
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Un petit pas pour la protection des océans,
un bond dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

L’Arctique fond. Avec 75% de
glace en moins qu’il y a un demisiècle, l’urgence est bien réelle.
Le 30 novembre dernier, un accord international historique a
ainsi été conclu à Washington,
DC. Son but : prévenir les activités non réglementées de pêche
en haute mer dans le centre de
l’océan Arctique.
Les États-Unis, le Canada, la
Norvège, la Russie, le Danemark,
l’Islande, le Japon, la Corée du
Sud, la Chine et l’Union Européenne ont tous signé un moratoire de seize ans sur la pêche
commerciale dans les eaux internationales, couvrant une superficie de 2,8 millions de km 2.

Une victoire historique

Cette grande nouvelle intervient
au moment même où entre en vigueur la décision de la création
d’une zone de protection marine
couvrant 1,5 millions de km²
dans la mer de Ross, en Antarctique.
Jon Burgwald, conseiller politique à Greenpeace, organisation
née à Vancouver, raconte : « C’est
une victoire historique pour la
protection de l’Arctique et une
journée de célébration. Grâce
aux millions de voix de partout
dans le monde qui ont soutenu la campagne Save the Arctic,
cette zone unique au sommet du
monde sera à l’abri des pêches
destructrices ».
L’Arctique, victime majeure
du réchauffement climatique

L’Arctique se réchauffe deux

Quelle suite ?

Greenpeace ne s’arrête pas là
et continue ses actions pour
cette zone. C’est aussi le cas
d’autres organismes comme
Parvati, créé par la musicienne, yogini, et auteure Parvati Devi. Le projet MAPS (Marine Arctic Peace Sanctuary) va
plus loin et milite pour stopper

Parvati Devi, donnant une performance artistique musicale au pôle Nord.

Navire de pêche dans l’océan Arctique.

l’exploitation de toutes les ressources naturelles, les tests
sismiques, les activités militaires et le trafic maritime.

Selon l’association, « MAPS
est une initiative qui permet
[…] de changer la donne afin
d’empêcher toute activité dans

l’océan Arctique qui pourrait
provoquer la fonte de la glace
polaire, tout en imposant un
revirement mondial immédiat
vers les énergies renouvelables ».
La fondatrice raconte comment l’idée lui est venue :
« Quand je suis revenue du
Grand Nord, j’ai découvert
l’existence de plans d’essais
sismiques dans l’océan Arctique canadien. Ces détonations sismiques font exploser
le fond marin avec un son 100
000 fois supérieur à celui d’un
avion à réaction, toutes les 10
secondes, 24 heures sur 24,
pour la recherche de pétrole,
nuisant ainsi aux nombreux

mammifères marins en voie de
disparition. Je ne pouvais pas
laisser faire ça ».
L’accord international constitue malgré tout un très bon
signe pour Parvati Devi, montrant « que les dirigeants du
monde sont prêts à se rassembler pour le bien collectif ». Le
traité MAPS, lui, a été traduit
dans les six langues officielles
des Nations unies et envoyé aux
193 pays membres, dans l’espoir
d’un ralliement général.

Pour ceux qui souhaitent
apporter leur soutien
au projet, rendez-vous sur
www.signmaps.org pour
signer la pétition.

peur de le perdre. En tout cas,
Suite « Francophonie » de la page 1
partenir à la grande famille de la c’est comme ça que je le vois ».
francophonie.
« D’une certaine façon, le Des jeunes prêts à se
français est bien valorisé en retrousser les manches
Colombie-Britannique.
On Au Parlement jeunesse, on est là
voit aussi que les parents bien sûr pour s’amuser et faire
souhaitent que leurs enfants des rencontres, mais il y a un traparlent le français. Mais en vail énorme à fournir, aussi bien
même temps, tu ne peux pas en amont de la conférence qu’en
vivre ta vie en français, à aval. « Si tu fais partie du cabinet,
moins de faire des efforts il y a des réunions toutes les
considérables », explique Yann. deux semaines. On commence à
Moe fait une comparaison avec se réunir deux semaines après
le Québec : « En Colombie-Bri- la tenue du Parlement précédent
tannique, on souhaite valoriser pour déjà préparer le prochain »,
le français parce qu’on l’aime raconte Moe. « Ce sont les jeunes
beaucoup et pas parce qu’on a eux-mêmes qui écrivent leurs
propres projets de loi qui seront
soumis au débat lors des sessions
parlementaires », ajoute Yann.
Quant à savoir si cette première
expérience de la vie politique
peut mener à une vocation
concrète dans le futur, Moe
tempère : « Je veux absolument
continuer à organiser des Parlements et d’autres événements
francophones pour encourager
les gens à parler français mais
je veux aussi laisser d’autres
jeunes le faire. Je veux surtout
me consacrer à mes études en
sciences et puis être bénévole au
sein du Conseil jeunesse ».
Yann, lui, étudie le français et
les sciences politiques, signe que
le Conseil jeunesse francophone
a peut-être laissé une empreinte
Yann Lacoste, président du conseil
d’administration du Conseil jeunesse.
sur ses ambitions…
Photo de Conseil jeunesse francophone de Colombie-Britannique

Le Canada a une responsabilité mondiale en tant que
nation de l’Arctique, et vient
de signer un accord historique, avec d’autres pays, pour
sa préservation. Mais le chemin reste encore long pour
assurer la protection de la
glace polaire.

fois plus vite que le reste de
la Terre. Ce qui a pour conséquence une fonte des glaces
qui s’aggrave chaque année
et ainsi entraîne une pression
sur les écosystèmes.
Sans son effet de refroidissement, une grande partie de
notre monde serait très différent. D’ailleurs, selon Greenpeace, « notre destin est lié à
ce monde glacé ».
Au Canada, nombre de villes
côtières se préparent à une
hausse du niveau de la mer. Il
y aura aussi un impact sur le
secteur arctique du Canada qui
couvre 1 425 000 km² et abrite
de nombreuses communautés,
notamment autochtones. Des
animaux aussi emblématiques
que le morse, le renard arctique, ou l’ours polaire, sont
ainsi menacés.

Photo par Greenpeace

par Emmanuel Mouchel
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Le sport :
un lien concret
pour s’intégrer
Les sports les plus pratiqués
par les nouveaux arrivants sont
la course, la natation, le vélo, le
football et le badminton. Pour
ces activités, de nombreux

“

aussi se sentir accepté, créer l’occasion et trouver des personnes
avec qui partager ces moments.
« En multipliant les activités
sportives, on peut rencontrer
des personnes différentes et les
revoir », indique Sarah Sudre,
agente des communications du
Programme d’immigration francophone.

En multipliant les activités
sportives, on peut rencontrer des
personnes différentes et les revoir.
Sarah Sudre, agente des communications du
Programme d’immigration francophone.

groupes existent sur les réseaux
sociaux. Si la pratique recherchée nécessite un terrain particulier, il est probable que les
centres communautaires locaux
auront une réponse.
Pour les francophones, de
nombreuses initiatives sont
portées par les organismes locaux. C’est le cas de RésoSanté
Colombie-Britannique qui propose régulièrement des événements gratuits, ou encore de la
Fédération des francophones de
la Colombie-Britannique (FFCB)
avec son centre culturel et son
Programme
d’immigration
francophone qui peuvent aider
à trouver son bonheur dans des
activités culturelles et sportives.

Ainsi le sport apparaît comme
l’un des vecteurs adéquats à
l’intégration. « Pour devenir un
vrai Canadien, il faut en adopter le comportement. Leur lancer un défi, quitte à perdre un
pari et devoir offrir un café.
Aller dans ses retranchements
et provoquer la rencontre, sans
oublier qu’on est là pour passer
un bon moment », résume Sarah
Sudre.

Quelques organismes proposant
des activités sportives aux
nouveaux arrivants :

Résosanté
www.resosante.ca
Pour des événements gratuits, des

Photo de Programme d’immigration francophone de la Colombie-Britannique

Le sport est souvent valorisé
pour l’effet bénéfique qu’il peut
avoir sur la santé. Pour réduire
le stress, rester en forme, se
muscler… Mens sana in corpore
sano ? Pas seulement.
Dans son étude Jouer ensemble
: La première étude canadienne
sur les nouveaux citoyens, le sport
et l’inclusion, l’Institut pour la
citoyenneté canadienne indique
que rencontrer de nouvelles personnes est l’une des principales
motivations pour lesquelles les
nouveaux venus rejoignent une
équipe ou pratiquent une activité sportive.
Il en va de même pour « s’intégrer à la vie canadienne » ou
« passer du temps avec des amis ».
Selon l’étude, 69% des nouveaux
arrivants qui pratiquent un
sport dans les trois premières
années suivant leur arrivée
pensent que cela les a aidés à

Pratiquer ou partager, un
style de vie à adopter

Le Rubicon

Journée Soccer à Victoria en mai 2017.

mieux saisir la culture canadienne.
Dans les activités sportives,
les Canadiens sont décrits
comme plus ouverts et naturels
que dans le cadre professionnel.
« L’immigration changeant rapidement le profil démographique
du Canada, il est vraiment clé
d’écouter les témoignages des
nouveaux citoyens sur les manières [dont le sport] permet
d’accélérer l’intégration complète », indique Gillian Smith,
directrice générale de l’Institut.
De plus, la pratique du sport
crée un nouveau terrain d’apprentissage, que ce soit pour
communiquer, devenir familier
avec l’humour local, apprendre à
gérer un conflit à la canadienne

Soutenir une équipe permet
aussi de se rapprocher des Canadiens, notamment avec le hockey, sport national. Que ce soit
dans un bar autour d’une bière,
entre amis ou à la patinoire, supporter une équipe de hockey fait
marquer des points auprès des
Canadiens.

initiations ou des bons plans pour
rester en santé en français.

Avant de pouvoir profiter en
pratiquant le sport voulu, il faut
cependant dépasser quelques
barrières. Outre le besoin de se
dégager du temps et de l’argent,
il est aussi important de trouver
les informations, les offres et les
structures adéquates. Et il faut

Les centres communautaires
de Vancouver
www.vancouver.ca/parksrecreation-culture/communityand-cultural-centres

Des obstacles à franchir et
une attitude à adopter pour
éviter les désenchantements

FFCB
www.ffcb.ca
Pour retrouver les offres, les
informations, les services en
Français
www.vivreencb.ca
Le programme d’immigration
francophone pour vous apporter
plus d’informations

YMCA
www.ymca.ca

A

lea jacta est, nous avons
franchi le Rubicon. Pas de
retour en arrière, le sort en
est jeté. Autant en assumer les
conséquences. 2017 a subi le sort
funeste qui lui était réservé pour
céder sa place et son règne à 2018
que nous avons accueilli les bras
ouverts et les doigts croisés.
Mais oui, soyons magnanimes,
donnons la chance au coureur
comme on doit se dire à Peongchang en Corée du Sud qui s’apprête à accueillir les XXIIIe Jeux
olympiques d’hiver en février. La
Russie, pour cause de dopage organisé, sera absente de ces jeux.
Ainsi en a décidé le Comité international olympique. Certains
athlètes russes toutefois, ceux
qui n’ont rien à se reprocher, seront par contre admis mais ils
ne représenteront pas leur pays;
des apatrides en somme. Voilà
Poutine et sa Russie enfin punis.
C’est bien fait, na na na, Vladimir
t’avais qu’à pas tricher.
Puisqu’il est question de Russie, restons-y encore un peu car
c’est là-bas que se déroulera
pendant un mois (du 14 juin au
15 juillet), la coupe du monde
de football. Va-t-on procéder à
des analyses d’urine auprès des
joueurs ? La Russie, sous l’ordre
du Chef suprême, pourrait, je
dis bien pourrait, car elle en est
capable pour se venger de tous
les déboires sportifs jusqu’alors
encourus, contaminer les tests
des footballeurs non russes et
les déclarer positifs, donnant
ainsi la victoire finale au pays
hôte. Supposition exagérée ?
Scénario farfelu ? Avec Poutine,
ancien officier du KGB expert en
entourloupettes de tous genres
et dont le sac à malices s’avère
inépuisable, nous pouvons nous
attendre à tout, même à l’invraisemblable. Oui, je sais, j’ai l’esprit
tordu. Mais, que voulez-vous, je
suis ainsi fait. La FIFA s’en fout.
Elle va faire fi de tout ça.
Ouf ! me voilà enfin débarrassé du venin qui m’animait depuis
la disparition de 2017. Je peux
maintenant jeter mon dévolu sur
l’année qui s’en vient. 2018, soyez
la bienvenue. N’étant ni Nostradamus ni ne possédant une
boule de cristal je ne peux donc
prévoir, à l’exception de quelques
évènements déjà signalés, ce que
nous réserve cette année.
Attendons-nous toutefois, je
ne pense pas trop m’avancer,
au renouvellement de quelques
atrocités et au déclenchement
de plusieurs catastrophes auxquelles nous sommes malheureusement habitués, le tutti-frutti des fléaux que le ciel
nous inflige, bon an, mal an :
attentats terroristes sanglants,
tremblements de terre imprévisibles, incendies et ouragans
dévastateurs, conflits armés
mal gérés, déclarations à l’emporte-pièce de certains chefs
d’États, usurpations de pouvoir, fraudes enfin dévoilées,
conflits d’intérêts démasqués
et que sais-je encore ? Nous n’y
échapperons pas. Malgré cela et
aussi déprimant que cela puisse
paraître à priori, nous continuerons à aller de l’avant en chantant, en buvant, en dansant, en
travaillant, en dormant comme
si de rien n’était. Il ne faut pas
nous en vouloir, nous sommes
ainsi faits.
La véritable question que
l’on se pose néanmoins à cette
heure-ci est celle-ci : est-ce que

2018 sera aussi dur à supporter
que les années précédentes ?
J’ose croire que non. Du moins
je l’espère car, comme on le dit
communément, l’espoir fait
vivre ou, vu la tournure qu’a pris
le monde ces dernières années,
l’espoir nous force à vivre en
mode de survie.
À cet effet, pour assurer ma
survie, je me suis plié à un exercice très familier en début d’année : j’ai pris des résolutions,
dix au total, toutes inscrites sur
ma tablette mise à ma portée
alors que l’on m’avait sommé au
sommet du mont Seymour. Elles
n’engagent que moi, un être sans
foi ni loi.
1. Je ne prononcerai pas par pur
plaisir le nom de Trump en
vain.
2. Je ne passerai pas de vacances
tous frais payés à l’invitation
de l’Aga Khan.
3. Je n’écrirai aucun article dérogatoire sur le mariage princier entre Harry et Meghan
même si l’envie de le faire me
démange énormément.

Photo par Mark Jones

S’intégrer à une communauté
n’est pas une mince affaire.
Tous les ans, 250 000 nouveaux
résidents
sont
accueillis
au Canada, dont 85% deviendront citoyens. Que ce
soit pour se faire des amis,
ressentir le sentiment d’appartenance à une communauté, ou pour partager des
moments particuliers, l’intégration des nouveaux arrivants est un enjeu. Et le sport
en est l’un des vecteurs.

ou adopter un comportement acceptable au pays.

Robert Za jtmann

4. Je consommerai moins d’électricité afin de ne pas précipiter la construction du barrage hydroélectrique du site
C en Colombie-Britannique.
5. Je ne déménagerai pas mes
pénates de Vancouver (ma capitale de prédilection) à Jérusalem.
6. Je ferai des pieds et des mains
pour remplacer au pied levé
tout sénateur indépendant
qui aura perdu la tête.
7. Je mangerai du pot-au-feu
plutôt que de fumer du pot
une fois la loi sur le cannabis
passée.

Photo par Hajime Nakano

par Télie Mathiot

Le castor castré

8. Je dénoncerai toute personne
non-interdite de séjour dans
les pays des paradis fiscaux.
9. Je ne convoiterai pas la propriété de mon voisin au risque
de faire augmenter le prix de
l’immobilier à Vancouver.
10. Je ne jetterai pas la première
pierre vers celui ou celle qui
m’aura volé mes 10 résolutions du nouvel an.
Voilà qui est fait, Alea jacta est. Il
est grand temps d’attaquer 2018
de plein fouet.
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Le théâtre comme scène de dialogue
par Lucas Pilleri
L’art théâtral peut-il à la
fois divertir et faire réfléchir ? C’est le pari des trois
Vancouvérois
Sebastien
Archibald, Kevin Loring, et
Quelemia Sparrow, co-auteurs de la pièce The Pipeline
Project. Sur les planches du 10
au 20 janvier au Firehall Arts
Centre, leur création aborde
les thèmes de la diversification
de l’économie, de l’extraction
des ressources naturelles
et des revendications des
peuples autochtones, engageant le public dans de
grandes discussions.
Créé à l’origine pour exprimer
leur désapprobation des projets d’expansion d’oléoducs en
Amérique du Nord, The Pipeline
Project donne lieu à un véritable
dialogue sur l’économie du pétrole, fondement de notre modèle de société.
Mise en scène par Chelsea Haberlin et John Cooper, la pièce se
compose de deux actes. Le premier met en scène trois personnages incarnés par les auteurs
eux-mêmes. Puis, après le divertissement, le deuxième acte,

intitulé Talk forward, propose
une séance d’échanges avec le
public. « Chaque soir on invite
des intervenants aux profils différents : politiciens, écologistes,
défenseurs de l’environnement, professeurs, éducateurs,
militants et activistes pour
les droits des autochtones »,
informe Chelsea Haberlin.
Une « exploration
divertissante »

La pièce vise ainsi à encourager
le dialogue. « Il s’agit d’une tentative d’explorer sous la forme
théâtrale les débats entourant
l’expansion de projets d’oléoducs et d’extraction de ressources dans notre pays », commente Chelsea Haberlin.
Pour Sebastien Archibald,
co-auteur, l’engagement est au
cœur du projet : « On voulait
créer une expérience qui a de
l’impact, car d’habitude l’état
de conscience d’un spectateur
s’arrête quand le spectacle est
fini ».
Si les débats autour de ces
questions sont parfois houleux,
The Pipeline Project veut « encourager la conversation sans
condamnations, dans une forme
ouverte » pour la metteuse en

scène. Sebastien Archibald rappelle, lui, que c’est aussi un divertissement, « avec une belle
scénographie, de la musique,
des projections murales ».
La perspective autochtone

Coproduite par Savage Society
et ITSAZOO Productions, la
pièce vise aussi à faire entendre
la voix des peuples autochtones.
Pour Kevin Loring, l’un des trois
co-auteurs, « à chaque fois qu’il
y a un projet d’extraction de
ressources naturelles, on doit
discuter avec les Premières
Nations ». Sebastien Archibald
précise à cet égard que l’objectif est de « mieux comprendre
l’impact de l’extraction des ressources naturelles sur les communautés autochtones ».
Si la pièce fait à l’origine écho
au projet inachevé du Northern
Gateway Pipelines de la société Enbridge, qui prévoyait
la construction d’un oléoduc
entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, aujourd’hui
elle renvoie au projet d’expansion Keystone XL, soutenu par
l’administration Trump. « En
fait, la pièce ne se limite pas à
un projet en particulier, elle
aborde les préoccupations en-

vironnementales des gens de
façon générale, comment vivre
de façon plus durable », évoque
Kevin Loring.
Explorer nos hypocrisies

Les personnages joués sur scène
par les trois auteurs se font le
reflet de notre société. « Il y a eu
beaucoup de discussions lors de
l’écriture, beaucoup de débats
entre nous. Les personnages
sont basés sur nous. Ils sont
réels. Et les gens peuvent s’y
identifier », relève Kevin Loring.

La pièce remet en question
notre modèle économique fondé
sur le pétrole.

L’un d’eux est conscient des
problèmes environnementaux,
fait partie de la nation autochtone N’lakap’amux, mais conduit
un SUV. « Il fait partie de l’économie pétrolière », lance son
interprète Kevin Loring. Quant
au personnage de Quelemia, qui
vient de la nation Musqueam, il
est plus tiraillé : d’un côté il aspire à une vie plus saine, et de
l’autre il fait partie intégrante
du modèle de consommation,
adepte de yoga et de mode.
Enfin, Sebastien Archibald
joue le rôle d’un militant pour la
justice sociale, issu de la génération des Milléniums, mais qui ne
saisit pas la complexité des enjeux. « Il est ignorant. C’est le militant écologiste blanc typique
qui ne comprend pas vraiment.
C’est un hipster de gauche »,
résume le comédien.
En définitive, pour Chelsea
Haberlin, dans cette bataille
sociale que constitue souvent
le réchauffement climatique, la
pièce se veut comme « un appel à l’action physique, un appel
inspirant et mobilisateur ».

La pièce The Pipeline Project
sera jouée du 10 au 20 janvier
au Firehall Arts Centre.

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource
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International Guitar Night

Le meilleur de la guitare
acoustique sur scène
par Lucas Pilleri
Du 18 au 26 janvier, l’événement International Guitar
Night ravira les amateurs de
guitare en Colombie-Britannique. Depuis bientôt vingt
ans, l’événement rassemble
toujours plus de monde autour de quatre artistes de
notoriété mondiale, renouvelés à chaque édition. À
chaque représentation, les
différents styles s’expriment
individuellement avant de se
réunir pour une expérience
unique en son genre.
Cette année, ce sont l’Allemand
Lulo Reinhardt, le Canadien Calum Graham, le Polonais Marek
Pasieczny, et l’Américain Michael Chapdelaine qui se produiront sur scène. Ces quatre

Comment expliquer cette popularité ? Il semblerait que la
guitare revête une forte dimension affective. « Pour beaucoup
de monde, la musique de la guitare est un premier amour. Beaucoup en jouent dans leur temps
libre, c’est un instrument accessible même s’il peut être très
compliqué », remarque la directrice du Massey Theatre.
Le meilleur de quatre mondes

La diversité des genres représentés sur scène compte pour
beaucoup dans le succès de l’IGN.
Guitares africaine, américaine
ou européenne, en passant par
le jazz manouche, il y en a pour
tous les goûts. Et le style acoustique rend la musique particulièrement sensuelle : « C’est simple
et sophistiqué à la fois », résume
Jessica Schneider.

Marek Pasieczny, guitariste polonais de renom, fait partie de l’International Guitar
Night cette année.

artistes de renommée internationale offriront ainsi un niveau
de guitare acoustique inégalé
pour une soirée exceptionnelle.
C’est la 6e fois que la IGN se
déroulera au sein du Massey
Theatre, à New Westminster.
Le 20 janvier, la salle vibrera au
rythme des quatre virtuoses.
Jessica Schneider, directrice
générale du théâtre, a assisté
à toutes les éditions : « Chaque
guitariste joue dans son propre
registre pendant un quart
d’heure, puis ils jouent tous ensemble en duos, trios et quartettes. On peut écouter leurs
styles fusionner, c’est magique »,
s’émerveille-t-elle.
Un succès mondial croissant

Créée dans les années 1990, l’IGN
était à l’origine un regroupement organisé de guitaristes en
Californie. « On a vite remarqué
que les gens restaient pendant
trois ou quatre heures. L’événement attirait une grande foule
et on a finalement décidé de
l’exporter sur d’autres scènes »,
retrace Brian Gore, fondateur et
directeur de tournée.
Cette année, la 18e tournée
compte une vingtaine de dates,
dont une grosse partie en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas,
en Autriche, ainsi qu’au Canada,
aux États-Unis et même au Brésil. « Sans le soutien initial du
public britanno-colombien, on
n’aurait jamais pu atteindre un
tel niveau », confie Brian Gore,
reconnaissant.
L’an passé, plus de 900 personnes avaient fait le déplacement au Massey Theatre. « Il y a
de plus en plus de monde chaque
année. Pour beaucoup, c’est leur
seule occasion de voir ces artistes internationaux », observe
Jessica Schneider.

Pour la directrice du théâtre,
la collaboration avec l’IGN a
toujours été excitante. « Ce sont
des gens vraiment passionnés de guitare, qui partagent,
échangent, s’inspirent les uns les
autres. Les entendre jouer sur
scène tous les quatre ensemble
est à chaque fois le clou du spectacle », relève-t-elle.
Pour Brian Gore, l’événement
s’inscrit dans un phénomène
plus large. « Le monde de la
guitare connaît une révolution
mondiale depuis vingt ans. La
IGN essaie d’apporter sur scène
les meilleurs exemples de ce renouvellement ».
Le spectacle tire ainsi le meilleur des différences culturelles
des artistes. « Chaque guitariste vit dans son propre monde
culturel et musical, ce qui donne
un style particulier », indique le
fondateur de l’IGN. Lulo Reinhardt, petit-neveu du légendaire
Django Reinhardt, a introduit
les rythmes latins dans le répertoire de son grand-oncle. Calum
Graham, lui, arbore un style à
deux mains incomparable qui a
attiré des millions de vues sur
YouTube. Enfin, Marek Pasieczny
a joué dans les plus grands orchestres du monde, tandis que
Michael Chapdelaine a remporté plusieurs concours nationaux
aux États-Unis.
Les amateurs trouveront ainsi
un éclectique mélange. « La IGN
contribue à cette idée d’harmonie globale, rassemblant des
gens de cultures différentes »,
ponctue Brian Gore.

La International Guitar Night
sera présentée en
Colombie-Britannique du 18
au 26 janvier, à Duncan, New
Westminster, Victoria et Nanaimo.
Pour consulter les dates :
www.internationalguitarnight.com

La Source est à la
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courriel: info@thelasource.com
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Guy Rodrigue

« La Librairie des Insomniaques » :
premier roman de Lyne Gareau

En terre britanno-colombienne
depuis maintenant 37 ans, Lyne
Gareau a connu un parcours professionnel peu commun. « Toute

Savez-vous ?

« La Librairie des Insomniaques
raconte l’histoire d’un homme
urbain, Alex, qui découvre,
par une nuit d’insomnie, une
librairie. Il rencontre alors
plusieurs personnages originaux
qui se demandent quelles raisons
ont pu le motiver à abandonner
sa vie d’homme en société »,
l’auteure Lyne Gareau.

“

premier roman La Librairie des
Insomniaques], j’ai commencé à
travailler sur une série de contes
et nouvelles », dont la première
nouvelle, Les Invisibles, a paru en
décembre dernier dans les Ca-

J’adorais vraiment mon travail mais je me disais :
un jour je serai écrivaine et j’écrirai des histoires.
Lyne Gareau, auteure de La Librairie des Insomniaques

ermite. Et c’est ce qui m’a donné
l’idée de mon roman », souligne
l’auteure.
Chacun des personnages rencontrés par Alex, le personnage
principal, représente une des
raisons possibles l’ayant poussé
à devenir ermite. Bien qu’il ait
un emploi et du succès auprès

Point de départ :
L’ermite de Saint-Barnabé

Pour la rédaction de son premier
roman, Lyne Gareau s’est inspirée d’une histoire vraie : L’ermite
de Saint-Barnabé. « J’étais à Rimouski et j’assistais à une conférence sur un ermite, Toussaint
Cartier, qui a vécu au 18e siècle
sur l’Île Saint-Barnabé, près de
la ville de Rimouski au Québec.
Et depuis, les gens s’interrogent
: pourquoi y avait-il un ermite
?, comment en est-il arrivé à le
devenir ?, était-ce en raison d’un

des femmes, pourquoi décidet-il de se retirer de la société et
faire vœu de silence ? Ce mystère
entourant la raison première
de devenir un ermite devient le
point commun entre l’ermite de

Saint-Barnabé et Alex de La Librairie des Insomniaques.

hiers franco-canadiens de l’Ouest,
une revue arbitrée du Centre
d’études
franco-canadiennes
Déjà à l’écriture
de l’Ouest, centre de recherche
C’est donc au printemps 2017 que sur la francophonie de l’Ouest
Lyne Gareau met le point final canadien, logé à l’université de
à La Librairie des Insomniaques. Saint-Boniface. La nouvelle Les
Mais le goût pour l’écriture de- Invisibles porte sur le pouvoir
meure : « Aussitôt fini, [son qu’exercent sur nous les arts.
Et l’écriture se poursuit
puisqu’un des contes récemment
écrits s’est transformé en roman
« On va complètement dans un
autre univers avec ce nouveau roman. […] Il est ce que l’on appelle
de l’auto-fiction ou encore un
roman personnel », mentionnet-elle. Intitulé Où on se trouve, le
prochain roman de Lyne Gareau
abordera les transitions de la
vie et devrait être disponible au
cours de la prochaine année.
Surveillez donc les prochaines
publications de Lyne Gareau, cela
pourrait très bien se glisser sous
votre prochain sapin de Noël !
Photo par Philip Morgan

D’enseignante à écrivaine

chagrin d’amour ?, était-il en
quête d’une forme de spiritualité ou encore était-il recherché
par la justice ? Il y avait toutes
sortes de raisons possibles pour
lesquelles il avait pu devenir un

Photo par Philippe Dupas, Appeal Graphics Inc

Près de trois années auront été
nécessaires à cette ancienne enseignante pour mettre le point
final à ce roman. Écrivaine « sur
le tard » comme nous l’entendons, cette Québécoise d’origine
et Franco-colombienne atteint
maintenant son but : écrire.
Contes, nouvelles, romans; Lyne
Gareau ne semble pas souffrir du
syndrome de la page blanche.

ma vie j’ai voulu écrire. C’était
vraiment cela mon but. Mais
je suis d’abord devenue enseignante au primaire et par la suite
professeure à l’université. J’adorais vraiment mon travail mais
je me disais : un jour je serai écrivaine et j’écrirai des histoires ».
C’est donc en 2013–2014 qu’elle
décide fermement de concrétiser son but en effectuant des
démarches en ce sens. Elle participe alors à des formations
d’écriture au Québec pour ensuite commencer à publier des
nouvelles dans des revues, notamment Virages et Moebius.
Constatant qu’il était souhaitable d’accorder plus de temps
à l’écriture, Lyne Gareau décide
alors d’abandonner sa carrière
d’enseignante pour se consacrer
à la rédaction de son premier roman dans la même année. « Ça
m’a brisé le cœur [de laisser son
emploi de professeur à l’université], mais j’ai atteint mon but et j’ai
fait la transition [d’enseignante à
écrivaine] », se rappelle madame
Gareau.

L’aurteure Lyne Gareau.

La librairie des insomniaques.

Pour connaître les détails
concernant le lancement de La
Librairies des Insomniaques :
www.ble.refc.ca

Un Parlement jeunesse francophone signé Ania Rezala

E

ncore quelques jours de préparation et les parlementaires francophones en herbe de
la province feront leur entrée
à l’Assemblée législative lors
du Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (PJFCB) qui se tiendra du
18 au 21 janvier à Victoria.
Cette simulation parlementaire, réunissant 115 participants de 14 à 25 ans en provenance des quatre coins de la
province, permet aux jeunes
une immersion complète dans

Photo de CJFCB

Le père Noël aura distribué
ses cadeaux un peu plus tôt
que prévu cette année. C’est ce
que pourrait fièrement avancer l’écrivaine Lyne Gareau
puisque son tout premier roman a vu le jour en décembre
dernier. Récompense à la fois
pour les lecteurs de romans et
pour l’auteure, La Librairie des
Insomniaques, des Éditions du
Blé, est maintenant disponible
en librairie.

Ania Rezala, coordonnatrice
au Conseil jeunesse francophone
de la Colombie-Britannique.

la réalité des acteurs de la vie
politique. Ministres, députés,
journalistes et citoyens, tous
partagent le même objectif :
participer au processus démocratique de la Colombie-Britannique. Et cette année, la chef
d’orchestre de l’organisation
de cet événement majeur est
Ania Rezala, coordonnatrice
aux événements au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique depuis 2016.
L’organisatrice derrière
cette 20e édition

Arrivée au Canada en 2016, Ania
Rezala réalise alors un rêve
qu’elle caressait depuis les Jeux
Olympiques 2010 : s’installer
au Canada. Pour cette férue de
sports extrêmes, le Canada devenait alors un nouveau terrain
de jeux à explorer. C’est notamment dans le but de retrouver
sa culture francophone qu’elle
décide alors de se joindre à
l’équipe du CJFCB où elle peut
marier quelques-uns de ses
intérêts : l’événementiel, la
culture francophone et la jeunesse.
Cette détentrice d’un Master
de communication et de marketing a acquis une solide expé-

Savez-vous ?
« D’année en année, nous
remarquons une hausse de
l’intérêt des jeunes envers la
politique. L’événement leur fait
vivre une implication citoyenne
concrète par les votes qu’ils
doivent faire en Chambre. Cette
participation est également une
plus-value pour les étudiants en
sciences politiques et permet à
tous de s’identifier comme étant
des jeunes leaders au sein de
leur communauté », Ania Rezala.

rience dans l’événementiel aux
Winter X Games. Ici en Colombie-Britannique, sa curiosité et
son ambition lui ont permis de
relever, entre autres, le défi d’organiser en équipe le 25e anniversaire des Jeux francophones de
la Colombie-Britannique.
Une édition qui promet

Chapeauté par le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, ce 20e PJFCB
propose, en plus de sa programmation habituelle, quelques
nouveautés, comme nous le souVoir « Jeunesse » en page 8

8 La Source

Vol 18 No 12 | 9 au 23 janvier 2018

Le PuSh Festival

par Mathilde Oyon

geons à travers les festivals du
monde entier pour chercher des
performances qui, selon nous,
montrent quelque chose de différent. L’année dernière, j’ai beaucoup voyagé à Chicago, au Japon,
en Corée et à Los Angeles », raconte-t-elle.
Cette édition 2018 réunit
d’ailleurs des compagnies internationales venues d’Australie,
de Belgique, d’Irlande, d’Italie,
du Mexique, de Taïwan, et des
États-Unis, aux côtés de productions locales. Le festival mélange
ainsi les horizons, les genres et
les disciplines, créant une alchimie singulière.

Le PuSh Festival est l’événement artistique signature de
Vancouver, à son image : international, impertinent de
créativité et multi disciplinaire. Le festival revient pour
sa 14e édition du 16 janvier au
4 février, avec au programme
onze artistes et groupes en
scène pour une série de performances allant du théâtre à
la musique, de la danse à des
créations multimédia et films.
En quelques années, le PuSh
Festival est devenu une référence dans le paysage culturel
vancouverois. Près de 150 performances sont programmées
cette année, dont vingt grandes
représentations. En tant que
festival des arts vivants, le PuSh
ouvre également le dialogue lors
de rencontres et débats publics,
de conférences et de séances de
réflexions professionnelles.

L’art sous toutes ses formes

Le festival est une fourmilière
d’idées. Il célèbre toutes les facettes de l’art et va au-devant
des polémiques. L’objectif est
d’inciter le public à s’ouvrir à de
nouvelles cultures artistiques.
L’une des expériences que
recommande Joyce Rosario
est le Blind Cinéma, de l’artiste
de théâtre Britt Hatzius. Les
membres du public sont installés dans un théâtre, une rangée
d’enfants assis derrière eux. Le
film n’a pas de dialogue et les
membres du public ont les yeux
bandés. Ce sont aux enfants de
décrire le film. Voilà une expérience inédite de narration
qui renverse la dynamique de
pouvoir traditionnelle entre les
adultes et les enfants.
À ne pas rater également :
Some Hope for the Bastards,

Un festival international

Le PuSh Festival a été cofondé en
2003 par Katrina Dunn et Norman Armour. À ce moment-là, il
existait déjà de grands festivals
de performances artistiques à
Calgary, à Montréal et à Los Angeles, mais aucun à Vancouver.
C’était la volonté de ces deux
passionnés des arts que de montrer des productions internationales à Vancouver. Depuis 2013,
Joyce Rosario est la directrice de
la programmation : « Nous voya-

Photo par Stéphane Najman

L’art dans tous ses états

C’est une sombre fête que célèbrent les neufs danseurs de Some Hope for The Bastards.

la dernière création de danse
contemporaine du Québécois
Frédérick Gravel, qui ouvrira
cette édition du PuSh Festival.
« C’est un honneur et un défi pour
moi que de me produire dans
une salle si ambitieuse », confie
l’artiste. « Cette création est très
musicale, l’histoire est introspective, pas très joyeuse mais la
musique, elle, est festive, tonitruante, et appelle à être contemplée », précise le passionné.

véritable lieu de rencontre pour
les esprits créatifs et incubateur
de nouvelles œuvres. « Nous
organisons à la fois des dialogues pour le grand public et des
sessions de discussions et réflexions pour les professionnels
de l’industrie de l’art », explique
Joyce Rosario. Ici, l’objectif est de
créer un espace d’expression, de
confiance pour les éxécutants,
les aider à se renouveler, stimuler l’industrie de l’art et forger
des relations productives dans
le monde entier.
Les PuSh Youth Assemblies,
créées pour et par les jeunes de
16 à 24 ans, regroupent chaque
année plus de 70 jeunes issus
de tous horizons profession-

Accueillir l’art de demain

L’avant-garde est au cœur du
PuSh. Le festival participe pleinement au développement culturel et communautaire, avec par
exemple ses PuSh Assemblies,

Khaled Alkhani, le pinceau contre l’oubli
un état d’alerte et je me suis senti l’obligation morale de livrer
un message au monde par mes
peintures », explique l’artiste. Il
admet aussi que ces tableaux sont
sa manière à lui de surmonter son
traumatisme causé par la violence dont il a été témoin.

Khaled Alkhani est un artiste engagé. Son travail est inséparable
de son histoire personnelle, très
tôt marquée par l’opposition
au pouvoir autoritaire en Syrie.
Après l’assassinat de son père,
alors que sa mère l’élève seule, il
est surveillé par la police qui l’interroge régulièrement sur ses
activités.
Après sa participation à des
manifestations à l’aube de la révolte de 2011 et à la publication
de ses articles sur les massacres
de Hama, il est contraint de fuir,
se réfugiant en Allemagne puis
en France.

Le peintre syrien Khaled Alkhani.

Zohra Bonnis, fondatrice de la
Z Gallery Arts, a immédiatement
souhaité collaborer avec Khaled
Alkhani lorsqu’elle a vu ses
œuvres et appris son parcours :
« C’est son histoire qui le rend si
fascinant, et cela se ressent dans
sa peinture », glisse-t-elle.
Exorciser la douleur par l’art

Marqué par ces expériences, le
peintre illustre la violence de la
guerre, principalement par le
biais de la figure de la femme.

Une histoire personnelle difficile pour
un parcours artistique florissant

Khaled Alkhani est né en 1975
à Hama, en Syrie. De son père,
opposant au parti Baas tué dans
le massacre de Hama en 1982, il
reçoit en héritage le combat contre
l’oppression. Passé par l’école des
Beaux-Arts de Damas, il travaille
sur le thème de la liberté et de la
démocratie. Son opposition au

régime l’oblige à fuir la Syrie après
le soulèvement de 2011. Il s’établit à
Paris où il témoigne par son art des
horreurs de la guerre qu’il a fuie.
Connaissant un succès croissant
avec des expositions en France
et en Allemagne, il est pour la
première fois exposé en Amérique
du Nord, à Vancouver.

Ses corps féminins sont suggérés, aux visages anonymes et aux
corps souvent mutilés, sans verser dans une violence sanguinolente. La déchirure de la Syrie
est montrée par celle des corps
qu’il peint.
Le critique d’art Christian
Noorbergen estime ainsi que
« l’expressionnisme contemporain de Khaled Alkhani conjure
les mauvaises mémoires » et que
« son art majestueux dit la vie infinie qui résiste infiniment, et sa
peinture en éblouit l’étendue ».
Pour le peintre, l’art est le « seul
moyen qu’ [il] a trouvé pour exprimer ses idées, ses sentiments
et sa vie ». Les mots sont timides
chez lui quand les mains sont
plus agiles à s’animer, qu’elles
racontent par des gestes ou
couchent des huiles sur une toile.
Le titre de l’exposition, Intellectual Concerns (Préoccupations
intellectuelles), reflète son état
d’esprit quand il a produit ses
tableaux, traumatisé et inquiet :
« La guerre en Syrie m’a mis dans
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Le peintre syrien Khaled
Alkhani, exilé à Paris depuis
l’éclatement de la guerre dans
son pays, expose ses œuvres
pour la première en fois en
Amérique du Nord à Vancouver dans une collection intitulée Intellectual Concerns. Portrait d’un artiste en lutte tant
avec le pouvoir qu’avec ses
souvenirs.
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Mirrors par Khaled Alkhani, 2014.

Depuis, le peintre syrien a retrouvé plus de sérénité et ses
œuvres se parent de plus de
couleurs, ses corps sont entiers,
ses visages arborent des sourires. Zohra Bonnis, de retour
de la foire Context Art Miami, se
félicite de l’accueil enthousiaste
réservé à l’artiste en Floride :
« Les spectateurs sont frappés
par la beauté et la technique des
tableaux de Khalid Alkhani », assure-t-elle.

L’exposition Intellectual Concerns
est ouverte au public en entrée
libre jusqu’au 27 janvier, du
mercredi au samedi de 11 à 17
heures, également sur rendezvous à la Z Gallery Arts, située au
102 - 1688 1ère Avenue Ouest à
Vancouver.
www.khaledalkhani.com

nels. Natalie Tin Yin Gan en est
la coordinatrice : « Il est rare de
trouver des espaces de dialogues
autour de l’art. Avec les Youth
Assemblies nous souhaitons
donner aux jeunes la confiance
et les ressources nécessaires
pour soutenir leur travail ».
Le PuSh Festival est résolument éclectique. « C’est un festival pour les curieux », résume
Frédérick Gravel. Pas besoin
d’être un spectateur averti donc,
« il suffit d’être audacieux ».
Du 16 janvier au 4 février,
plus d’information sur
la programmation :
www.pushfestival.ca
Billets à partir de 12$

Suite « Jeunesse » de la page 7

ligne Ania Rezala, la coordonnatrice de l’événement. « Lors
du gala, on accueille cette
année un invité d’honneur,
monsieur Justin Johnson, président de la Fédération de la
jeunesse
canadienne-française (FJCF). Il sera présent
pour adresser aux jeunes un
message sur l’importance
de l’engagement communautaire en plus de partager avec
le public son parcours et son
implication auprès du mouvement jeunesse. C’est vraiment
pour marquer le 20e anniversaire que nous avons souhaité
recevoir un tel invité de taille
». Monsieur Johnson est actuellement directeur général
du Directorat de l’activité
sportive du Manitoba Inc. Il
s’engage depuis une dizaine
d’années au Conseil jeunesse
provincial du Manitoba, notamment à titre de président
de l’organisme.
Une autre invitée d’honneur, madame Roja Bageeri,
sera également de la programmation afin de partager
son parcours. Psychothérapeute certifiée et éducatrice
en santé sexuelle à Vancouver,
madame Bageeri était de la
première édition du PJFCB. «
Pour nous, c’était important
de l’inviter cette année parce
que c’est le pilier du PJFCB et
elle a toujours été très active
dans la communauté francophone », poursuit la coordonnatrice.
Afin de perfectionner davantage l’événement, le volet
« média » sera particulièrement orienté cette année sur
l’utilisation des médias sociaux et de vidéos.
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Mazatlán menacée par son succès
epuis un an ou deux, c’est
Noël tous les jours pour l’industrie touristique de Mazatlán,
sur la côte ouest du Mexique. En
un an, le nombre de visiteurs a
augmenté de 12% et à la fin décembre, bon nombre d’hôtels
affichaient un taux d’occupation
de 100%.
La nouvelle autoroute de Durango déverse un flot continu
de touristes en provenance des
états du nord-ouest du Mexique
et la multiplication du nombre
de vols intérieurs augmente
grandement le nombre de visiteurs des autres régions du
pays. Le nombre de vols directs
en provenance des États Unis
et du Canada a augmenté aussi.
Les bateaux de croisière sont
également plus nombreux à
faire escale dans cette ville et y
déversent un flot presque quotidien de touristes étrangers, y
compris chinois. Dans les vieux
quartiers historiques, les « gringos » achètent et restaurent les
vieux bâtiments de style espagnol qui donnent à Mazatlán un
charme qui fait défaut aux villes
touristiques modernes comme
Puerto Vallarta ou Cancún. Du
coup, le quartier est déjà devenu
hors de prix pour la plupart des
Mexicains. Loin du vieux centreville, à l’extrémité nord de la
ville, des nouveaux complexes
hôteliers sont en construction.
Ce n’est qu’un début. Le nouveau gouverneur de l’État du
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, est issu d’une richissime
famille de Mazatlán qui possède, entre autres, deux grands
hôtels en bordure de mer. Il y a

sure d’améliorer le tourisme. Le
front de mer a été restauré, des
milliers d’arbres ont été plantés, des bâtiments historiques
ont été nettoyés, les trottoirs de
la vieille ville ont étés refaits et
une piste cyclable en bordure
de mer est sur le point d’être
inaugurée. Bien sûr, les adversaires politiques du nouveau
gouverneur affirment que tous
les contrats ont étés donnés à
des compagnies appartenant à
des membres de sa famille et à
des amis. Le gouverneur dément
et aucune enquête n’est prévue
pour tirer l’affaire au clair. Au
Mexique, cela ne surprend personne. En fait, j’ai même parlé
à un chauffeur de taxi qui m’a
expliqué que le népotisme était
une bonne chose car « un type
bien doit toujours s’occuper de
sa famille ». Toujours est-il que
ces travaux doivent être terminés cet hiver, à temps pour
accueillir une grande foire commerciale du tourisme qui doit
lancer Mazatlán comme la nouvelle destination à la mode.
Pour certains, c’est une menace. De nombreux Américains
et Canadiens à l’âge de la retraite sont venus s’établir à Mazatlán car c’était une ancienne «
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Bord de mer à Mazatlán.

Un immeuble ancien à Mazatlán.

une vingtaine d’années, alors
qu’il était député fédéral, il a occupé les fonctions de ministre
au tourisme. Ce n’est donc pas
étonnant que le développement
touristique de Mazatlán soit sa
grande priorité. Dès son entrée
en fonction comme gouverneur
du Sinaloa, l’hiver dernier, il a
lancé dans sa ville natale des
grands travaux publics en me-

reine » du tourisme depuis longtemps dépassée par des destinations plus modernes. Bref, c’était
vieillot, tranquille, un peu oublié
et surtout, bon marché.
Cette montée en gamme fait
grimper les prix à tel point que
des résidants étrangers, parmi
les moins fortunés, parlent déjà
de trouver une nouvelle terre
d’asile. Mais Mazatlán n’est pas
qu’une destination touristique.
C’est une ville de plus d’un demi-million d’habitants qui vit
aussi de ses activités portuaires
et industrielles. Les « gringos »
chassés par la montée des prix
dans les vieux quartiers historiques nouvellement embourgeoisés, cherchent à se loger
dans des quartiers plus populaires et moins chers.
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Bonne année ! 2018 commence
sous le signe du soleil avec le Festival du film italien de Vancouver
et un spectacle de flamenco au
Scotiabank Dance Centre. Les voyages sont aussi au rendez-vous
dans trois expositions d’art contemporain : The Pacific à la Libby
Leshgold Gallery, Talk of the Town
et Travel Stories à la Burnaby Art
Gallery. On se croirait presque en
vacances.

***

The Pacific
Jusqu’au 14 janvier
Libby Leshgold Gallery,
Université d’art et design
Emily Carr à Vancouver
www.libby.ecuad.ca

Plonger dans un océan, quelle
belle manière de commencer
l’année ! Mais quand on vit à
Van-couver et que la température de l’eau avoisine les 2°C, on y
pense à deux fois. Que vous ayez
ou non relevé le fameux défi du
Polar Bear Swim, la galerie Libby
Leshgold vous propose une immersion dans le Pacifique pour
découvrir les liens culturels entre les différents peuples qui
l’habitent. Une bonne occasion
d’aller se balader sur le nouveau
campus de l’Université d’art et
design Emily Carr.

***

Ears
Les 9 et 11 janvier
Vancity Theatre, Vancouver.
www.viff.org

Imaginez qu’un jour, vous vous
réveillez d’un coup avec une vive
douleur dans l’oreille et une note
disant « Ton ami Luigi est mort
! Désolé. PS : J’ai pris la voiture…
». Sauf qu’aucun de vos amis ne
s’appelle Luigi. La journée ne
fait que commencer et tout va de
travers, alors imaginez la suite !
C’est l’histoire tragicomique et
complètement absurde que le
réalisateur Alessandro Aronadio
vous propose de découvrir dans
Orecchie (Ears en anglais), un
film en noir et blanc à l’affiche
dans le cadre du Festival du film
italien de Vancouver. L’ensemble
de la programmation et les billets
sont en vente sur le site du VIFF
Vancity Theatre.

***

La bête humaine
Le 11 Janvier
Studio 16, Vancouver.
www.facebook.com/
events/2010299532591243/
www.eventbrite.ca/e/billetsla-bete-humaine-romanadapte-au-cinema-projectiondebat-41358503397

Beau comme la rencontre de deux
monstres sacrés du cinéma français : le réalisateur Jean Renoir et
l’acteur Jean Gabin, dans une adaptation du roman d’Émile Zola,
La bête humaine. Une his-toire
sombre dont le héros, Jacques
Lantier, oscille entre folie et repentir sur les lignes de chemin
de fer qui relient Paris au Havre.
Le film éponyme sera projeté au
Studio 16 en présence de Laurent
Sagalovitsch, auteur, et Thierry
Garrel, producteur et cinéphile.
Un événement organisé par CinéRoman, une toute nouvelle association culturelle francophone
basée à Vancouver. Vous pouvez
retrouver toute son actualité sur
Facebook.

***

Electro Swing Circus
Le 12 janvier
Imperial, Vancouver.
www.imperialvancouver.com
Venez voir les comédiens, voir les
musiciens, voir les magiciens qui
arrivent à l’Imperial. Roulement
de tambour, les rideaux s’ouvrent
sur la scène et, comme par enchantement, vous vous retrouvez dans le royaume des saltimbanques. À la charnière entre
l’univers du cabaret, du cirque
traditionnel et de la culture steampunk, cette soirée s’annonce
haute en couleur. Monocles, chapeaux haut-de-forme et robes à
froufrous sont vivement recommandés pour une immersion totale. Ça va swinguer !

***

Robin Layne et ses musiciens.
Une soirée jazzy et tropicale qui
réchauffera vos oreilles.

***

Galette des Rois
Le 16 janvier
Maison de la francophonie de
Vancouver
www.vancouverenfrancais.ca
Photo par Elvira Yebes

par Charlotte Cavalié

Kasendra Flamenco.

Davide Sampaolo (Italie), Kasandra « La China » donne au flamenco une dimension universelle tout
en respectant ses codes. Olé !

***

Kasandra Flamenco
Ensemble : Solo Flamenco
Le 14 janvier
Scotiabank Dance Centre,
Vancouver.
www.kasandraflamenco.com

Robin Layne
Le 15 janvier
Guilt&Co, Vancouver.
www.facebook.com/
events/572460756425779

Et si le flamenco n’était plus
l’apanage des Espagnols ? Kasandra dite « La China » (la Chinoise
en espagnol) en est la preuve
dansante. Originaire de Vancouver, cette artiste a obtenu la
reconnais-sance de ses paires
ibériques et de la scène internationale en produisant des spectacles dans la plus pure tradition
du flamenco. Accompagnée des
guitaristes Liron Man (Israël) et
Gareth Owen (Canada), des chanteurs Jafelin Helten (Vénézuela)
et Vicente Griego « El Cartucho »
(États-Unis) et du percussionniste

Le marimba, vous connaissez
? C’est un instrument à percussion que l’on appelle aussi xylophone africain. Composé d’un
alignement de lames en bois
sur lesquelles on tape avec des
baguettes, le marimba est aussi
muni de résonateurs, sortes de
cylindres en bambou, en bois ou
en calebasse, qui créent un son
rond et chaud très distinctif. Avec
la colonisation des Amériques, cet
instrument est devenu très populaire au Mexique et en Colombie.
Il pourrait aussi le devenir à Vancouver grâce au percussionniste

En royaume ou frangipane, la
galette des rois est dégustée traditionnellement le 6 janvier, jour
de l’Épiphanie, une fête chrétienne qui célèbre la visite des
Rois mages Gaspard, Melchior et
Bal-thazar à l’Enfant Jésus. Que
vous soyez croyant ou pas, la dégustation de la galette est devenu
au fil du temps un bon prétexte
pour se retrouver dans la joie
et la convivialité. Pour le plus
grand bonheur des gourmands,
l’association culturelle Vancouver en français vous propose de
(re)prendre une part le 16 janvier
à la Maison de la francophonie de
Vancouver. Qui sera le roi ?

entrainants des The Drums, leurs
compositions ont séduit le label
new-yorkais Grand Jury (Carl
Barât and The Jackals, Esmé Patterson, Twin Peaks). En tournée
promotionnelle pour leur nouvel
EP warm flow, vous pourrez retrouver les Hippo Campus sur la
scène de l’Imperial à Vancouver
avec les californiens Sure Sure en
première partie.

***

Molly Lamb Bobak : Talk
of the Town et Julie McIntyre :
Travel Stories
Du 18 janvier au 8 avril
Burnaby Art Gallery
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Arts-and-Heritage/Burnaby-ArtGallery

Les femmes voyageuses sont à
l’honneur au musée d’art contemporain de la ville de Burnaby.
Deux nouvelles expositions Molly
Lamb Bobak : Talk of the Town
et Julie McIntyre : Travel Stories
ouvriront leurs portes au public
le 19 janvier. Molly Lamb Bobak
***
(1920–2014), peintre orginaire de
Hippo Campus et Sure Sure
Burnaby, est la première femme
Le 18 janvier
canadienne ayant obtenu le titre
Imperial, Vancouver.
d’artiste officiel de guerre duwww.imperialvancouver.com
rant la Seconde Guerre mondiale.
Vous pourrez admirer ses payCes deux jeunes groupes améri- sages urbains et ses croquis. Julie
cains raviront les fans de pop McIntyre est aussi une artiste loindé. Après un passage très re- cale. Dans Travel Stories, elle met
marqué au célèbre festival SXSW en scène des photographies pris(South by South West pour les es par sa grand-mère lors de ses
néophytes) en 2015, les membres tours du monde en cargo dans
d’Hippo Campus on sorti leur pre- les année 1960–70. Ne manquez
mier album, Landmark, en 2017. pas le vernissage, le 18 janvier en
À mi-chemin entre les mélodies fin de journée, l’entrée est excepd’Arctic Monkeys et les rythmes tionnellement gratuite.

