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Féministes par inadvertance
par Télie Mathiot

portrait de trois scientifiques,
héroïnes du quotidien.

Jeanne, Nathaly et Marie sont
trois femmes aux tempéra- Jeanne Métayer a toujours eu la
ments et goûts différents. bosse des maths. Pour elle, ce
Elles évoluent aussi dans des sera donc logiquement classe prémondes distincts : chef de pro- paratoire et une école d’ingénieur,
jet dans l’industrie, directrice les Arts et Métiers, en France.
de clinique, et chargée de dé- Immergée dans le milieu nauveloppement. Elles ont pour- tique depuis l’enfance, « rejoindre
tant un dénominateur com- Zodiac été comme une évidence,
mun : passionnées et tenaces, un appel pour lequel j’avais un
ce sont des femmes modernes, très bon pressentiment ».
qui travaillent dans la science
et les technologies, à contre-cou- « Ne pas avoir de complexes.
rant des standards. À l’occa- C’est ta propre valeur qui
sion de la Journée mondiale importe. », Jeanne Métayer
des femmes et des filles en La Française a pris le large, litscience, le 11 février, voici le téralement, pour rejoindre la
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filiale basée à Singapour de ses connaissances techniques.
Zodiac Milpro, un constructeur « Une de mes professeurs avait
de bateaux semi-rigides pour mi- l’habitude de dire qu’il fallait
litaires et professionnels. Après suivre ses envies, et ne pas avoir
deux ans, la jeune femme a déci- de complexes, que c’est notre
dé de venir s’installer à Vancou- propre valeur qui importe ». Et,
ver. Et le défi est au rendez-vous : même si parfois il faut trouver
« En tant que chef de projet, je sa place et prouver sa légitimiparticipe autant à la partie té dans un monde au masculin,
avant-projet et chiffrage qu’au c’est le mantra que Jeanne garde
suivi. Je participe à la définition en tête.
technique et je fais le lien entre
mes clients, mes fournisseurs, La passion comme moteur
les bureaux d’études et la pro- Marie Labitté a cette étincelle
duction », explique-t-elle.
au fond des yeux. Après un parCette expérience enrichis- cours au Canada à la recherche
sante permet à la jeune femme d’un sens dans son travail et plude côtoyer des experts, tout sieurs travaux alimentaires, la
Voir « Femmes en science » en page 7
en apportant son œil neuf et
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’avais entendu parler de Vancouver longtemps avant d’y
arriver. La région la plus douce
du Canada, disions-nous avec
mépris, depuis ma maison
d’enfance à Edmonton en Alberta. Vancouver semblait un
peu moins que canadien, loin
au-delà des montagnes Rocheuses. Les Vancouvérois ne
glissaient pas sur les routes
enneigées pour se rendre à
l’école comme nous. Ils ne
grattaient pas leurs ongles à
travers les fleurs de givre, ni
ne touchaient leur langue à des
barres de grimpeurs gelées au
terrain de jeu. Il pleuvait.
Mais je suis venue à Vancouver après avoir vécu dans
d’autres provinces et d’autres
pays; les choses sont autres
maintenant. Il est vrai qu’il y
a des différences régionales
bien définies entre Vancouver
et le reste du Canada. Au Canada, les bâtiments changent
radicalement d’une province
à l’autre, les maisons de deux
étages à toit triangulaire des
Maritimes sont maintenant
remplacées par des maisons
carrées et trapues dans les
Prairies et, à Vancouver, de
hautes tours vitrées. Mais il y a
des caractéristiques de la ville
de Vancouver qui la rendent
distinctement canadienne :

1. Les gens sont infiniment cosmopolites. Lorsque j’ai quitté
Edmonton pour la première fois
pour le climat un peu plus doux
de la Grande-Bretagne, j’ai été
frappée de voir à quel point les
Britanniques se ressemblaient
tous. Les Anglais paraissaient
anglais, finement charpentés
et très blancs, avec quelques
taches de rousseur. Les Écossais étaient écossais, rouquins
et rougeauds. Ce n’est pas le
cas au Canada, et par extension
à Vancouver, où les mariages
mixtes ont abouti à un nouveau type de diversité culturelle. Bien sûr, il y a beaucoup
Voir « Verbatim » en page 2
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de gens de différentes nations
dans cette ville, des Chinois
côte à côte avec des Tchèques,
des Singapouriens assis avec
des Espagnols, etc. Mais il y a
aussi beaucoup de gens qui annoncent par leurs visages qu’ils
sont d’origine multi-ethnique.
Vous n’avez qu’à vous asseoir
dans le bus à Vancouver pour
voir la moitié des Nations Unies
parfois représentée par une
seule personne assise à côté de
vous. Cela marque une diversité
à plus long terme qui n’existe
que dans peu d’endroits.
C’est agréable ... et très canadien.
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

2. La nature fait partie de la
ville. Après la Grande-Bretagne,
de plus longs voyages ailleurs
en Europe ont finalement
abouti à un séjour de trois ans à
Prague, en République tchèque.
Là, j’ai appris que les Tchèques
ont un mot particulier : vous
allez à une «nature», un parc
ou une région sauvage généralement à la périphérie ou en
dehors de la ville. Ils ont besoin
de ce mot parce que Prague,
comme c’est le cas de la plupart
des villes européennes que j’ai
visitées, est un temple consacré aux dieux du ciment. Il n’y
a pas de place publique qui ne
doit être lisse et grise, entourée
de cafés, la seule chose vivante
étant une volée de pigeons. Au
Canada, au contraire, la nature est omniprésente dans les
villes, les arbres surplombent
les rues, il y a un parc à tous
les deux coins de rue. Vancouver, avec sa promenade du parc
Stanley, est certainement dans
ce moule.

3. La convivialité du service
est à l’ordre du jour. Mon travail à Prague m’a conduit à un
autre en Afrique du Nord, où
se trouvaient des tonnes de
cafards et des personnes des
plus amicales. Là, j’ai souvent
été surprise par des invitations spontanées : «Venez à la
maison rencontrer ma femme !
«. C’était un contraste frappant
avec la République tchèque, où
une « bonne journée » murmurée était est la seule interaction. Les Canadiens et
les Vancouvérois se situent
quelque part entre les deux,
chaleureux mais pas trop. Cas
au point dans le café. A Tunis,
les serveurs qui livraient mon
cappuccino restaient pour bavarder ... et bavarder. En République Tchèque, ils déposaient
mon verre sans un mot. Au Canada et à Vancouver, je reçois
un sourire et quelques commentaires amicaux sur la météo. Parfait ... et parfaitement
canadien.
Et parfaitement canadien serait mon verdict final par rapport à Vancouver. On pourrait
s’y méprendre, surtout à ce
temps-ci de l’année quand l’hiver tient le reste du pays dans
son étreinte, néanmoins, Vancouver demeure une ville distinctement canadienne.
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Comment briser l’isolement des aînés ?
par Lucas Pilleri
Arrivé à un certain âge, le
manque de rapports sociaux
et d’activités peut se faire
lourd. Pour briser l’isolement
des aînés, plusieurs solutions
sont avancées : de recherches
universitaires à des projets
intergénérationnels, les idées
ne manquent pas. Il faut aussi
regarder en direction des associations à but non lucratif, où
le volontariat par les aînés euxmêmes peut s’avérer bénéfique.
Pour lutter contre l’isolement des
aînés, des étudiants du Health
Change Lab de Simon Fraser University ont développé le projet de
transport Connexion Rides. Zeen
Liu, l’un des quatre membres du
groupe, explique le projet : « C’est
un service de transport qui permet aux aînés de pouvoir bénéficier de déplacements efficaces
et rapides. Les navettes récupèrent les personnes chez elles et
peuvent être réservées par téléphone ou sur internet ».
Au cœur de la motivation des
jeunes étudiants, l’envie de changer les choses : « J’aime l’idée de
pouvoir aider les gens à profiter
pleinement de leur vie. Les personnes âgées ont des difficultés
à sortir et à circuler, surtout à
Surrey », observe l’étudiant.

2016. Son objectif est d’aider
les étudiants à développer des
solutions innovantes et entrepreneuriales aux problèmes de
santé rencontrés dans la communauté de Surrey ».
La collaboration avec la com-

“

Stéphane Lapierre, directeur général, de l’Assemblée francophone des retraités et aînés
de la Colombie-Britannique

Le mélange des générations

Les projets intergénérationnels
offrent aussi des pistes. Le Club

La voie universitaire

My Journey, un projet de Volunteer Victoria.

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

régions. À Victoria, c’est moins
le cas, mais dans les petites municipalités, c’est plus prononcé.
L’un des défis est l’étalement
géographique. On cherche à
créer des clubs dans les régions
excentrées, près de Nelson, à

Cela permet aux aînés de sortir de la maison, de rencontrer
d’autres gens et de partager la culture francophone.
La richesse

munauté est primordiale pour
Paola Ardiles. Fille d’opposants
au régime dictatorial chilien des
années 1970, la professeure est
arrivée au Canada en tant que
réfugiée, et saisit toute l’importance de la solidarité. « L’impact
sur la communauté fait partie du
mandat de SFU. Je suis convaincue que nous pouvons innover
dans ce domaine », assure-t-elle.

Le programme du Health Change
Lab a été mis sur pied par Paola
Ardiles, professeure en sciences
de la santé au campus de Surrey.
Récemment nommée l’une des
dix Canadiennes hispaniques
les plus influentes, la Chilienne
d’origine raconte : « Le programme a été lancé en automne

Bel Âge, situé à Maillardville,
s’adresse aux francophones et
francophiles de 50 ans et plus,
et vise à casser la monotonie
de journées parfois longues.
« L’isolement social existe. Nous
sommes chanceux ici d’avoir des

Éducation

Paola Ardiles, professeure à la Faculté
des sciences de la santé de SFU.

membres qui viennent depuis
vingt ans pour la plupart, et qui
forment une petite communauté
soudée », indique Lisa Kamerling, coordonnatrice.
Un service intergénérationnel permet en outre de côtoyer
les plus jeunes. « On invite parfois les élèves des écoles d’immersion de Maillard Middle
School et Alderson. C’est l’un
de nos buts de faciliter ces
échanges-là », renseigne la responsable.
Du côté de l’Assemblée francophone des retraités et aînés
de la Colombie-Britannique
(AFRACB), basée à Victoria, on
propose un programme de jumelage et de mentorat. Les aînés deviennent les mentors de jeunes
enseignants en français en école
d’immersion qui sont eux-mêmes
passés par ces programmes. «
Cela permet aux aînés de sortir de la maison, de rencontrer d’autres gens et de partager la culture francophone »,
indique Stéphane Lapierre, directeur général.
Pour le responsable, l’isolement est une réalité à géométrie variable. « Cela dépend des

Penticton, ou dans la vallée de
Comox », indique-t-il.
À la distance kilométrique,
il faut ajouter la barrière de la
langue. « Souvent on a des francophones de l’est du Canada qui
viennent prendre leur retraite
ici, ou même des Français. Ne serait-ce qu’aller chercher un livre
à la bibliothèque ou aller chez
le docteur peut devenir difficile
pour eux », remarque Stéphane
Lapierre.
Le volontariat, une
solution efficace

Betty Leitch, coordonnatrice
du service de bénévolat pour
Volunteer Victoria, est témoin
de l’engagement des aînés dans
leur communauté, parfois toute
leur vie durant. Avec le projet
My Journey, « les histoires et les
expériences de ces bénévoles
de longue date ont été recueillies, afin de transmettre des
enseignements aux nouvelles
générations de bénévoles », détaille-t-elle.
Pour la directrice de l’organisation, Lisa Mort-Putland,
le volontariat est une solution pour briser l’isolement.
« Le volontariat leur permet de
rencontrer des personnes, de
nouer des relations de proximité, surtout lorsqu’ils viennent
d’emménager dans une communauté qu’ils ne connaissent
pas », remarque-t-elle.
Il semblerait que le volontariat ne soit pas tant perçu
comme une charge que comme
une occasion d’être plus actifs
et moins isolés par les aînés.
« Les gens prennent conscience
de la valeur du volontariat, de
son impact bénéfique », résume
Lisa Mort-Putland.
Pour s’impliquer :
www.volunteervictoria.bc.ca
www.afracb.ca
www.clubbelage.ca
www.innovates.vpr.sfu.ca/
programs/change-lab

d’une éducation
francophone en
milieu minoritaire
par Gwladys Martineau
L’éducation en français dans
un contexte minoritaire
constitue à la fois un enjeu et un atout indéniables.
En
Colombie-Britannique,
le Conseil scolaire francophone (CSF) a construit un
réseau d’écoles qui vont
au-delà du simple enseignement. C’est aussi une identité
qui est défendue. Jeudi 25
janvier, à l’école Jules-Verne
de Vancouver, une conférence portant sur les besoins
des jeunes et la qualité de
l’éducation a permis de
mettre en lumière cette richesse de la scolarisation
des élèves francophones en
milieu minoritaire.
L’éducation en français a
connu un parcours sinueux au
Canada. Les minorités francophones ont dû se battre pour
ce qui est maintenant protégé
par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982. Ce droit
garantit ainsi aux communautés francophones hors Québec
l’accès à l’instruction en français au primaire et au secondaire.
Éducation et
identité culturelle

Pour apporter une éducation
en français, le CSF de la Colombie-Britannique a constitué
tout un réseau d’écoles dynamique. Outre l’éducation, il est
aussi question de développement de la culture et de l’identité francophones.
Corinne Bournel, secrétaire des relations publiques
au CSF, souligne que les enfants s’adaptent : « Le fait d’aller dans une école française
renforce leurs capacités en
culture, et leur apprentissage de la langue française ».
Inscrire ses enfants dans les
écoles françaises semble être
une démarche naturelle pour
les parents francophones et
bilingues. Car si le français
constitue un passeport professionnel, il s’agit aussi de défendre une identité.
Les parents d’élèves ont
confiance dans le système scolaire en français, et les enfants
semblent curieux et sont plutôt ouverts à la formule. Pour
Corinne Bournel, « les enfants
sont fiers et se rattachent à
une culture et une identité
francophones ».
Agnès Florin, professeure
émérite en psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes, en France,
valorise l’éducation française
dans un contexte de langue
minoritaire : « La langue maternelle prend de la valeur aux
Voir « Éducation » en page 11
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Iran

Le long chemin vers la modernisation
par Valentin Cartier
Le 8 février prochain, le professeur Ali Mirsepassi animera la conférence intitulée
L’invention imaginaire d’une
Nation : L’Iran dans les années
1930 et 1980, sur le campus universitaire de la Simon Fraser
University à Vancouver. Cet
événement se déroulera dans
le cadre du 16e colloque annuel
des études iraniennes, subventionné par la fondation des
docteurs Mirhady.
Durant le 20e siècle, l’imaginaire social et collectif iranien
fut marqué par une rupture
radicale dans sa volonté de
construire une nation iranienne
moderne. Ali Mirsepassi, professeur spécialisé en sociologie
et Moyen-Orient, explique les
causes de ce changement majeur
entre les années 1930 et 1980 en
revenant sur une partie de son
livre La silencieuse révolution en
Iran. Il concentre son discours
sur deux débats intellectuels qui
se sont déroulés durant ces deux
périodes distinctes.
Une volonté
moderniste commune

La révolution constitutionnaliste
(1906) et le début du règne des
Pahlavi (1925) ont constitué un
intervalle crucial dans l’histoire
iranienne contemporaine. Dans
les années 30, le discours politique
et intellectuel dominant était moderniste. L’élan innovateur était
l’occasion de débattre sur l’Erfan
(mysticisme Islamique) en s’appuyant sur les théories modernes
et occidentales du philosophe
français Henri Bergson.
Le débat impliquait principalement quatre érudits iraniens.
Le professeur Mirsepassi détaille leurs différentes visions
sur la conceptualisation de
« l’intuition » chez Bergson. La
diversité des points de vue était
la preuve que les Iraniens cherchaient, « principalement par
des régimes étatistes marxistes,
libéraux ou autoritaires et une
spiritualité moderne », à faire
évoluer l’imaginaire collectif

afin de transformer le pays en
une nation innovante, démocratique et indépendante.
Le retour aux sources

La République islamique d’Iran
est proclamée le 1er avril 1979.
L’Islam politique devient le
centre organisé de la puissance
idéologique et politique, la popularité du régime est intacte.
Au printemps 1980 et dans un
contexte de guerre avec l’Irak,
un débat idéologique télévisé a
lieu entre certaines figures du
parti au pouvoir et des membres
appartenant à deux organisations marxistes, Tudeh Party et
Fedayeen.
Les intellectuels du régime
orientent le sujet sur la distinction entre les idéologies fondées sur le matérialisme et la
tradition religieuse. Sous pression, les érudits marxistes sont
« contraints de déformer leur
discours pour conforter et adopter l’imaginaire de l’islamisme
politique ». Leurs interlocuteurs les qualifient de traîtres
et d’apostats. Le débat démontre
clairement « le déclin de la pensée laïque et moderne face à la
montée en puissance d’une pensée religieuse agressive ».

pé économiquement et socialement en 1930 par rapport aux
années 80. Ainsi, l’expérience
iranienne est unique car elle «
remet en cause les points de vue
de ceux pour qui les nations sont
simplement une réalité socioéconomique ».
En 2018, la majorité des Iraniens continuent à combattre
les idées obsolètes dans le but
de bâtir une société plus égalitaire sur les plans socio-économique et culturel. L’avancée est
perceptible, comme en atteste la
création du Parti Vert Iranien en
2009. Le pays semble être alors
une nation moderne « incomplète », toujours à la recherche
du sens à donner à la notion de
modernité.
Dans le contexte actuel d’espérance et de progrès vers
une société civile cosmopolite,
« l’inégalité des sexes est une
problématique essentielle ». Ainsi, les femmes pourraient être

Une lutte toujours en cours

Selon le professeur, ces deux débats intellectuels sont « les témoins de la lutte en cours pour la
définition de l’imaginaire social
iranien ». Dans le contexte de
fonder la nation comme « une entreprise créative », une transformation culturelle et politique est
apparue dans les deux dernières
décennies du règne des Pahlavi
(années 60 et 70).
Ainsi, le chemin vers la modernisation « a été pavé par la domination de l’Islam politique », minant et discréditant les progrès
réalisés lors des années 30 et 40.
Cette rupture radicale constitue
les origines de la Révolution iranienne de 1978 et le nouvel imaginaire social collectif, défini par
l’identité religieuse et la « tradition » nationale.
Ironiquement, l’Iran était un
pays beaucoup moins dévelop-

Ali Mirsepassi, professeur spécialisé
en sociologie et Moyen-Orient.

les actrices de ce réel changement innovant que la nation attend depuis si longtemps.
La conférence aura lieu le jeudi
7 février dans l’amphithéâtre
Fletcher Challenge, classe 1900, à
Simon Fraser Université, Vancouver
campus. La conférence est gratuite
et ouverte au public mais les
places sont limitées. Réservations
recommandées : www.sfu.ca/
history/events/ccsmsc-events/
mirhady-2018.html

e progrès, êtes-vous pour ou
contre ? Je me souviens de ce
devoir que nous infligeaient les
instituteurs peu inspirés au début de l’année scolaire. Il fallait
passer par là. Je devais disserter.
La question a priori m’angoissait. Elle m’angoisse encore aujourd’hui. À l’époque, légèrement
embarrassé, je me permettais
de répondre par un « P’têt ben
qu’oui, p’têt ben qu’non ». Je ne
suis pas Normand mais c’était
la seule réponse qui me venait à
l’esprit, celle qui m’apparaissait
la plus raisonnable et la moins
compromettante. De nos jours,
rien à changer : je n’arrive toujours pas à trancher de manière
circonspecte.
Dans ma dissertation d’écolier
modèle, je tentais de présenter,
sans doute maladroitement, ma
position ambiguë sur ce sérieux
dilemme en faisant valoir mon
droit d’adopter une prudente
réserve sur le sujet qui m’était
assigné. Exemple de lâcheté,
manque de courage, esprit indécis, incapacité de formuler une
opinion, impuissance mentale,
concluaient mes enseignants
mal renseignés. Pour cela je recevais une note qui présageait
mal de mon avenir. Mes parents
s’affolèrent et crurent bon de
m’envoyer dans un centre d’apprentissage où j’appris la menuiserie, qui ne m’a jamais servi
sinon qu’à toucher du bois par
pure superstition.
Cette question du progrès,
pour moi, a refait surface la semaine dernière en lisant les journaux. J’y appris que des chercheurs chinois d’un laboratoire
de l’institut de neurosciences de
l’Académie des Sciences chinoise
à Shanghai, avaient pour la première fois réussi à cloner des
singes, des macaques plus précisément. Le clonage de ces
primates, ils sont deux, Zhong
Zhong et Hua Hua, qui à en croire
les photos ne savent sans doute
pas ce qui leur arrive, ouvre la
possibilité qu’une pareille expérience puisse dorénavant
s’appliquer à des êtres humains.
C’est là que je dis « Holà, holà»
devant cette percée scientifique.
Il y a ici matière à réflexion, vous
ne trouvez pas ? Le danger de
potentielles dérives ne peut être
ignoré. De sérieuses questions
d’éthique et d’ordres sociaux se
posent. Où cela va-t-il nous mener ? Vous, la gente scientifique,
avez beau tenter de nous rassurer en affirmant avec véhémence
qu’il n’est pas question de singer
votre expérience avec un être
humain, vous devez comprendre
quand même que votre démarche suscite en moi quelques
inquiétudes bien fondées. Vous
avancez, convaincants, qu’avec
le clonage de ces primates il sera

possible de mieux remédier à nos
maladies génétiques. Vraiment ?
Le clone serait donc un animal
de seconde classe sur lequel dès
lors toute sorte d’expérience
serait permise, si je suis votre
logique. Cela promet, si jamais
le clonage humain voit le jour.
Quel genre de société obtiendrait-on avec des êtres considérés sous-humains ? Est-ce qu’il
vous est venu à l’idée qu’avec ce
progrès apparent nous régressons peut-être ?
Certes ce n’est pas demain la
veille qu’on pourra cloner un
être humain, nous fait-on savoir,
mais cette aventure embryonnaire peut avoir des conséquences surprenantes. Un richissime propriétaire d’une équipe
de hockey pourrait faire cloner
une flopée de Sidney Crosby rendant ainsi son équipe invincible
et privant par la même occasion
les Canucks de Vancouver de
tout espoir de gagner un jour la
coupe Stanley. Pire encore : on
pourrait par exemple cloner des
Trump ou des Poutine en série.
Imaginez le désastre.
De toute évidence, messieurs
les chercheurs de Shanghai, en
allant de l’avant avec vos expériences en laboratoire vous devez penser que si, à tort ou à raison, on n’arrête pas le progrès, le
progrès ne peut vous arrêter. Il
est vrai, c’est rassurant, que plus
de 70 pays dont le Canada (en
mars 2004) ont adopté des lois
interdisant le clonage reproductif humain : un pas dans la bonne
direction.
Le clonage de nos amis macaques n’est pas la première expérience du genre tentée sur des
animaux. Une bonne vingtaine
de mammifères ont précédé
Zhong Zhong et Hua Hua. Que
sont-ils devenus ? Rappelez-vous
Dolly la brebis, le tout premier
mammifère cloné en 1996. Que
sait-on d’elle maintenant ? Bêlet-elle la belle bête ? S’est-elle
égarée ? Serait-elle devenue une
brebis galeuse écartée du troupeau ? Joue-t-elle à saute-mouton ?
Qu’est devenu le cochon, lui
aussi cloné contre son gré ?
Est-il abattu ? A-t-il développé
de grosses cuisses de jambon ?
Se conduit-il comme un porc ?
S’offusque-t-il que son nom soit
associé à des individus aux comportements répugnants qui inspirent le dégoût ?
Et le rat, une fois cloné, s’est-il
mis à jouer au chat et à la souris afin d’oublier qu’il mène une
vie de chien ? Et ces macaques,
les derniers nés, seront-ils un
jour capable d’arrêter de faire le
singe ?
Vous parlez d’un cirque. Il est
temps que je cesse de faire le
clone.
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Le yoga à Vancouver, un art de vivre
par Isha Dalaya

L’art de la pratique du yoga moderne.

le yoga offre une certaine spiritualité à beaucoup de gens qui
ne sont pas religieux à la base ».
Il ajoute que « le yoga n’est lié à
aucune religion, c’est plutôt un
style de vie philosophique. Mais
on ne force personne, c’est un
choix personnel ».
Faire du yoga avec des chèvres
ou en buvant de la bière

Photo d’UBC

Mais pourquoi le yoga est-il
donc aussi prisé à Vancouver ?
D’après Andrew Fredericks,
gérant de Karma Teachers, un
studio de yoga à Gastown, les
gens sont d’abord attirés par la
pratique des asanas (poses) car
ils font beaucoup attention à
leur physique. « Mais après, ils
se rendent compte que le yoga
renferme bien plus et que le fait
d’être souple ou pas n’a en fait
aucune importance », dit-il.
Andrew en a fait personnellement l’expérience car il a découvert le yoga alors qu’il était
en prison. Il raconte : « Cela m’a
entièrement reconnecté avec
moi-même. Après ma sortie, j’ai
remarqué que j’étais stressé
lorsque j’arrêtais de pratiquer
alors je n’ai plus jamais arrêté.
Le yoga a fait de moi une autre
personne et je n’ai même pas
eu besoin de faire des efforts,
c’était tellement naturel ».

Photo par Matt Madd

Ce n’est un secret pour personne : Vancouver est la
mecque du yoga en Occident.
Les différents studios ont pignon sur rue et rivalisent en
qualité, attirant des spécialistes du yoga du monde entier. À l’occasion de la Victoria
Yoga Conference, qui se tiendra dans la capitale de la Colombie-Britannique du 9 au
11 février, faisons le point sur
les différentes perspectives
concernant la pratique du
yoga sur la côte Ouest.

Adheesh Sathaye, professeur à UBC,
département des études asiatiques.

Adheesh Sathaye est professeur de littérature sanskrite
à l’UBC et il semble être assez
d’accord : « Outre le fait d’être
un moyen de bouger son corps,

Beaucoup se sont emparés de
la vague du yoga pour adapter
cette pratique à leur sauce. C’est
ainsi que des concepts tels que
le « Goat yoga » (yoga avec des
chèvres) ou « Beer yoga » (faire
du yoga en buvant de la bière)
ont fait leur apparition. « Disons
que c’est une façon intéressante
d’attirer les gens sur un tapis de
yoga », rit Andrew Fredericks.
Selon le gérant, il ne faut pas
« boycotter un type de yoga, on

peut essayer et puis se forger sa
propre opinion ». Quant à Adheesh Sathaye, il émet quelques
réserves : « Le concept même
du yoga veut que l’on renonce
aux choses matérielles car elles
ne nous donnent du plaisir qu’à
court terme. Par conséquent, la
façon dont les gens font du yoga
ici va à l’encontre de cette idée ».
Mais il confirme que « [cela] peut
en inspirer beaucoup à explorer
les autres facettes de la pratique
par la suite ».
Le renouveau du yoga en Inde

L’Inde est le berceau du yoga
et de sa philosophie. Or, avec le
temps, « l’Inde est devenue une
société très matérielle, reposant
sur le la lutte du pouvoir et du
statut social », explique le professeur. « Mais les jeunes Indiens
sont en train de changer car ils

sont désenchantés par ce style
de vie », ajoute-t-il.
En fin de compte, c’est la
même raison qui a poussé les
Occidentaux à se tourner vers
le yoga dans les années 1960.
« C’est étrange, ce concept qui
est né en Inde et a été exporté à
l’Ouest est en train d’y revenir
sous sa forme occidentalisée »,
s’amuse Adheesh Sathaye. Les
Indiens ont aussi compris que
« plus ton esprit devient clair,
plus tu deviens à même d’agir
pour te transformer », déclare
Andrew Fredericks.
D’où l’importance de pratiquer
le yoga aux côtés d’un yogi qui
en connaît un rayon. « Je pense
que la clé d’un bon professeur
de yoga c’est d’avoir déjà fait un
travail sur lui-même pour pouvoir enseigner cette pratique à
d’autres », conclut-il.
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Suite « Femmes en science » de la page 1 qui les engagent à ne pas se protrentenaire originaire de France curer du bois d’arbres en dandécide de plaquer Toronto pour ger », se félicite la jeune femme.
Grâce à son inspiration, l’imposVancouver.
L’intérêt qu’elle a dévelop- sible devient possible : changer
pé pour les projets durables et le monde.
responsables prend une autre
dimension quand elle rejoint Ca- « Il faut du travail et de
nopy, cette ONG écologiste qui la rigueur pour pouvoir
se consacre à la protection des atteindre et réaliser ses rêves
forêts et des espèces. Son point et passions », Nathaly Janco
d’action est inédit : « Nous vou- Le chemin n’était pas tout tracé
lons toucher les acteurs intermé- pour Nathaly Janco, initialement
diaires, les marques telles que diplômée en gestion et markeH&M ou Stella McCartney, et les ting. Après plusieurs années de
sensibiliser pour influencer les travail dans ce domaine, une
moyens de production, sans agir curiosité aiguisée et une envie
directement sur les consomma- folle d’apprendre la poussent à
reprendre des études en cosméteurs », précise-t-elle.
Aujourd’hui, Marie travaille tologie et système du corps.
En s’associant avec un médesur de grandes problématiques
environnementales. « Nous cin, la Canadienne a poursuivi
proposons des alternatives aux sa formation dans le domaine
mauvaises solutions, lance-t- médical, et a pu peaufiner ses
elle. Nous avons des marques connaissances pendant dix ans.
qui nous suivent et qui vont ainsi « Peu importe le domaine dans
pousser leurs concurrents dans lequel on évolue, lorsqu’on veut
atteindre des objectifs, il faut de
ces démarches ».
Et le rêve de préserver la la rigueur. On n’a rien pour rien »,
planète devient réalité : « Au- avise-t-elle.
Et le résultat est à la hauteur
jourd’hui, neuf des dix plus
grosses marques textiles ont si- de ses attentes : elle devient ragné des politiques d’entreprise pidement directrice de clinique

De gauche à droite : Jeanne Métayer, Marie Labitté et Nathaly Janco.

pour Dermapure, entreprise
dédiée à la santé de la peau sans
chirurgie, sans pour autant sacrifier sa vie de famille. « La famille est ma stabilité, ce qui me
rend forte dans mes défis de
tous les jours », souligne-t-elle.
Sa deuxième famille, professionnelle, elle, lui apporte aussi
une certaine sérénité : « Quand
un patient pleure de satisfaction
en voyant les résultats après
traitements, ça me touche systématiquement », raconte-t-elle.
S’il a fallu batailler pour se bâtir
une crédibilité et une réputation
en début de carrière, pour Na-

thaly « il ne faut jamais se mettre
de limites, tout est accessible si
on le désire vraiment, mais cela
nécessite travail et rigueur ».
Féministes, naturellement

Trois femmes, trois passions,
trois inspirations. Hors des sentiers battus, ces femmes relèvent
des défis au quotidien, telles des
éclaireurs pour les générations
de femmes à venir. Pourtant, aucune ne se dit féministe. Toutes
le sont par inadvertance.
« Certains ne le savent pas,
mais ils sont les féministes par
inadvertance qui changent le

monde aujourd’hui. Nous avons
besoin de plus de personnes
comme celles-là », déclarait
Emma Watson lors de son discours à l’ONU pour les femmes
en septembre 2014.

Pour aller plus loin :
ONU Femmes : l’entité des Nations
Unies consacrée à l’égalité des
sexes et à l’autonomisation des
femmes : www.unwomen.org
Journée internationale des femmes
et des filles de science du 11
février : www.un.org/fr/events/
women-and-girls-in-science-day/
background.shtml
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Francophonie et cinéma
Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone

La célébration et le partage
d’une culture inclusive
par Léa Szulewicz

les amis, les lieux, les histoires,
les gens ».

Du 1er au 11 février, Vancouver accueillera la 24 e édition
des Rendez-vous du cinéma
québécois et francophone,
un festival de films présenté
par Visions Ouest Productions. Il s’agit du seul événement d’envergure en Colombie-Britannique à célébrer
des productions cinématographiques en français. La
francophonie y est célébrée
dans toute sa diversité.

Le documentaire et
l’environnement en vedette

Si ces Rendez-vous montrent la
diversité des genres cinématographiques, le documentaire est
cette année à l’honneur. Le film In
Vino Veritas de Pascal Obadia a été
choisi pour marquer l’ouverture du
festival. Pour Régis Painchaud, ce
documentaire donne à réfléchir. Il
s’agit selon lui d’un « road movie viticole, à la rencontre de vignerons
responsables, acteurs d’une viticulture respectueuse du vivant ».
De manière générale, comme
l’explique Lorraine Fortin, les documentaires étant « de plus en plus

Si ce festival met l’accent sur
la francophonie, la diversité
des thèmes abordés et la qualité des projections montre que,

“

Cette fête du cinéma [doit être] le reflet
du monde dans lequel nous vivons, avec
les questionnements qu’ils suscitent.
Lorraine Fortin, co-organisatrice du festival

avant tout, ce festival célèbre la
culture et le savoir-faire des artistes francophones.

présents dans la programmation,
la thématique environnementale
sera accentuée ». L’environnement
est une problématique de plus en
plus présente dans notre société.
Aussi le choix de ce thème pour
ce festival est loin d’être anodin,
comme le souligne l’organisatrice :
« cette fête du cinéma [doit être] le
reflet du monde dans lequel nous
vivons, avec les questionnements
qu’ils suscitent ».
Le cinéma est en effet un
moyen de faire passer des messages, d’interroger, de montrer
certaines réalités, et d’interpeller le spectateur au sujet de certaines problématiques.

Des productions québécoises
et françaises

Le cinéma français sera à l’honneur lors de ce festival, avec notamment les films Le Sens de la
Fête, réalisé par Eric Toledano
et Olivier Nakache, Le Retour en
Bourgogne de Cédric Klapisch,
ou encore L’amant double réalisé par François Ozon et présenté à l’édition 2017 du Festival de
Cannes. Il y en aura donc pour
tous les goûts : comédie, thriller
érotique, ou encore drame avec
le film biographique Barbara, de
Mathieu Amalric.
Quant au programme québécois, il est aussi de qualité,
comme le souligne Régis Painchaud, organisateur du festival :
« La programmation québécoise,
riche et diversifiée, témoigne de
la qualité des artisans de notre
cinématographie ». Notamment,
le film Hochelaga, Terre des Âmes
de François Girard sera présenté, après avoir été sélectionné
aux Oscars 2018 et nominé huit
fois pour le Prix Écrans canadiens 2018.
D’autres productions nominées pour le prix seront aussi
diffusées, comme La petite fille

Les rencontres
aux Rendez-vous

Photo d’Allociné

La raison d’être de ce festival est
avant tout fondée sur les rencontres. Comme l’explique Lorraine Fortin, « nous devons comme
communauté garder vivants ces
liens qui unissent les gens qui
partagent la langue et la culture

Photo de Cinoche

Barbara, le film biographique
de Mathieu Amalric.

Hochelaga, Terre des Âmes
de François Girard.

qui aimait trop les allumettes
de Simon Lavoie ou Le cyclotron
d’Olivier Asselin. « Des films
d’une très grand qualité », résume Lorraine Fortin, autre
organisatrice du festival. Selon
elle, ces productions célèbrent
« l’essentiel de la vie : la famille,

française, car nous sommes responsables de créer de nouvelles
dynamiques, synergies, possibilités, en se connaissant mieux ».
Ce rapprochement passe par le
cinéma, ce puissant vecteur relationnel qui permet d’unir les spectateurs devant un même écran et
de leur transmettre des émotions.
Grâce à cela, Lorraine Fortin considère que « nous nous augmentons
en tant qu’êtres humains ».
En un mot, il s’agit de « donner
un sens à la francophonie en tant
que culture dans toute sa diversité », comme le souligne l’organisatrice.
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Le dessous des corsets

Rien ne prédisposait Melanie
Talkington à s’éprendre des corsets. « J’admirais la chanteuse

Lauren, employée à l’atelier,
réfute l’idée que ce serait désagréable à porter : « Ce n’est pas
un instrument de torture ! Au
contraire, c’est réconfortant,
comme une étreinte ». La démonstration sur l’auteur de ces
lignes s’est avérée convaincante.
« Tout est question de laçage. Il
est capital de toujours se sentir
à l’aise. Au début de la journée,
il ne faut pas trop serrer puis
resserrer au fur et à mesure »,
conseille Lauren.
Dans un autre registre, l’atelier compte parmi ses clients
l’effeuilleuse Dita Von Teese ou
l’adepte de waist training Cathie
Jung, qui détient le record mondial actuel du plus petit tour de
taille à 38,1 cm.
Démocratiser le corset

Melanie Talkington portant une de ses créations.

Dolly Parton et sa morphologie
inhabituelle. Ma mère m’a expliqué que c’était parce qu’elle
portait des corsets. Je me suis
demandé ce qu’était un corset…
et pourtant j’étudiais la mode à
l’université », admet-elle, amusée. L’intérêt piqué à vif, elle finira par ouvrir son atelier et magasin Lace Embrace à Vancouver
à l’intersection de la rue Main et
de la 16e Avenue.
Corset modeleur de
corps et d’identités

Le corset est un vêtement rigide,
aussi porté comme sous-vêtement, qui redéfinit les proportions du haut du corps en affinant la taille, et met en valeur
par contraste le décolletée et

Le corset toujours à la mode.

Le corset n’est pas une mince
affaire à produire : « Faire un
corset de bout en bout me prend
de huit à plus d’une centaine
d’heures pour des reproductions
de corsets anciens », indique Melanie Talkington.
Si elle admet que le corset est
encore un marché de niche, il
suscite un regain d’intérêt, notamment depuis que certaines
célébrités comme les sœurs
Kardashian s’en sont emparé.
Melanie Talkington savoure ce
succès, qu’elle croit aussi lié à
son implantation à Vancouver :
« Je dois beaucoup aux touristes,
aux communautés LGBT et fétichiste, et aussi à l’industrie du
cinéma pour qui je fais régulièrement des corsets ».
Dans sa large collection, la
corsetière a une tendresse particulière pour les corsets français
de la fin du 19e siècle, « tellement
plus osés, et pleins de couleurs
en comparaison de ce que portaient les Anglaises, qui était
plus fonctionnel », décrit-elle.
Après avoir prêté des éléments de sa collection pour des
musées à Paris et à New York,
c’est maintenant à son tour de
fonder son propre musée du corset. « J’aimerais donner la chance
aux curieux d’en apprendre plus
sur les corsets anciens, leur rôle
pour les femmes du 19e siècle, en
rassemblant ma collection en un
seul et unique endroit ». Melanie
Talkington espère ouvrir le musée d’ici l’été prochain, à l’arrière
de son atelier.
D’ici là, la corsetière sera l’invitée
de la Coquitlam Heritable Society
le mardi 13 février de 19h à 20h30
pour une discussion autour de la
lingerie et des femmes libérées
des années 1920. Rendez-vous
à la bibliothèque publique de
Coquitlam – 1169 Pinetree Way,
salle 136 et 137, entrée à 10$/
personne.

La Source est à la
recherche de bénévoles
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
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Melanie Talkington n’est pas
une couturière ordinaire.
Elle est corsetière. Ses créations flattent la silhouette et
attirent les regards. Elle revendique la plus grande collection de corsets anciens au
monde et prévoie de les exposer dans son musée du corset.
Loin de l’image d’instrument
de torture d’antan, la créatrice nous dévoile les dessous
de ses corsets.

les hanches. Apparu à la Renaissance, le corset connaît sa
période de gloire au 19e siècle à
l’époque victorienne.
« Nous faisons des corsets
très variés : orthopédiques, fétichistes, ceux pour les robes de
mariée, ceux qui accompagnent
les personnes transgenres en
transition d’homme à femme…
pour des clients qui vont de 16 à
plus de 90 ans », précise la corsetière. En façonnant le corps dans
une forme de sablier, qu’elle estime « universellement attirante »,
le corset procure ainsi « un
maintien et une grâce qui sont
bons pour la santé et donnent
confiance en soi ».

Carte
postale

Le Mexique veut un autre tourisme

L

e Mexique a reçu 35 millions
de touristes l’an dernier mais
il ambitionne d’en accueillir 50
millions par année d’ici 2021.
Ce secteur apporte déjà 20 milliards de dollars annuellement
à ce pays, mais les autorités
espèrent que d’ici 3 ans, le tourisme sera une source de devises
plus importante que les envois
d’argent des Mexicains établis à
l’étranger. Pour atteindre ces objectifs, le secteur doit faire des
gros efforts de diversification
en ce qui concerne les marchés
visés et les destinations proposées.
Les
touristes
étrangers
viennent au Mexique de deux
principaux pays, les États Unis
et le Canada. Cette année, plus
de 2 millions de Canadiens choisiront des vacances mexicaines,
ce qui est un nombre remarquable vu la population de notre
pays. La Grande-Bretagne arrive
en troisième position, suivie de
la France, de l’Allemagne et de
l’Espagne. Ensuite, viennent plusieurs pays latino-américains,
notamment le Brésil, la Colombie et l’Argentine. Le secrétariat
fédéral mexicain du tourisme
continue ses efforts de marketing dans ces marchés, mais se
tourne également vers l’Asie.
Des séminaires sont organisés
pour aider les acteurs du secteur touristique à accueillir des
touristes chinois. Des accords
entre la ville de Mexico et Pékin
visent à augmenter grandement
les échanges entre les deux pays
dans les années à venir.
Encore faut-il diversifier
l’offre touristique car la plage
ne convient pas à tout le monde.
Pour l’instant, les touristes
étrangers viennent surtout pour
les plages. La ville balnéaire de
Cancun reçoit à elle seule plus
de 4 millions de touristes étrangers. Sur plusieurs kilomètres,
des centaines d’hôtels, en rangs
d’oignons le long de la plage, accueillent un flot incessant de
visiteurs qui se fichent éperdument du Mexique et de sa culture.
Ils sont là parce que les forfaits
à bas prix leur permettent de
s’acheter une semaine de soleil pas cher. Les hôteliers ont
compris qu’il suffisait de beaucoup d’alcool bas de gamme
pour satisfaire le client. Pour ce
qui est de l’exotisme, quelques
mariachis suffiront. Au mieux,
certains feront une excursion
jusqu’aux ruines mayas de la
région. Les autorités ne veulent
pas décourager ceux qui ne
viennent au Mexique que pour
les bacchanales sur mer. Après
tout, ça fait tourner la machine
économique. Mais, finalement,
ce n’est pas ce qu’il y a de plus
rentable pour le pays car sur un

forfait, par exemple, de 1000$, ce
sont les compagnies aériennes et
hôtelières (souvent étrangères)
qui gardent la plus grosse part
du gâteau. De plus, le gouvernement aimerait que la manne touristique soit mieux répandue à
travers le pays.
Les autorités font donc des
efforts pour rappeler aux étrangers que le Mexique a gardé les
traces des grandes civilisations
urbaines qui existaient bien
avant l’arrivée des Espagnols.
Elles tentent aussi d’intéresser
les touristes à la capitale avec
ses grands musées et ses bâtiments historiques dignes des
grandes villes d’Europe. Tout
autour de la capitale se trouvent
des grandes villes dotées de cathédrales et autres bâtiments de
pierre construits dès le 16e siècle,
alors qu’à la même époque, la
Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre n’était qu’un
ramassis de bicoques en rondins
de bois.
La ville de Mexico pense recevoir un peu plus de 2 millions
de touristes étrangers cette année, mais seulement 4 à 5% des
visiteurs canadiens qui viennent
au Mexique s’aventurent jusque
dans la capitale. Ils sont encore
moins nombreux à se rendre
dans les autres vieilles villes coloniales de la région, comme Tax-

Photo par Pascal Guillon

par Xavier Collot

Pascal guillon

La ville de Puebla au Mexique.

co, Cuernavaca, Puebla, Morelia
ou Guanajuato. Plus au nord, une
ville comme Guadalajara, aussi
grande que Toronto mais beaucoup plus ancienne, peine à être
visible sur les écrans radar touristiques. Mais cela commence
à changer. Certaines villes coloniales, comme Merida, Oaxaca et
Guanajuato réussissent à percer
dans ce marché. Les autorités
sont convaincues que ce n’est là
qu’un début.
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Anastasia, à la pointe
de l’âme russe
par Mélanie Fossourier
À l’occasion du centième anniversaire de l’histoire énigmatique de la grande duchesse de Russie, Anastasia,
le Ballet Jörgen du Canada
reprend le spectacle éponyme qu’il a créé il y a 10 ans
pour une tournée à travers
tout le pays. Après Duncan et
avant de nombreuses dates
en Colombie-Britannique, la
troupe de 18 danseurs pose
ses chaussons sur les planches
du Centre Kay Meek de West
Vancouver les 9 et 10 février
prochains.
Il était une fois, Anastasia…
Lors de la révolution russe de
1917, le tsar Nicolas II est obligé
d’abdiquer. Il est alors assigné
à résidence puis enfermé avec
sa femme, leurs quatre filles,
leur fils ainsi que quelques domestiques, dans la villa Ipatiev
à Ekaterinbourg. En juillet 1918,
les bolcheviks exécutent la famille impériale, sans doute sur
ordre de Lénine.

Anastasia, la quatrième fille du
tsar, avait 17 ans lors de la fusillade dont nul ne réchappe. Pourtant, quelques années plus tard,
Anastasia Nicolaïevna réapparaît sous les traits d’une jeune
aliénée, Anna Anderson, qui
prétend être la grande duchesse.
Elle sera même reconnue par des
cousins des Romanov, et livrera
des détails troublants.
Cette nouvelle émeut et passionne la Russie. D’autres jeunes
femmes se firent également passer pour Anastasia au cours du
XXe siècle, et ce, malgré les enquêtes, l’exhumation des corps,
les analyses ADN qui confirmèrent le décès. Le doute quant
à la survie de la descendante des
Romanov a donné lieu à de nombreuses œuvres littéraires ou
comédies musicales. La Fox en a
même fait un dessin animé sorti
sur les écrans en 1997. L’histoire
d’Anastasia, l’énigme entourant
sa mort, est devenue un mythe
populaire.
Les liens étroits de la
Russie Impériale et
de la danse classique

Scène du ballet Anastasia.

Bengt Jörgen explique également que « la famille impériale
était à l’épicentre des moments
les plus fondamentaux de [son]
art, les trois classiques Lac des
cygnes, Casse-Noisette et Belle
au bois dormant. La famille finançait personnellement le ballet impérial et le dernier tsar se
passionnait tant pour le ballet
que pour une de ses membres »
(ndlr : Mathilde Kschessinska).
« Comme le ballet et la famille
impériale étaient intimement
liés, on ne pouvait pas imaginer
un moyen plus approprié que la
danse pour témoigner des émotions que cette histoire contient »
souligne-t-il.
Un ballet de légende

Le ballet, conçu en 2007 pour
célébrer les 20 ans d’existence
du Ballet Jörgen du Canada, est
aujourd’hui, comme l’affirme
son directeur Stephen Word,

Photo par William Hung

Bengt Jörgen, directeur artistique et chorégraphe du Ballet
Jörgen du Canada, confie que
« le cadre temporel, la révolution qui a changé le cours du
XXe siècle, associé à un drame
personnel, font de cette histoire
une mine d’or pour n’importe
quel artiste ».

Photo par William Hung

Une histoire mythique

Le ballet Anastasia, conçu en 2007 pour célébrer les 20 ans d’existence du Ballet
Jörgen du Canada.

« l’un des spectacles les plus populaires de la compagnie. Il a été
acclamé par la critique et par le
public dès sa première ».
Anastasia a été créé par Bengt
Jörgen en étroite collaboration
avec le compositeur Ivan Barbotin. « Nous avons travaillé en
ping-pong, avec de constants aller-retours entre la partition et
les scènes jusqu’à parfaitement
ajuster chorégraphie et musique,
laquelle a été enregistrée par
le philarmonique de Moscou »,
raconte le chorégraphe.
« Le premier acte est centré sur la vraie Anastasia et le
monde dans lequel elle vivait
avant la révolution. Le deuxième
acte la suit après la révolution et
est plus en rapport avec le mythe
de ce qui lui est arrivé. On essaie
de rassembler les éléments pour
comprendre ce qui a pu se passer
à la fin de juillet 1918 en tenant
compte notamment de ce qui a
été trouvé à la villa Ipatiev après
la disparition de la famille »,
poursuit-il.
Cette histoire, selon Bengt Jörgen, est comme la culture russe :
« riche, contradictoire, dramatique, passionnée tout en même
temps ». On peut se demander
pourquoi cette histoire a eu un
tel impact dans l’imaginaire collectif. De quelle culpabilité, ce fol
espoir de voir une Romanov survivre, est-il l’écho ?
À chaque représentation du
ballet, le corps d’Anastasia reprend vie, dans tout le Canada,
cent ans après.
Anastasia du Canada’s Ballet
Jörgen, les 9 et 10 février au Centre
Kay Meek à Vancouver.
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Suite « Éducation » de la page 3

yeux des enfants car elle est
parlée à la maison mais aussi à l’école ». Cette présence
permet ainsi de « reconnaître
à l’école le bagage culturel
acquis dans la famille et réciproquement ». C’est donc aussi la transmission culturelle
et familiale qui se fait par la
pratique et l’éducation de la
langue maternelle.
Les apports du bilinguisme
en éducation

Lors de sa conférence, jeudi
25 janvier, à l’école secondaire
Jules-Verne de Vancouver, la
professeure française a apporté son expertise. Pour elle,
la scolarisation des élèves en
francophonie minoritaire est
un atout important. « Cela
contribue au développement
d’autres capacités, comme la
créativité, la résolution de
problèmes, les compétences
sociales… », indique-t-elle. En
outre, il semblerait que cela
favorise aussi « la capacité
d’apprentissage des autres
langues ».
En définitive, il s’agit aussi de prouver aux enfants que
« toutes les langues se valent »,
certifie Agnès Florin. Dans un
environnement dominé par
la langue de Shakespeare, ce
n’est pas rien. La langue enseignée n’est pas qu’une compétence professionnelle, elle
fait aussi partie de l’identité
culturelle, souvent plurielle,
d’une famille, voire d’une communauté, et représente un héritage familial. Une richesse
qu’il faut transmettre.
Pour plus d’informations sur
les écoles de langue française :
Conseil scolaire francophone
(CSF) www.csf.bc.ca
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sur les mix tropicaux de DJ Marc
Fournier. Dépaysement garanti.

C’est la fête ! Des cinéphiles aux
sinophiles, des amoureux aux
***
grandes familles, des mélomanes Une légende du jazz :
aux humoristes, tout le monde Abdullah Ibrahim
est invité. Le programme n’est Les 8 et 18 février
qu’émotions. L’amour vous at- Le Cinémathèque et le Chan
tend au théâtre, l’admiration au Centre, Vancouver.
Festival du film de montagne, la www.chancentre.com
joie au Massey Madness Family
Arts Fest. Le tout en musique Abdullah Ibrahim alias Dollar
avec des artistes internationaux : Brand est une pointure du jazz. Né
Abdullah Ibrahim, Omar Faruk en Afrique du Sud en 1934, ce piaTekbilek et le groupe Locarno. niste de formation est remarqué
Une fin d’année lumineuse pour par Duke Ellington lors d’un conle Coq de feu. Qu’adviendra-t-il cert en Suisse. Cette ren-contre
du Chien de terre ? Vous trou- lui permettra d’enregistrer son
verez peut-être la réponse dans premier album et de jouer avec
le jardin du Dr. Sun Yat-Sen.
les plus grands. Le 18 février prochain, vous pourrez le retrouver
***
sur la scène du Chan Centre en
La semaine de la romance
compagnie du trompettiste AmériDu 6 au 14 février
cain Terence Blanchard. En amont
The Improv Centre, Vancouver
du spectacle, la Cinémathèque de
www.vtsl.com
Vancouver organise le 8 février
une projection du documentaire
Célébrer l’amour avec des fleurs Abdullah Ibrahim : A Struggle for
et du chocolat, c’est sympa. Avec Love le 8 février. Réalisé en 2005
des fous rires c’est encore mieux. par Ciro Cappellari, le film retrace
Ça tombe bien, The Improv Centre le parcours du musicien métis
vous propose de découvrir trois qui a grandi en Afrique du Sud en
spectacles comiques spéciale- plein apartheid avant de devenir
ment créés pour la Saint-Valentin célèbre dans le monde entier.
2018 : Love Unscripted, Love
Matches et Red Hot Improv. Plus***
ieurs représentations auront lieu DISPLACED
du 6 au 14 février inclus. Cerise sur Du 9 février au 16 mars
le gâteau, Vénus et Cupidon seront Gallery1515, Vancouver
les maîtres de cérémonie de la www.gallery1515.com
soirée de clôture. De nombreuses
surprises vous y attendent.
DISPLACED est une exposition
collective pluridisciplinaire con***
sacrée au déplacement des poSoirée Global Grooves
pulations. Les artistes Osvaldo
Le 8 février
Ramirez Castillo (Salvador), Naji
Fox Cabaret, Vancouver
Chalhoub (Liban), Mandana Manwww.foxcabaret.com
souri (Iran) et Jackie Traverse
(Première Nation de lac SaintLe Vancouver World Music Festi- Martin, Manitoba) se sont penval s’est fraîchement associé au chés sur ce phénomène et ses conlabel vancouvérois TrebleFive séquences morales. Dans leurs
pour vous faire découvrir le meil- photographies, peintures, desleur de la scène locale. Folk, jazz, sins et vidéos, vous découvrirez
funk, musique du monde et mix leurs réflexions personnelles. Ne
électro sont au rendez-vous. Nom manquez pas le vernissage dans
de code : Global Groove. Pour sa la soirée du 8 février, certains ardeuxième édition, la soirée com- tistes devraient être présents.
mence en douceur avec Anna
Baignoche (folk), se réchauffe
***
avec le groupe Locarno (afro- Festival du film de montagne
cubain-mexicain) et s’enflamme Du 9 au 17 février

Divers cinémas de Vancouver
et North Vancouver
www.vimff.org
Férus de montagne, d’aventure
et de belles images, le Vancouver International Mountain Film
Festival (VIMFF) est pour vous.
Pendant neuf jours consécutifs,
vous pourrez assister à des projections de films, rencontrer des
réalisateurs et des photographes
en participant à des ateliers et
des conférences, voir des expositions et bien d’autres choses
encore. La programmation et la
liste complète des cinémas participants à Vancouver et North
Vancouver est à retrouver sur le
site Internet de l’événement.

***

L’atelier des coeurs
Le 10 février
Britannia Centre, Vancouver.
www.britanniacentre.org

L’artiste et animatrice Paula Luther propose aux petits et grands
d’exprimer tout leur amour en
réalisant des coeurs. L’atelier est
entièrement gratuit et ouvert à
tous. Vous pourrez aussi bénéficier du matériel mis à disposition
et des bons conseils de Paula pour
donner forme aux idées vagues
comme aux projets les plus fous.
Puisque les coeurs sont à offrir, le
champ des possibles s’offre à vous.
Pendant et surtout après l’atelier,
l’idée est de répandre l’amour autour de soi, qu’importe la place et
qu’importe l’endroit.

***

Massey Madness
Family Arts Fest
Le 10 février
Théâtre Massey, New Westminster.
www.masseytheatre.com

La fête de la famille commence
dès le samedi 10 février au Théâtre
Massey. La fantaisie sera au rendezvous avec deux pièces de théâtre
pour enfants, des spectacles de
cirque et de magie, des ateliers créatifs et des installations d’art interactif. Les activités proposées dans
la Plaskett Gallery et le Lobby sont
entièrement gratuites. Aussi, vous
pouvez assister à trois spectacles

en tarif réduit en appelant vite le
604 521 5050. L’ensemble de la programmation est disponible sur le
site Internet du Théâtre Massey.

***

Concert de Stella Soul
Le 10 février
Railway, Vancouver.
www.calendar.donnellygroup.ca

pour la qualité de ses slams (poésies urbaines déclamées sur un
rythme scandé), il fait aussi du
cinéma. Patients est son premier
film en tant que co-réalisateur et
co-scénariste. Une comédie dramatique inspirée de la vie du
slameur et de l’accident qui l’a
transformé à jamais en Grand
Corps Malade. Le film est projeté
à Vancouver dans le cadre de la
24e édition des Rendez-vous du
cinéma québécois et francophone.

Stella Soul vous invite à découvrir
son nouvel EP en compagnie de
trois autres groupes : Gentle Mind,
***
Ludic et la Jess Perkins. Tous ces
artistes sont basés à Vancouver Illumination : concert
et évoluent dans des courants d’Omar Faruk Tekbilek avec
musicaux issus de la culture afro- l’ensemble Vashaan
américaine : jazz, funk, soul, blues, Le 17 février
RnB, et rock’n’roll. Info crous- Vancouver Playhouse
tillante pour les fans de la série www.vancouvercivictheatres.com
Stranger Things : Ayla Tasle-Mabe,
la chanteuse et guitariste virtuose Omar Faruk Tekbilek est un grand
du groupe Ludic, joue aussi dans musicien Turc issu de la tradition
le groupe Calpurnia avec l’acteur sufi, un courant mystique qui reFinn Wolfhard (aka Mike). Une monte aux origines de l’Islam. Le 17
février, il se produira sur la scène
soirée concert à ne pas manquer.
de la Vancouver Playhouse avec le
***
guitariste Israélo-Canadien Itamar
La Fête de la famille au
Erez et les musiciens Baloutches
Richmond Children’s Art Festival du Vashaan Persian Music EnsemLe 12 février
ble. Illumination est le titre de ce
Musée d’art de Richmond
spectacle exceptionnel, au carrewww.richmondartgallery.org
four de deux cultures qui, malgré
les frontières, ont beaucoup de
Le 12 février c’est la Fête de la points communs sur le plan musifamille. Pour l’occasion, le Musée cal. Dépaysement garanti.
d’art de Richmond propose une
***
série d’activités gratuites pour
les enfants de 3 à 12 ans. Visite Célébration du
du musée, atelier d’impression Nouvel An chinois
expérimentale sur papier avec Le 18 février
les artistes de l’exposition Trans- Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese
parence (Aimée Henny Brown, Garden
Saskia Jetten, Ross Kelly, Colin Ly- www.vancouverchinesegarden.com
ons, Kathleen Ritter) et d’autres
animations attendent les créa- La nouvelle année chinoise débutera le vendredi 16 février sous
teurs en herbe et leurs parents.
le signe du Chien de terre. Pour
***
célébrer l’événement, le Dr. Sun
Patients, un film de
Yat-Sen Classical Chinese Garden
Grand Corps Malade
organise dans son enceinte des
Le 14 février
performances de danse et de muAuditorium Jules-Verne,
sique traditionnelles ouvertes au
Vancouver
public. Artistes et conteurs seront
www.rendez-vousvancouver.com
aussi présents dans les salles pour
vous faire découvrir la culture chiFabien Marsaud alias Grand noise ancestrale. N’oubliez pas de
Corps Malade est un des artistes souhaiter à vos hôtes beaucoup
les plus populaires de sa généra- de succès, de prospérité et surtout
tion en France. Multiprimé, en- la bonne santé. Cela vous portera
censé par la critique et le public chance, qui sait ?

