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« Toute ma vie 
j’ai vécu dans 
une bulle ».
par RAMAN KANG

Le premier jour de mon 
cours de journalisme, non 

seulement j’étais en retard 
mais j’étais perdue. Ma classe 
était située dans un recoin 
caché, presque impossible à 
trouver. Malheureusement 
pour moi, tous les autres 
avaient réussi à trouver la 
salle.

En entrant, interrompant 
mon professeur, tous mes 
camarades de classe se sont 
tournés vers moi. Je les ai re-
gardés froidement tout en 
tentant de trouver un endroit 
où m’asseoir. Dans une salle 
comptant environ une ving-
taine de personnes, j’étais 
l’une des trois personnes « de 
couleur ». 

Pour la première fois de ma 
vie, je me sentais comme une 
étrangère. Je voulais quitter 
complètement le programme 
en dedans des deux premières 
semaines, non pas parce que 
quelqu’un m’avait dit quelque 
chose d’offensant, mais parce 
que j’avais l’impression de ne 
pas appartenir. Je n’avais jamais 
été une minorité dans mon 
quartier, et maintenant tout à 
coup dans cette classe, j’étais 
seule. Le fait d’être dans cette 
salle me rendait incertaine de 
qui j’étais. J’avais un aspect dif-
férent, je pensais différemment 
et personne ne pouvait correc-
tement prononcer mon nom. 
Le manque de compréhension 
entre la culture collectiviste 
dans laquelle j’ai grandi et la 
culture individualiste dans la-
quelle le reste de mes cama-
rades de classe ont grandi m’a 
rendue extrêmement mal à 
l’aise. Je savais que c’était à moi 
de me conformer.

Grandissant en tant qu’In-
do-Canadienne dans le sud-
est de Vancouver, j’étais en-
tourée de culture. À l’école, 
nous célébrions la journée 

Voir « Francophonie » en page 2

Voir « Verbatim » en page 9

par IshA DAlAyA

Les Rendez-vous de la Franco-
phonie (RVF) sont de retour 
pour leur 20e édition ! Pour tout 
francophone qui se respecte  
au Canada, les RVF sont deve-
nus un événement incontour-
nable de l’année, réunissant 
plus de 3 000 activités répar-
ties entre le 1er et le 21 mars. 
Associations, universités, or-
ganes fédéraux : tous ont mis 
la main à la pâte pour concoc-
ter un cocktail de festivités et 
de célébrations tout autour de 
la Journée internationale de la 

En mars, la Francophonie est à l’honneur 
Francophonie, qui a lieu le 20 
mars chaque année. Pour vous 
aider dans ce véritable mara-
thon francophile, La Source 
est allée piocher les événe-
ments les plus marquants de 
l’édition 2018.

L’idée maîtresse qui se cache 
derrière les RVF est simple : faire 
valoir le français en dehors du 
Québec. « Il y a des communautés  
francophones sur l’ensemble du 
territoire [canadien] et des évé-
nements tels que les RVF sont 
là pour montrer que ces com-
munautés existent et qu’elles 

sont très vivantes », confie Guy 
Matte, directeur de la Fondation 
canadienne pour le dialogue des 
cultures, l’organisation qui a mis 
sur pied les RVF. 

Le festival s’est décidé pour 
une thématique triennale en 2016, 
ce qui signifie que l’année 2018 
représente le troisième volet  
de la thématique « La Franco-
phonie en 3D : Diversité, Dualité  
et Dynamisme ». L’objectif est 
surtout de mettre en avant « 
le dynamisme économique 
de la francophonie au Canada 
car celle-ci n’est pas que le mi-
lieu associatif, c’est aussi des  

entreprises, des hommes d’af-
faires qui apportent une véri-
table valeur ajoutée du point 
de vue économique au pays », 
ajoute Guy Matte. 

Jesse Fleming, président du 
Comité des langues officielles du 
Conseil fédéral de la Colombie- 
Britannique, corrobore ce point 
de vue. D’après lui, « les commu-
nautés francophones de partout 
au pays, intégrées dans leur mi-
lieu, font preuve d’innovation et 
d’imagination qui dynamisent 
l’économie et la culture d’ici ». 
C’est l’occasion pour tous les 
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francophones du Canada « de 
faire entendre leur voix », sou-
ligne Laurence Lanbry, coordi-
natrice en communication de la 

Suite « Francophonie » de la page 1

C’est ainsi que les équipes ré-
unissant des jeunes de la 7e à la 
12e année sont constituées et se 
préparent avec un entraîneur 
pour l’événement phare : le 
tournoi d’impro. « Au total, on 
a une quarantaine d’élèves », in-
forme Elizabeth Soucy. Et leur 
programme est bien chargé ! 
En effet, l’événement est réparti 
sur trois jours et les élèves vont 
enchaîner les matches pour es-
pérer arriver en finale. « C’est 
une expérience unique pour un 
jeune de vivre sa francophonie 

et de rencontrer d’autres jeunes », 
s’enthousiasme Elizabeth Soucy. 

Du côté des universités, les 
festivités auront principalement 
lieu à l’Université Simon Fraser 
(SFU) à Burnaby dans le cadre 
du Printemps de la Francophonie 
du 19 février au 30 mars. Celui-ci 
est organisé par le Bureau des 
affaires francophones et fran-
cophiles (BAFF). Sa chargée en 
communications, Sandie Lafleur, 
en dit davantage : « La French 
Fête lance les festivités le 1er mars 
sur le campus avec un spectacle. 
On aura également une vingtaine 
d’exposants de la communauté 
francophone. Ce sera vraiment 
un gros rassemblement ». Il y 
aura également des projections 
de films et des tables rondes. Fait 
intéressant : les orateurs invités 
ont été choisis par des profes-
seurs appartenant aux facultés 
francophones de SFU, offrant un 
programme très riche et varié. 

Vous savez donc ce qu’il vous reste 
à faire pour célébrer la fin de l’hiver 
à Vancouver, et la francophonie ! 
Pour le programme complet des 
RVF : www.rvf.ca.

Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique (FFCB).

La Journée de célébrations de 
la Francophonie à Vancouver
Cette journée est princi-
palement organisée par le  
Comité des langues officielles du 
Conseil fédéral de la Colombie- 
Britannique (CFCB). La FFCB 
sera également présente. L’évè-
nement se déroulera le mardi 13 
mars, à la Bibliothèque centrale 
de Vancouver de 10 h à 15 h. « Les 
institutions fédérales et orga-
nismes francophones et franco-
philes du Vancouver métropoli-
tain inviteront le public à visiter 
leur kiosque d’information sur la 
promenade de la Grande biblio-
thèque de Vancouver », indique 
Jesse Fleming. 

Outre la présentation de 
leurs programmes et services, 
les organismes francophones 
décerneront même deux prix ! 
Le premier, le Prix d’excellence 
des langues officielles du CFCB, 
récompensera « un employé, 
ou un groupe d’employés de la 
fonction publique, pour leur 
contribution exceptionnelle à 
l’avancement des langues offi-
cielles en C.-B. », rapporte Jesse 
Fleming. Le second, le Prix Le 
Cornouiller d’or de la FFCB,  
« sera décerné à un ou une fonc-
tionnaire municipale, provin-
ciale ou fédérale qui a contribué 
à l’épanouissement de la franco-
phonie dans la province ».

L’implication des jeunes  
et des universités
Les universités et les associa-
tions de jeunes ne sont pas non 
plus en reste. En effet, le Conseil 
jeunesse francophone de C.-B. 
(CJFCB) organise un tournoi 
d’improvisation théâtrale du  
23 au 25 mars au Festival du Bois 
de Maillardville, à Coquitlam. La 
Ligue d’Improvisation franco- 
colombienne participe à ce tour-
noi depuis plusieurs années 
déjà. Elizabeth Soucy, du CJFCB,  
est l’experte en la matière :  
« En début d’année scolaire, je 
fais une tournée dans les écoles 
pour voir lesquelles seraient  
intéressées par un atelier  
d’improvisation hebdomadaire ».  

 Guy Matte, directeur de la 
Fondation canadienne pour 
le dialogue des cultures.

Elizabeth Soucy du Conseil 
jeunesse francophone de C.-B. 
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« Que peuvent nous enseigner 
les super-seniors sur le vieillis-
sement sain et la génétique ? ».  
C’est sur ce sujet que la Dr. 
Angela Brooks-Wilson inter-
viendra le 15 mars prochain 
au Diamond Alumni Centre, 
sur le campus de l’Université 
Simon Fraser, à Burnaby. Avec 
un paysage démographique 
en pleine transformation, 
cette question revêt un enjeu  
crucial pour notre société.

Au Canada et d’ici 2026, une per-
sonne sur cinq sera âgée de 65 ans 
et plus. La proportion des aînés 
ayant 80 ans et plus triplera,  
passant de 3,5% à 10% d’ici 2050. 
En quoi le vieillissement doit-il 
être considéré comme un enjeu 
de société majeur ? 

Le vieillissement  
en bonne santé 
Une étude menée par la BC  
Cancer Agency se concentre 
sur les super-seniors, ces per-
sonnes âgées de 85 ans ou plus, 

par VAlENtIN CARtIER D’ailleurs, l’Assemblée franco-
phone des retraité(e)s et aîné(e)
s de la Colombie-Britannique en-
courage ses membres à se réunir 
à travers différentes activités 
sociales, culturelles et bilingues. 
Selon la présidente, Diane Cam-
peau, bien vieillir dépend aussi 

Être actifs socialement et physiquement les clés d’un vieillissement sain.
Diane Campeau, présidente  
de l’AFRACB.

« exceptionnellement saines »,  
c’est-à-dire n’ayant jamais reçu 
de diagnostic de cancer, de  
maladies cardiovasculaire ou 
pulmonaire graves, de diabète 
ou de démence. L’étude vise à 
comprendre comment la géné-
tique influence le vieillissement 
et la résistance aux maladies. 

Ensuite, l’objectif est de trouver 
des moyens pour que les facteurs 
génétiques soient « imités de ma-
nière pharmacologique » chez 
les personnes n’ayant pas eu la 
chance d’hériter de tels facteurs. 

Par exemple, « la moyenne 
des super-seniors est issue de 
familles dont la majorité des 
membres a connu des durées de 
vie longues », souligne la spécia-
liste Angela Brooks-Wilson. Elle 
ajoute que ces super-seniors « ont 
tendance à ne pas avoir le début 
tardif de la variante de la mala-
die d’Alzheimer, APOE4 ». Aussi, 
il existerait une corrélation entre 
la génétique et des facteurs ex-
trinsèques que sont les modes de 
vie et l’environnement. 

Prévenir pour mieux vieillir 
Protection et prévention sont 
les mots d’ordre pour vieillir en 
bonne santé et plus longtemps. 
Sur la liste des recommanda-
tions : une alimentation saine, 
une activité physique, un bon 
sommeil, une stimulation intel-
lectuelle, une consommation 
modérée d’alcool et l’absence de 
drogues. Toutes ces habitudes de 
vie réduisent les risques de limi-
tation d’autonomie fonctionnelle 
chez les aînés et préviennent le 
déclin des fonctions cérébrales. 

Par ailleurs, l’engagement so-
cial et professionnel permettrait 
de rester actif et d’éviter l’iso-
lement. Ainsi, une contribution 
continue à la société renforcerait 
l’estime de soi et diminuerait les 
symptômes dépressifs. 

première année où le Canada 
comptait plus d’aînés que d’en-
fants, ceci à cause du vieillisse-
ment des baby-boomers ». Ainsi, 
la société doit nécessairement 
s’adapter et innover pour tenir 
en compte les multiples dimen-
sions du vieillissement de la 

Vers un vieillissement sain
lesse ». Il importe donc de 
briser les préjugés et de com-
battre l’âgisme afin de lutter 
contre l’exclusion sociale et 
l’isolement. Enfin, la prési-
dente de l’AFRACB souhaite « 
une harmonie intergénération-
nelle et sociale pour assurer la 
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La moyenne des super-seniors est issue  
de familles dont la majorité des membres  
a connu des durées de vie longues.
Angela Brooks-Wilson, scientifique à la Bc cancer agency

“
transmission du savoir et de la  
sagesse ». 

Véritable étape dans le conti-
nuum de la vie, l’avancée en âge 
doit être pensée sous l’angle de 
l’individu, des collectivités et de 
la société. Encore trop souvent 
considéré comme un fardeau, le 
vieillissement doit, au contraire, 
être perçu comme une célébra-
tion de l’humanité. 

La conférence du Dr. angela 
Brooks-wilson aura lieu le jeudi 15 
mars à 17h. entrée gratuite. 

inscription possible  
sur le site de SFu : 
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/ 
event_id/1217

Pour plus d’informations sur la  
BC Cancer Agency et participer  
à son étude sur le vieillissement  
en tant que bénévole : 
www.bcgsc.ca/project/ 
healthy-aging-study

Pour plus de renseignements 
concernant l’aFRacB : 
www.afracb.ca

population : les régimes des re-
traites et d’assurance, l’emploi, 
les questions du logement et des 
milieux de vie substituts, les po-
litiques publiques et le système 
de santé, les solidarités intergé-
nérationnelles, et le respect des 
droits des majeurs. 

Pour Diane Campeau, la société  
occidentale « ne valorise pas 
assez les bienfaits de la vieil-

« du tempérament lié aux années 
antérieures, puis de l’image hé-
ritée de la vieillesse ». Enfin, elle 
préconise « un nouveau regard 
de la société actuelle sur le vieil-
lissement ». 

Un chantier intersectoriel  
et collectif 
Comme le rappelle la Dr. 
Brooks-Wilson, « 2017 fut la 
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RoBERt ZAjtMANN

Le castor castré

Justin La gaffe
Bien d’eau a coulé sous les 

ponts du Gange depuis le 
voyage désastreux de notre pre-
mier ministre en Inde. Je vous 
demande toutefois d’être indul-
gent à mon égard et de bien vou-
loir m’excuser de revenir sur ce 
malheureux épisode qui encore 
aujourd’hui me hante. 

J’ai honte. Oui, j’ai honte. Mon 
premier ministre me fait honte. 
Qu’est-ce qui lui a pris de se 
rendre en Inde avec sa famille 
et de se faire photographier 
ad nauseam en costumes style 
couleur locale et dans des al-
lures franchement inaptes alors 
que ses hôtes eux-mêmes n’en 
voyaient pas la nécessité ? De 
toute évidence l’intention était 
d’impressionner la galerie et de 
faire la manchette des journaux 
dans une opération de relations 
publiques familièrement appe-
lée photo-op. Il s’agissait de sé-
duire l’électorat canadien tout 

J’en éprouve encore du cha-
grin car, c’est bien triste à dire, il 
a démontré une fois de plus que, 
malgré ses bonnes intentions, il 
manquait de jugement et surtout 
de maturité politique. Ce n’est 
pas la première fois qu’on le sur-
prend à commettre des gaffes. 
Ces derniers temps il semble les 
accumuler. Ses vacances passées 
chez l’Agha Khan IV auraient 
déjà dû nous mettre la puce à 
l’oreille. Plusieurs fois ensuite il 
s’est laissé prendre en photo en 
compagnie de personnes peu re-
commandables. Il s’offre réguliè-
rement en spectacle. Il est, c’est 
le moins que l’on puisse dire, ac-
cro à son image. Une addiction 
qui lui joue de bien vilains tours. 
N’y a-t-il pas quelqu’un dans son 
entourage immédiat qui puisse 
lui faire comprendre jusqu’à 
quel point cette dépendance lui 
est néfaste, même nuisible pour 
ne pas dire toxique ? Son leit-
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en voulant charmer ses hôtes. 
Outrageuse manipulation mé-
diatique. Effet raté.

Une photo prise comme ça 
pour la forme, je veux bien, mais 
d’en faire une orgie de portraits 
et d’en exagérer l’utilisation 
relève ni plus ni moins d’un en-
fantillage hors norme. Monsieur 
Trudeau, fils du père, vous avez 
perdu vos esprits. Ce n’est pas 
sain. Un peu de contrôle serait de 
mise. 

De tous les coins du monde on 
vous a ridiculisé, Monsieur le 
Premier ministre. Vous avez été 
la risée de la planète. La terre 
entière s’est bidonnée en vous 
voyant pareillement déguisé. 
Cela m’a vexé. Tel premier mi-
nistre, tel peuple j’entends dire. 
Je me sens donc visé. Lorsque 
j’allais à l’étranger il y a encore 
quelques mois de cela avec fierté 
je faisais valoir ma citoyenneté 
canadienne. En quelque sorte, 
sans fausse modestie, je me pa-
vanais. J’étais fier comme un 
paon. Le castor, animal peu res-
pecté et mal aimé, démontrait 
enfin de la prestance. Il rongeait 
de plaisir.

Depuis votre passage au pays 
de Gandhi, des tigres et des élé-
phants, je me fais dorénavant 
tout petit. J’ai abandonné mes 
cours de yoga et j’ai renoncé à me 
trouver un gourou. J’ai banni le 
cari de mes repas et je n’ai plus 
l’intention de me rendre à Agra 
pour visiter le Taj Mahal. Je me 
cache, je suis gêné, embarrassé. 
D’un heureux castor je me suis 
transformé en timide autruche. 
Je n’ai pas envie que l’on rigole de 
moi. Je suis inconsolable. Justin 
l’enchanteur avec ses gaffes et 
ses voyages diplomatiques man-
qués (pensez à la Chine) m’a non 
seulement déçu; il m’a humilié. 

motiv non affiché « Tout pour la 
forme, au diable la substance » 
risque de lui coûter cher aux pro-
chaines élections. 

Notre premier ministre, je ne 
peux donc plus le cacher, conti-
nue de me créer du souci. Rien 
ne m’indique qu’il a retenu sa 
leçon. Je crains qu’à l’invitation 
du Saint-Père de venir lui rendre 
visite au Vatican notre Justin se 
présente en soutane, Sophie en 
bonne sœur et ses bambins en 
enfants de chœur. Comment va-
t-il se vêtir lors de sa prochaine 
tournée en France ? A-t-il l’inten-
tion de porter le béret avec une 
baguette sous le bras ? Et en Es-
pagne, portera-t-il l’uniforme du 
torero et son épouse une robe de 
danseuse de flamenco ? J’attends 
qu’il se rende à Jérusalem pour 
le voir habillé d’un long man-
teau noir (un Békeshe) avec des 
papillotes et un large chapeau 
noir. Quel genre d’impairs ou de 
gaffes nous réserve-t-il ? S’il ne 
change pas, les médias étran-
gers, à notre détriment, n’ont pas 
fini de rigoler. 

Notre Justin national, rap-
pelez-vous, était pourtant bien 
parti, mais en cours de route, 
mal préparé ou mal conseillé, 
il s’est mis à trébucher devant 
chaque obstacle. S’il n’y prête 
attention son avenir politique se 
trouve bel et bien compromis. 

Je fondais de grands espoirs en 
le voyant prendre la barre du na-
vire Tupanic il y a un peu plus de 
deux ans de cela. Maintenant en 
chemin vers la fin de son premier 
mandat je crains que nous nous 
dirigions tout droit vers un ice-
berg. Ne nous affolons pas pour 
autant. Notre premier ministre 
a encore le temps de renverser la 
vapeur; pour cela souhaitons qu’il 
cesse d’être dans les vapes. 

Le Premier ministre Justin Trudeau.
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Toujours braqués sur leur 
cellulaire, MP3 à fond, les 
adolescents d’aujourd’hui 
ont leur propre univers. 
Nés avec les médias sociaux 
et les billets d’avions peu 
chers, c’est tout un rapport 
au monde et à ses diverses 
cultures et traditions, qui se 
développe en eux et s’impose 
à leur entourage. Publié en 
mai 2013, cet article n’a rien 
perdu de son actualité. 

Le culte de l’apparence règne 
chez les jeunes. Enfants de 
l’image, les adolescents vivent 
dans un univers où l’apparence 
est, plus que jamais, réalité. 
Les médias de masse y jouent 
un grand rôle. Ceux-ci peuvent 
d’ailleurs, bien souvent, être 
vecteurs de complexe pour les 
jeunes adultes.

Lus par une vaste majorité 
de jeunes filles, les magazines 
féminins interviennent, entre 
autres, dans la perception 
qu’elles auront d’elles-mêmes 
ainsi que l’intériorisation de 
leur rôle au sein de la société. 
Imposant aujourd’hui un culte 
de la minceur et de l’apparence, 
ils les laissent bien souvent trop 
soucieuses de leur apparence.

Cigi Capentier, 19 ans, descen-
dante du peuple indigène, confie 
sentir sur elle une pression so-
ciale. « En lisant les magazines 
féminins, je sens que je dois être 
une poupée », livrait-elle. Elle 
continuait : « Chaque jour, mon 
image est au cœur de mes pré-
occupations. Je me dis que les 
autres ne m’aimeront pas si je 
suis grosse ».

Une pression qui peut expli-
quer le nombre croissant de 

par ClAIRE sAMII 

Médias sociaux et adolescence : 
un impact aigre-doux

à-vis des exigences que l’on a 
des hommes dans les médias.  
« Dans les publicités, les 
hommes paraissent machos. 
Si tu n’es pas d’accord avec ce 
genre de masculinité, alors tu es 
vu comme un gay ».

Par ailleurs, la psychologie ne 
semble jamais au rendez-vous 
dans les magazines masculins 
: « On fait passer les hommes 
pour des idiots, sans sentimen-
talité », ajoutait David.

Vecteur d’unité  
dans la diversité
On reproche souvent aux ado-
lescents de perdre le temps 
précieux de leur jeunesse sur 
les médias sociaux. De la même 

façon, on reproche à la mon-
dialisation de disséminer les 
cultures, ne promouvant qu’une 
seule culture de masse.

Mais, aujourd’hui, force est 
de constater que c’est spécifi-
quement celle-ci qui réunit les 
jeunes, indépendamment de 
leurs origines culturelles et re-
ligieuses. « Nous ne nous sen-
tons pas différents de jeunes 
Chinois, Français, Iraniens ou 
Philippins. Nous écoutons les 
mêmes musiques, aimons les 
mêmes films », témoignait Ye-
sim Ozuer, 20 ans, originaire 
d’Istanbul. Avec la globalisa-
tion, les médias sociaux ont ain-
si été vecteurs d’unification des 
jeunes de la planète.

« L’Internet nous rapproche 
des autres jeunes », expliquait 
Tugce Balik, Turc de 18 ans et 
étudiant étranger à Vancouver. 
Un constat partagé par Kevin 
Ryan, professeur émérite de 
l’Université de Boston, dans 
son étude Report on the Condi-
tion of North American Youth :  
« Grâce à la messagerie ins-
tantanée et aux courriels, les 
jeunes peuvent demeurer en 
contact avec des gens prove-
nant de partout dans le monde 
et découvrir ainsi de nouvelles 
cultures et de nouveaux pays ».

De plus, un sondage du Centre 
de recherches et d’informations 
du Canada (CRIC) révélait une 
ouverture plus nette à l’égard 
du pluralisme culturel chez les 
jeunes canadiens que chez leurs 
aînés : « L’avènement d’Internet, 
tout comme la télévision et l’im-
migration massive, ont contri-
bué à développer au Canada 
une plus grande ouverture au 
monde ».

Effectivement, fréquentant 
des personnes de toutes ori-
gines en milieu scolaire, la dif-
férence culturelle constitue de 
moins en moins une barrière 
dans la création de liens d’ami-
tié entre les jeunes. Un constat 
optimiste qui nous laisse en-
trevoir une plus forte liaison 
entre les diverses communau-
tés de Vancouver. Porteurs de 
changement pour nos socié-
tés, les jeunes d’aujourd’hui 
amènent à leurs aînés l’espoir 
qu’une unité dans la diversité 
peut régner dans nos sociétés  
contemporaines.

« Toutes les frontières ont, de 
toutes manières, été posées par 
l’humain », résumait alors Cla-
ra, 20 ans, jeune Belge séjour-
nant à Vancouver.

Être branché tout le temps, une obligation chez les adolescents.

cas d’anorexie et de boulimie 
chez les adolescentes. Dans une 
société ordonnant aux jeunes 
filles que l’estime de soi se me-
sure à leur poids, on ne peut 
s’étonner que des troubles du 
comportement alimentaire 
puissent proliférer en elles, af-
faiblies et suffoquées par des 
idéaux de beauté toujours plus 
irréalistes.

Mais cette pression ne touche 
plus seulement les filles. Les 
garçons sembleraient être aussi 
de plus en plus affectés. L’idéal 
de beauté masculine renvoie 
alors à un homme viril, mus-
clé, et dominant. David, 24 ans, 
d’origine chinoise, avouait se 
sentir parfois mal à l’aise vis-
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Le samedi, 10 mars, l’Université  
Simon Fraser (SFU) organise  
un événement sur un peuple 
natif de Vancouver, les 
Musqueam. Avec la journée dé-
couverte Indigenous Education 
Day Trip, c’est l’occasion idéale 
pour découvrir ce peuple et, 
du même temps, revisiter  
l’histoire de Vancouver. Qu’ont-
ils à nous apprendre et que 
sont-ils devenus au fil des ans ?

Vancouver fait partie d’un pay-
sage ancien. Au cœur de son pa-
trimoine se trouvent la culture 
et l’histoire de peuples autoch-
tones comme les Musqueam. Les 
Musqueam sont un peuple amé-
rindien de la Colombie-Britan-
nique, dont la réserve est située 
au centre de la ville depuis plus 
de 8 000 ans. 

Le nom Musqueam lui-même 
provient d’une plante à fleurs 
qui jadis foisonnait dans la 
communauté. Faisant partie du 
groupe culturel des Salish de la 
côte centrale, les Musqueam as-
suraient leur quotidien en utili-
sant les ressources du territoire 
pour pêcher, chasser, ou cueillir, 
et ont toujours vécu proches du 

par GwlADys MARtINEAu

fleuve Fraser, symbole phare de 
leur identité.

Partage des savoirs
Michelle Lowe est coordinatrice 
au département Intercultural 
Student Engagement de SFU. Elle 
programme des activités dans 
le domaine des compétences in-
terculturelles et de l’implication 
étudiante. La journée du 10 mars 
s’inscrit dans le programme En-
gaged Global Citizenship : « C’est 
un programme hautement expé-
rientiel. Il couvre des sujets allant 
de la diversité culturelle et l’in-
clusion, à la religion, au pouvoir 
et au privilège, ou encore à la dis-
crimination », indique-t-elle.

L’un des objectifs pour SFU est 
que les étudiants apprennent à 
approcher et comprendre les dé-
fis contemporains en adoptant 
de multiples perspectives. « Il est 
important d’inclure une diversi-
té de sujets et de voix, dont celle 

Les Musqueam, entre traditions et modernité

des Premières Nations », précise 
la responsable. Les étudiants par-
ticiperont ainsi à cette journée 
de découverte dans le cadre de 
leur curriculum. Ils visiteront le 
Musqueam Cultural Pavilion, « où 
ils découvriront le Cultural Educa-
tion Centre et la Museum Gallery »,  
et, en outre, auront l’occasion de 
faire un tour écologique des terres 
locales et de la flore, organisé par 
un guide Musqueam.

Traditions ancestrales
Pendant des milliers d’années, 
les Musqueam ont rigoureuse-
ment préservé des valeurs et 
des pratiques culturelles étroi-
tement liées à la terre et à l’eau. 
Cela se reflète dans leur langue, 
leurs histoires orales et leurs cé-
rémonies. Les aînés soutiennent 
la culture et les traditions 
Musqueam en continuant d’en-
seigner aux jeunes leur passé et 
leur histoire. L’éducation se fait 

Michelle Lowe, coordinatrice au 
département intercultural Student 
engagement de SFU.
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Des oeuvres Musqueam à l’aéroport international de Vancouver.

notamment par le tissage, partie 
intégrante du peuple, ainsi que 
le chant, les totems, les cérémo-
nies, les rituels, et l’art de façon 
générale. Toute une spirituali-
té s’est développée autour de la 
mer et de la terre. C’est la trans-
mission de la culture qui guide le 
peuple Musqueam. 

La culture Musqueam en 2018
Autrefois, des centaines de 
villages de la communauté 
Musqueam occupaient l’actuel 
Vancouver. De nos jours, la ré-
serve est sur la rive Nord de Van-
couver où se trouvent Marine 
Drive, Richmond et North Van-
couver. D’ailleurs, même l’aéro-
port de Vancouver est une terre 
Musqueam. Cette appartenance 
a été mise en valeur par des sta-
tues élaborées par l’artiste Susan 
Point. Une archiviste Musqueam, 
Larissa Grant, explique : « Quand 
votre avion atterrit à l’aéroport 

de Vancouver, vous êtes sur les 
terres Musqueam. Ce sont celles 
où mes ancêtres ont vécu ».

Aujourd’hui, le peuple 
Musqueam prend soin de la ri-
vière Fraser. Les ressources sont 
restreintes en raison de la sur-
pêche et de la destruction des 
habitats. Ils jouent un rôle proac-
tif pour assurer la conservation 
et la protection des espèces me-
nacées et en voie d’extinction, 
surtout concernant la pêche au 
saumon. Tret Sparrow, pêcheur 
Musqueam précise : « Je perpé-
tue la tradition familiale depuis 
mon père et mon grand-père et 
ce, depuis des générations. Cette 
rivière, c’est une part de nous ». 
La rivière Fraser, c’est le cœur et 
l’âme du peuple Musqueam.

Pour plus d’informations 
concernant le peuple des 
muqueam :  
 www.musqueam.bc.ca
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de recherche des racines. « Mes 
parents avaient des ancêtres 
qui ont immigré d’Angleterre 
et d’Europe et j’ai toujours en-
vié certains de mes amis dont 
la famille venait et ramenait 
des objets de leurs pays d’ori-
gine », évoque-t-elle. Pour la 
passionnée, il est important de 
valoriser le patrimoine maté-

Gale Pirie.

Renée Lafontaine.

Les marchés aux puces à  
Vancouver rassemblent chaque  
fois des milliers de visiteurs 
curieux, en quête de l’objet 
rare. Le 18 mars, au Croa-
tian Centre, le 21st Century 
Flea Market ne dérogera pas 
à la règle. Collectionneurs  
avertis et amateurs de trou-
vailles pourront retracer 
l’histoire de leurs biens maté-
riels, ravivant du même coup 
un pan de leur héritage.

« Faire les marchés aux puces, 
c’est l’acte d’achat éco-responsable  
ultime », lance Renée Lafontaine, 
propriétaire de l’entreprise 21st 
Century Promotions depuis 2000. 
Acheter des produits déjà uti-
lisés semble en effet en attirer 
plus d’un. 

Depuis son lancement, la for-
mule séduit toujours autant :  
« C’est aussi un paradis pour les 
chasseurs de bonnes affaires ! »,  
relève la responsable. Un as-
pect à ne pas négliger quand 
on considère le coût de la vie si 
élevé à Vancouver. « Acheter des 
objets de seconde main repré-
sente des économies substan-
tielles. Et les objets anciens ont 
tendance à être plus résistants 
et à durer plus longtemps »,  
convainc-t-elle.

Évaluer un bout d’histoire
Pour cette 19e édition, des esti-
mations verbales de l’experte 
Gale Pirie seront disponibles 
sans rendez-vous de 10 h du 
matin à 15 h, moyennant 10 dol-
lars par objet. « Il y a un code de 
conduite très strict que je res-
pecte en tant que membre certi-
fié du Canadian Personal Proper-
ty Appraisers Group ». Beaucoup 
de critères entrent en jeu dans 
les évaluations. La première, 

par luCAs PIllERI le but de l’estimation : « Est-ce 
pour une assurance, un héritage, 
une vente… », demande la spé-
cialiste à ceux qui viennent la 
consulter. Elle considère ensuite 
« l’âge, l’état, la rareté, et la de-
mande sur le marché ».

Forte de ses 25 ans d’expé-
rience dans le domaine, Gale 

Marchés aux puces :  
une remontée dans le temps
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s’est trouvé que la pierre était un 
diamant de 14 carats, qui coûtait 
plus de mille dollars ! », se sou-
vient-elle. 

Une quête d’histoire(s)
Comment expliquer une telle 
passion pour les objets ? Pour 
Gale Pirie, c’est une question 

L’expression viendrait de la fin du 
19e siècle lorsque des chiffonniers 
parisiens s’installèrent pour 
vendre leurs produits au 
milieu des roulottes de gitans 
à St-ouen. une connotation 
péjorative entourerait 
l’expression, évoquant l’adage 
« Qui se couche avec les chiens 
se lève avec les puces ». une 
autre explication viendrait du 

Origines du terme ‘marché aux puces’

fait que les vêtements vendus 
comportaient souvent des 
puces, l’hygiène étant peu 
développée à l’époque. Quoi 
qu’il en soit, petit à petit, les 
vendeurs sont devenus des 
brocanteurs et antiquaires, tels 
qu’on les connaît aujourd’hui, et 
les marchés aux puces ont vite 
conquis le reste de l’europe dès 
le 20e siècle.

c’est assurément une quête 
d’histoire pour les gens.  
Beaucoup de monde vient pour 
l’aspect historique et nostalgique.
Renée Lafontaine, propriétaire de  
l’entreprise 21st century Promotions

“
Pirie se repose sur ses connais-
sances personnelles lors des 
estimations verbales. Celle qui 
a travaillé dans l’émission Ca-
nadian Antiques Roadshow, dif-
fusée sur CBC, a vu passer des 

milliers de bijoux anciens, d’ob-
jets familiaux en tous genres, de 
métaux, de porcelaine de Chine, 
ou encore d’œuvres d’art. Par-
fois, les situations sont cocasses 
: « Une fois, une dame a apporté 
une broche vraiment moche et il 

riel. « Ça raconte une histoire », 
estime-t-elle.

Un grand nombre de visiteurs 
de marchés aux puces sont à la 
recherche d’une histoire. « Ces 
objets sont souvent liés à leur 
héritage », relève Gale Pirie. Re-
née Lafontaine confirme : « C’est 
assurément une quête d’his-
toire pour les gens. Beaucoup de 
monde vient pour l’aspect histo-
rique et nostalgique ». Et dans 
une ville aussi multiculturelle 
que Vancouver, les objets an-
tiques à identifier ne manquent 
pas, souvent remontant à un hé-
ritage culturel transmis de géné-
ration en génération. 
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PAsCAl GuIlloN Carte postale

La côte belge ou le 
triomphe du béton
La plus longue ligne de 

tramway au monde longe la 
côte belge sur une soixantaine 
de kilomètres, de la frontière 
française jusqu’aux Pays-Bas. 
Pour moins de dix dollars ca-
nadiens, un billet valable pour 
la journée vous permet de des-
cendre à n’importe lequel des 
soixante-huit points d’arrêt qui 
jalonnent la ligne. À Dunkerque, 
un français à qui je faisais part 
de mon projet m’a prévenu : « La 
côte belge ? C’est nul ! Il n’y a que 
du béton. » Malheureusement, il 
avait plutôt raison.

habitants que les Belges (proba-
blement des agents immobiliers) 
ont surnommée « la reine des 
plages ». De fait, la plage de sable 
fin est magnifique. Elle s’étend 
sur une largeur de plusieurs cen-
taines de mètres. Lorsque l’on 
marche au bord de l’eau à marée 
basse, on a l’impression d’être 
loin de la ville, même si là aussi, 
la côte n’est qu’une immense fa-
laise de bâtiments résidentiels. 
Pourtant, j’avais lu qu’Ostende 
était très prisée des touristes 
britanniques dès le dix-neu-
vième siècle. Les vieilles pho-
tos d’avant la Deuxième Guerre 
mondiale montrent une ville 
pleine de bâtiments élégants. 
La côte belge n’a même pas l’ex-
cuse d’avoir été détruite pen-
dant la guerre, nécessitant une 
reconstruction rapide. Ce que la 
guerre a épargné a été détruit 
par les promoteurs immobiliers 
assistés par des gouvernements 
locaux qui n’étaient pas prêts à 
laisser des considérations es-
thétiques entraver la libre entre-
prise. Je me demande comment 
un pays qui a si bien préservé la 
magnifique ville de Bruges a pu 
abandonner toute sa région cô-
tière aux marchands de béton.

Je remonte sur le tram pour 
aller jusqu’au bout de la ligne, 
à Knokke-le-Zoute. J’ai lu que 
c’était là que la bourgeoisie 
belge faisait trempette dans 
la mer du Nord. Dans les an-
nées quatre-vingts, la ré-
putation de snobisme de 
Knokke a été renforcée par 
le bourgmestre (maire) 
de l’époque, le comte Léo-
pold Lippens, qui a tout 
fait pour dissuader « les 
pauvres » de venir entacher 
les plages des gens riches. Il 
a même tenté (sans succès) 
de faire déplacer la gare de 
chemin de fer à plusieurs ki-
lomètres du centre-ville afin 
d’empêcher les « gens ordinaires 
» d’Anvers ou Bruxelles de venir 
là pour la journée. 

J’ai donc débarqué dans cette 
ville, une journée ensoleillée 
du printemps et j’ai pu trouver 
une chambre « bon marché » à 
cent quarante euros la nuit. Ef-
fectivement, dans les cafés du 
bord de mer, même les caniches 
avaient l’air snob. 

L’architecture était aussi peu 
remarquable qu’ailleurs sur la 
côte belge mais une bonne par-
tie de la plage était privée, de 
façon à prévenir l’intrusion de 
gueux de mon genre. « Vous avez 
de la chance » me dit-on « il fait 
beau ». C’est vrai, si j’avais vu la 
côte belge sous la pluie, j’aurais 
encore moins aimé. 

[cette comédie] permet à ces 
femmes d’être, sans jugement, loin 
de la perfection morale et politique.
Leanna Brodie, traductrice de J’ai perdu mon mari

“
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Le tramway de la côte belge.

La côte belge à Knokke-Heist.

Du 15 au 24 mars, le Gateway 
Theatre présentera pour la 
première fois l’adaptation 
anglaise de la pièce franco-
phone de Catherine Léger J’ai 
perdu mon mari. Cette comé-
die féministe, traduite par 
Leanna Brodie et produite 
par le Ruby Slippers Theatre, 
aborde avec légèreté des 
thèmes universels : l’amour 
et la liberté.

La pièce relate l’histoire d’une 
femme atypique, Evelyne, qui lors 
d’une soirée arrosée perd un pari 
avec la jeune serveuse du bar Le 
Capri. Pour une simple histoire de 
karaoké, les conséquences vont 
être surprenantes. Et pour cause, 
elle a parié son mari... 

Mais est-ce vraiment un pro-
blème pour elle ? Veut-elle 
le récupérer ? Les 
questions s’en-
c h a î n e n t 
alors pour 
E v e l y n e , 
qui, par envie 
d’indépendance 
et par goût du 
risque, souhaite 
se construire un 
autre destin.

Une comédie 
dans l’air du 
temps
Créée en 2014 à 
la demande de la 
production qué-
bécoise À tour 
de Rôle, 

par MARIE-AthéNA  
GAuDé-EsCoffIER

l’œuvre interroge sur la place 
de la femme moderne au sein 
du couple et de la société ac-
tuelle. Pour l’auteur Catherine 
Léger, au-delà de faire rire, elle 
fait aussi réfléchir : « Cela me 
tenait à cœur d’écrire une co-

« I lost my husband » :  
un vent de liberté féministe 
souffle sur scène 
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Le personnage d’Evelyne, interprété par l’actrice Meghan Gardiner, et Catherine Léger, auteur de la pièce J’ai perdu mon mari.

Ça commence pourtant as-
sez bien avec la petite ville de 
La Panne, qui possède encore 
bon nombre de villas du début 
du vingtième siècle, même si 
le bord de mer n’est, effective-
ment, qu’une longue enfilade 
de tours résidentielles. Une des 
vieilles maisons qui a échappé 
à ce vandalisme immobilier est 
l’ancienne résidence du peintre 
Paul Delvaux, abritant mainte-
nant un musée, qui vaut la peine 
d’être vue avant de reprendre le 
« Kusttram » (tramway côtier).

En poursuivant mon voyage, 
j’ai été déçu de voir que la côte a 
été entièrement urbanisée sans 
prendre la peine de préserver 
quelques espaces naturels sous 
forme de parcs. Je me suis dit que 
cela allait s’améliorer à Ostende, 
cette ville de soixante-dix mille 

médie avec un propos social. 
C’était le contexte idéal ». 

En traitant de sujets actuels 
avec humour, Catherine Léger 
rend la pièce accessible à tous. 
« Evelyne plaît beaucoup aux 
femmes et leur fait se poser la 
question ‘suis-je plus aliénée 
que je ne le pense ?’. Et comme 
c’est drôle, cette comédie plaît 
également au public masculin 
» explique l’auteur. Le succès 
est immédiat au Québec : plus 
de 30 représentations ont été 
jouées à guichet fermé à Carle-
ton-sur-Mer en Gaspésie.

Vers une conquête de l’Ouest
Un engouement que Leanna 
Brodie, la traductrice, partage 
complètement : « Cette co-
médie rassemble les cultures 
tout en brisant les idées pré-
conçues sur l’autre. Elle per-
met à ces femmes d’être, sans 
jugement, loin de la perfection 
morale et politique ». Adepte 
des travaux de Catherine Lé-
ger, elle avait déjà collabo-
ré avec elle sur l’adaptation 
anglaise d’une de ses précé-
dentes œuvres Opium 37. 

Leanna Brodie a eu l’idée 
de donner une seconde vie à 
la pièce J’ai perdu mon mari 
et assure qu’elle était tout à 
fait adaptable au public an-

glo-saxon de Vancouver. « 
Finalement on rit plus 

de soi que des per-
sonnages, chacun 

peut s’identi-
fier. Ce n’est pas 

une comédie 
identitaire »,  
souligne-t-elle. 

Pour garder 
la substance 
comique tout 

en respectant le 
texte original, 

cessité de légers ajustements 
mais le message de fond est 
resté le même : « la quête de li-
berté de toute une génération, 
et la génération l’emporte ici 
sur toutes les particularités 
culturelles ». 

Une production en  
phase avec la pièce
Leanna Brodie a proposé en-
suite cette comédie à Diane 
Brown, cofondatrice et direc-
trice artistique du Ruby Slip-
pers Theatre. Depuis 1990, 
cette compagnie de théâtre 
indépendante est la seule à 
Vancouver à produire des tra-
ductions anglaises d’œuvres 
québécoises originales. « Je 
suis persuadée que le public de 
Vancouver peut s’enrichir des 
œuvres québécoises », assure 
Diane Brown. 

Le Ruby Slippers Theatre ne 
favorise pas seulement la di-
versité et l’échange culturel, 
il donne aussi la parole aux 
femmes dans le théâtre. « Avec 
notre programme New Works 
by Diverse Women, nous ré-
pondons au fait que plus de 
deux tiers des pièces du pays 
sont aujourd’hui écrites et di-
rigées par des hommes », af-
firme la directrice artistique. 
C’est donc tout naturellement 
que Diane Brown a accepté de 
produire I lost my husband : « 
C’est une pièce à la fois intel-
ligente et drôle sur l’histoire 
d’une femme qui trouve sa voie 
et qui y croit. Il y a une révolu-
tion sociale en cours. J’espère 
que cette comédie pourra par-
ticiper à son développement », 
ponctue la productrice.

I lost my husband  
au Gateway theatre  
du 15 au 24 mars

la traductrice a travaillé avec 
l’auteur. « L’humour est une af-
faire de rythme et Catherine le 
maîtrise à la perfection. Mon 
défi était d’être à son niveau », 
précise Leanna Brodie. Selon 
elle, l’adaptation anglaise a né-
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L’union fait la force.

Le personnage d’Evelyne, interprété par l’actrice Meghan Gardiner, et Catherine Léger, auteur de la pièce J’ai perdu mon mari.

multiculturelle où les élèves 
s’habillaient en tenue tradi-
tionnelle et découvraient les 
différentes cultures d’où nous 
venions tous. Parce que la di-
versité était tout autour de moi 
quand j’étais enfant, je pen-
sais que tout Vancouver était 
multiculturel. Cela n’était que 
logique, n’est-ce pas ? Nous en 
entendons parler tout le temps, 
les politiciens et les médias 
s’extasient sur la mosaïque 
qu’est Vancouver, mais ce qu’ils 
ne vous disent pas, c’est que la 
diversité est limitée au quar-
tier dans lequel vous vivez.

Suite « Verbatim » de la page 1 coins où des gens de différentes 
cultures se sont réunis pour 
vivre afin de pouvoir s’entrai-
der et faire partie d’une com-
munauté qui les comprenait. 

Aujourd’hui, mon quartier 
est occupé par des épiceries 
indiennes, des boulangeries 
asiatiques, des restaurants 
grecs, philippins et thaïlandais, 
entre autres. Chaque année, la 
communauté se réunit pour 
célébrer Vaisakhi – un festival 
qui marque la moisson dans la 
culture sikhe. L’événement in-
clusif comprend un défilé, des 
spectacles et une abondance 
de nourriture distribuée gratis. 

La communauté dans la-
quelle je vis aujourd’hui est le 
résultat de générations d’im-
migrants qui m’ont précédée. 
Lorsque ma mère est arrivée au 
Canada en provenance de l’Inde 
il y a environ 30 ans, Vancouver 
était une ville très différente; 
c’est ici qu’elle a appris ce 
qu’est le racisme. Ma mère, ain-
si que ses frères et sœurs, ont 
été ridiculisés pour avoir porté 
leurs vêtements traditionnels 
indiens, la façon dont ils par-
laient et la nourriture qu’ils 
mangeaient. Ils étaient inca-
pables de trouver un emploi et 
rencontraient régulièrement 
du racisme. Ils ont dû s’adapter. 
Leur expérience a été l’une des 
nombreuses expériences vé-
cues par les immigrants qui ont 
déménagé dans cette ville pour 
créer une vie meilleure pour 
leurs familles. En conséquence, 
des quartiers comme le mien 
ont été formés; des petits re-

Beaucoup viennent à ce défilé 
habillés en costumes tradi-
tionnels indiens, les gens font 
la queue pour goûter de ce qui 
a été cuisiné et la musique in-
dienne se fait entendre sur les 
haut-parleurs.

Ce n’est que lorsque j’ai com-
mencé l’université que j’ai com-
pris les limites de la diversité. 
L’université n’était que le début, 
plus je m’aventurais en dehors 
de mon quartier, plus je me ren-
dais compte que toute ma vie 
j’avais vécu dans une bulle. À 
part quelques secteurs spéci-
fiques, Vancouver manque de 
diversité culturelle. Nous par-
lons de la diversité, nous la cé-
lébrons, nous en sommes fiers, 
mais quand je me promène 
dans certaines parties de cette 
ville, je ressens la même chose 
que lors de mon premier jour 
de classe.

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



10 La Source Vol 18 No 16 | 6 au 20 mars 2018

par ChARlottE CAVAlIé

6 au 20 mars 2018

Des femmes surpuissantes, des 
chapeaux verts qui volent dans 
les airs et des portes secrètes 
qui s’ouvrent comme par magie. 
Non, ce n’est pas Harry Potter 
mais bien la nouvelle Quinzaine 
cul-turelle. Au programme, une 
série d’événements consacrés à 
la Journée internationale de la 
Femme le 8 mars, à la Saint-Pat-
rick le 17, et aux ateliers d’artistes 
avec le Culture Crawl de North 
Vancouver. Pour s’évader sur 
cran écran, les cinéphiles prof-
iteront du festival international 
Women in Film et DocuAsia 2018. 
Il y aura aussi des humoristes, 
des danseuses indiennes et un 
grand troc. Reste à savoir si vous 
tiendrez le choc. 

* * *
Le festival international 
Women in Film 
Du 6 au 11 mars
Vanity Theatre, Vancouver.
www.womeninfilm.ca

Les femmes font leur cinéma, et 
pour cause ! Des plateaux de 
tournage aux sociétés de produc-
tion, elles sont de plus en plus 
nombreuses à prendre les rênes 
du 7e art. Réalisatrices, cinéastes, 
monteuses, productrices venues 
du monde entier vous attendent 
pour la treizième édition du fes-
tival international Women in Film 
de Vancouver. Du 6 au 11 mars 
au Vancity Theatre, vous pour-
rez assister à des ateliers, des 
conférences et des projections 
de films en avant-première au 
Canada : Dark Blue Girl de Mascha 
Schilinski (Allemagne), River of Si-
lence de Petie Chalifoux et Michael 
Auger (Cree, Canada) et I Know 
How To Knit de Nadezhda Ste-
panova (Russie). Ne manquez pas 
l’échappée champêtre d’Anissa 
2002 de Fabienne Facco (France). 

* * *
DocuAsia 2018 
Les 6 et 10 mars
Melville Centre for Dialogue  
à Richmond, SFU Harbour Centre 
à Vancouver
www.cinevolutionmedia.com

Les déplacements de population 
sont au coeur de la septième édi-
tion de DocuAsia. Cette ren-contre 
cinématographique pose cette an-
née son regard sur la vie quotidi-
enne dans les camps de réfugiés 
en Jordanie et au Maroc avec 
deux documentaires multiprimés 
: Zaatari Dinn de Cathe-rine van 
Campen et Les Sauteurs de Moritz 
Siebert, Estephan Wagner et Abou 
Bakar Sidibé. L’un se déroule en 
Jordanie avec des enfants syriens, 
l’autre au Maroc avec des jeunes 
Maliens qui tentent de traverser le 
détroit de Gibraltar. Des portraits 
à la fois tendres et poignants à dé-
couvrir gratuitement sur simple 
réservation les 6 et 10 mars. 

première. Il ne reste plus qu’à 
trouver une mélodie, un tempo et 
une harmonie.

* * *
Discover Dance ! Une 
démonstration de danse 
traditionnelle indienne
Le 15 mars
Scotiabank Dance Centre, 
Vancouver
www.thedancecentre.ca
www.facebook.com/
events/1142847509191346

Le bharata natyam vous con-
naissez ? Cette danse originaire 
du sud de l’Inde est une des plus 
an-ciennes de la tradition hin-
douiste. Interdite par la Couronne 
d’Angleterre durant la période co-
lo-niale, cette dance a failli tomber 
dans l’oubli avant de connaître un 
regain d’intérêt durant la deux-
ième moitié du XXe siècle. Le dan-
seur Jai Govinda est un des pion-
niers de la diffusion du bharata 
natyam au Canada. Vous pourrez 
le rencontrer et assister à une dé-
monstration avec les danseurs de 
la Mandala Arts and Culture Soci-
ety. Les billets sont en vente sur le 
site du Scotiabank Dance Centre. 

* * *
Fête à la librairie 
communautaire  
Spartacus Books
Le 15 mars
Spartacus Books, Vancouver
www.facebook.com/
events/1814831138810881
www.spartacusbooks.net

Spartacus Books est une librairie 
et un centre culturel typique du 
quartier Eastside de Vancouver. 
Ouvert en 1973 et géré 7 jours sur 
7 par un groupe de bénévoles, ce 
lieu convivial accueille des fêtes 
ouvertes à tous. La prochaine a lieu 
le 15 mars avec au programme des 
mélodies entraînantes jouées par 
les violonistes Caitlan Read, John 
Lyon, Doug Sherlock, Barnacle Bex 
et Brigit Sterry accompagnés par 
l’accordéoniste Rowan Lipkovits, 

* * *
La tournée culturelle  
de la rive nord
Du 10 au 11 mars
North Vancouver
www.nvartscouncil.ca
www.facebook.com/
events/173864073365777

Plus de 280 artistes, 79 espaces 
à visiter, la ville de North Van-
couver a aussi son Culture Crawl 
(tournée culturelle dans la langue 
de Molière). Peintures, sculptures, 
art sur verre, tissus, poteries, bi-
joux, il y en a pour tous les goûts. 
Les ateliers cachés dans l’intimité 
des maisons et les étages sans 
fin des bâtiments industriels 
s’ouvrent à vous. Sésame, les gal-
eries d’art s’y mettent aussi. Les 
entrées sont gratuites et ouvertes 
à tous. Un plan complet de la 
ville avec la localisation des lieux 
participants et à télécharger sur 
le site Internet de l’événement. 
Vous trouverez aussi une liste 
d’activités et de démonstrations 
spécialement organisés pour 
l’occasion.

* * *
Atelier de fabrication 
d’instrument de musique 
Le 11 mars
Nikkei National Museum & 
Cultural Centre, Burnaby
www.facebook.com/
events/190686311532752

Fabriquer son propre instru-
ment de musique grâce aux bons 
conseils d’une musicienne qui a 
remporté le prix Juno du meil-
leur album roots traditionnel, 
c’est possible. Le Musée national 

– Centre culturel Nikkei à Burnaby 
invite les enfants et leurs par-
ents à participer à un atelier an-
imé par l’artiste Keri Latimer du 
groupe Nathan. L’entrée est à prix 
libre et tout le matériel est fourni 
sur place. Il suffit de s’inscrire en 
avance pour permettre aux or-
ganisateurs de commander une 
quantité suffisante de matière 

* * *
Concert : Strong Women,  
Strong Music
Le 7 mars
Frankie’s Jazz Club, Vancouver
www.facebook.com/
events/1063481963792202

Une soirée jazz au féminin vous 
attend le 7 mars au Frankie’s avec 
les chanteuses Jennifer Scott, LJ 
Mounteney et Siobhan Walsh ac-
compagnées de Lisa Miller au pi-
ano, Wendy Solloway à la basse et 
Mili Hong à la batterie. Ces artistes 
de talent vous donnent rendez-
vous pour la bonne cause puisque 
les recettes en entier seront re-
versées à Enterprising Women 
Making Art, un pro-gramme qui 
permet aux femmes les plus dé-
munies du quartier Downtown 
Eastside de reprendre une activ-
ité par l’intermédiaire de l’art et 
de l’artisanat. Un beau geste pour 
le plus grand bonheur des mélo-
manes hommes et femmes. 

* * *
Concert : Club Sofa, Strange 
Breed et Future Star
Le 8 mars
The Avant-Garden, Vancouver
www.facebook.com/
events/212237716184538

La Journée internationale de 
la Femme se fête sous le signe 
du rock indé à l’Avant-Garden 
avec trois groupes locaux 100% 
féminins : Club Sofa, Strange 
Breed et Future Star. Rebelles 
au grand coeur, elles reverse-
ront une partie des recettes au 
Centre d’accueil pour Femmes 
du quartier Downtown Eastside 
(www.dewc.ca). Une bonne occa-
sion de s’immerger dans la scène 
under-ground de Vancouver et de 
découvrir des artistes engagées. 
L’entrée est à prix libre. Vous pou-
vez aussi écouter gratuitement 
leurs compositions et suivre leurs 
activités sur bandcamp.com

* * *
La tournée d’humour des 
Rendez-vous de la francophonie
Le 10 mars
The Cultch, York Theatre, 
Vancouver
www.thecultch.com

Être humain : mode d’emploi. Un 
casse-tête qui pourrait bien se 
transformer en fou-rire dans Show-
man, le nouveau spectacle décalé 
d’Anthony Kavanagh. Le célèbre 
humoriste québécois se produit 
au York Theatre pour une soirée 
exceptionnelle avec cinq talents 
franco-canadiens : Neev, Jérémie 
Larouche, Mike Paterson, Chris-
tine Morency et Bruno Baronet. 
Organisé en col-laboration avec les 
Rendez-vous de la Francophonie 
et la Fondation canadienne pour le 
dialogue des cultures, ce spectacle 
est le rendez-vous de l’humour en 
français à ne pas manquer.

une bonne soupe de légumes, des 
biscuits, du thé et des livres bien 
sûr. L’entrée est à prix libre et tous 
les fonds seront reversés à la librai-
rie pour son bon maintien. 

* * *
Fête de la Saint-Patrick avec la 
Vancouver Irish Ceili Society
Le 17 mars
Victoria Drive Community Hall, 
Vancouver
www.ceili.vcn.bc.ca

Le 17 mars c’est la fête du saint 
patron de l’Irlande, le fameux 
Patrick. Un bon prétexte pour 
s’habiller en vert, boire beaucoup 
de bière, danser et faire la fête 
avec la Vancouver Irish Ceili So-
ciety. Cette association culturelle 
irlandaise organise régulière-
ment des soirées concerts et dan-
ses traditionnelles irlandaises 
le samedi. Coup de chance cette 
année, la fête de la Saint-Patrick 
tombe exactement ce jour-là. La 
fête est ouverte à tous et aura 
lieu dans la salle communautaire 
du Victoria Drive de 20h à 23h. Un 
bon préambule pour les noctam-
bules amateurs de mousses. 

* * *
Troc de vêtements 
Le 18 mars
The Wise Hall, Vancouver
www.facebook.com/
events/185318478714667

Vos placards débordent, vos tiroirs 
aussi ? Le printemps commence 
le 21 mars mais vous pouvez com-
mencer le grand nettoyage dès le 
18 grâce au grand troc organisé par 
BestEventsInVancou-ver.com. Vos 
vêtements, chaussures, bijoux, ac-
cessoires, livres et linge de maison 
peuvent être échangés avec ceux 
des autres participants. Il suffit de 
s’inscrire une demi-heure avant le 
début de l’événement et d’apporter 
si possible dix articles. D’après les 
organisateurs, plus il y a de monde, 
plus les échanges peuvent être 
fructueux. Vous trouverez peut-
être la perle rare, qui sait ? 

Une des danseuses de la mandala arts and culture Society. 
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