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Sur un fil
par Télie Mathiot
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Guillaume, l’un des Six Portraits XL d’Alain Cavalier.

L’art documentaire à la French French
par Valentin Cartier
Du 3 au 13 mai prochains, les
amateurs de cinéma auront
l’occasion de se rendre à la
17e édition du festival du film
documentaire DOXA à Vancouver. L’originalité du film
documentaire français sera
une nouvelle fois mis à l’honneur avec la 4e édition du programme French French.
Thierry Garrel, chevalier des
Arts et des Lettres et ancien
directeur des documentaires
d’Arte pendant plus de vingt
ans, rappelle que le volet French

Dans ce numéro

French est né « de la demande néaste Alain Cavalier, couronné Garrel souligne que « la mode Dorothy Woodend, ancienne à Cannes en 1986. Le public tivation de chaque cinéaste
directrice du festival DOXA, vancouvérois assistera à la pre- de French French a été fondée
suite à des réflexions sur l’état mière confrontation entre six par le sentiment d’appartenir
du documentaire mondial actuel de ses Portraits réalisés il y a à la même espèce humaine et
». En effet, le commissaire du trente ans et ses Six Portraits XL, c’est cette même émotion qui
programme ajoute que le volet composés et montés en 2017. touche ceux qui regardent ces
français a pour objectif « d’il- De l’autre côté, French French documentaires ».
lustrer ce qu’est un cinéma d’au- présentera
cinq
nouvelles
teurs, porté par des écritures œuvres, toutes réalisées par La joie de filmer la vie
extrêmement singulières, et qui des femmes talentueuses, et qui Alain Cavalier se dit « ravi »
à chaque fois sont adaptées à l’ex- traitent l’approche du portrait à d’avoir été sélectionné pour
périence qu’elles cherchent à faire leur manière.
French French. Par ailleurs, tous
partager ».
Considéré comme l’art de ses documentaires portraits
Cette année encore, le pro- l’intérêt pour l’autre, le film ont été réalisés dans les rues de
gramme français se divisera documentaire place l’amour Paris. Le réalisateur déclare :
en deux volets. Le premier sera du prochain au cœur de sa « D’une certaine manière, Paris
Voir « French French » en page 5
consacré à la rétrospective du ci- fonction. Sous cet œil, Thierry

Un cirque résolument
contemporain
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Ça roule pour le
cyclotourisme !
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ous êtes arrivé à Vancouver il y a peut-être trois
mois, un an, dix ans. Alors
peut-être que vous aussi vous
avez eu cette impression
de danser sous la pluie, de
marcher sur un fil.
J’ai choisi Vancouver pour
des raisons banales : la météo,
la langue, le prix du billet
d’avion. La décision importante,
c’était de partir. Partir pour
quitter ce sentiment d’étouffement face à une vie peutêtre trop monotone et rangée.
Partir et faire tomber les barrières de la différence ; être
un étranger à l’étranger. Se
mettre à la place de l’autre
pour se remettre en perspective. Partir pour être à
nouveau et se redéfinir après
l’orage. Vivre une aventure, entourée d’autres êtres humains
avec une sensibilité et une
culture différentes. S’oublier
pour se redécouvrir.
À peine posée sur le sol
canadien, en tête de rame
dans le Skytrain qui mène
de l’aéroport à Waterfront,
j’observe les paysages qui défilent. C’est tout un symbole ce
Skytrain qui vous mène à bon
port en vous laissant parfois
voir ce qui vient devant, l’avenir qui vous attend. Et Vancouver se dévoile. Je marche seule,
puis tu marches avec moi, et
au détour d’un événement de
hockey, on marche toutes ensembles entre copines. Seules
et ensembles à la fois, embarquées sur le même bateau.
Je déambule sur la plage
à Kitsilano et je me pose la
question : « Suis-je faite pour
une vie ici ? Suis-je acceptable
auprès de ces gens ? ». Une
vague me glisse sous les pieds,
puis une deuxième. Et je me
laisse porter par cette même
vague qu’est la « famille »
française à Vancouver. Celle
qui vous apporte l’aide, le soutien, l’outil, l’amitié. Oh oui,
l’esprit français est bien préVoir « Verbatim » en page 2
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Brigette Lacquette
montre la voie
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

par Laura Cardin
Les 5 et 6 mai prochains aura
lieu la 6e National Indigenous
Physical Activity & Wellness
Conference, organisée à UBC
par l’Aboriginal Physical Activity & Cultural Circle (PACC).
Le but sera de mettre en lumière les bienfaits d’une activité sportive au sein des communautés autochtones. C’est
Brigette Lacquette, première
femme issue d’une Première
Nation à jouer dans l’équipe
nationale féminine de hockey
sur glace, qui donnera le discours d’inauguration.

Les bienfaits incontestables
du sport

Depuis les Jeux olympiques
d’hiver 2018, où Brigette et son
équipe ont remporté la médaille
d’argent, elle visite des écoles
élémentaires Premières Nations,
afin de sensibiliser et d’encourager les plus jeunes à faire du
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Brigette Lacquette est une inspiration pour sa communauté.
À 5 ans, elle découvre le hockey
et s’entraîne sur la patinoire
construite par son père dans la
cour. Aujourd’hui, elle est la première femme Première Nation à
avoir intégré l’équipe nationale
féminine de hockey sur glace du
Canada.
Rosalin Miles, directrice générale d’Aboriginal PACC, s’estime très chanceuse de la venue
de Brigette : « Elle représente,
à l’échelle nationale, à la fois les
femmes, les Premières Nations,
et les Canadiennes ».
Mais Brigette a dû faire preuve
de persévérance. Si des commentaires racistes l’ont parfois découragée, ils n’ont pas rongé sa
détermination. Après avoir joué
au niveau universitaire pour les
Bisons du Manitoba, puis plus
tard avec les Inferno de Calgary, Brigette Lacquette joue aux
côtés de l’équipe féminine nationale de hockey pour la première
fois en 2013, lors de la Coupe des
quatre nations.
« Elle prouve aux jeunes Premières Nations que si l’on travaille dur, on peut atteindre un
très haut niveau dans le sport »,
souligne Rosalin Miles. Conservatrice au Musée d’anthropologie de UBC, Pam Brown ajoute
qu’il « est important de parler
des athlètes professionnels indigènes aux plus jeunes, pour
qu’ils sachent qu’il est possible
d’en devenir un ou une ».

coup de café. Vous êtes là et
Suite « Verbatim » de la page 1
sent. La résistance s’organise vous tendez tous la main les
pour que les maquisards uns aux autres. Vous participez
puissent s’ancrer dans cet en- avec moi à ces échanges étonvironnement loin d’être hostile. nants, et on s’amuse. On rePlutôt chaleureux même. Codé, trouve un sourire, un rire, un
certes, avec ces amitiés qui éclat. Et on est bien.
Je marche sur mon fil.
se font et se défont au gré des
événements et son marché de Parfois je me déséquilibre face à
tant de nouveautés. Est-ce que je
l’emploi étonnant.
Je suis ingénieur industriel. vais réussir à traverser ? À trouMais pas ici. Je suis généraliste ver et garder mon équilibre ?
en France. Mais pas ici. Alors Quelque part, peu importe. Je
je suis qui ? Je peux faire quoi ? suis déjà devenue l’une des

Brigette Lacquette en plein match de hockey avec l’équipe du Canada.

que chez le reste des jeunes Canadiens. Des chiffres alarmants,
qui poussent les gouvernements
fédéraux à mettre des stratégies
en place.
Un accès limité

Brigette Lacquette, la première femme
Première Nation à avoir intégré
l’équipe nationale féminine de hockey
sur glace du Canada.

sport. « Il existe un vrai besoin
de promouvoir les bienfaits
d’une activité physique au sein
de ces communautés », affirme
Pam Brown.
Beaucoup de problèmes de
santé, comme l’obésité, pourraient être améliorés par la pratique d’une activité physique.
En 2003, une étude menée par
le gouvernement canadien avait
démontré que 24,8% des peuples
autochtones vivant hors réserve
étaient obèses, contre 16,6%
pour les non-autochtones.
Et ce n’est pas seulement une
question de poids et de condition
physique. Il existe également un
enjeu psychologique, comme l’explique Rosalin Miles : « Le sport
est aussi important pour le corps
que pour la santé mentale ».
En effet, de manière générale, le
taux de suicide chez les 15 à 24
ans issus des Premières Nations
est de cinq à six fois plus élevé
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Accéder à une activité physique
n’est pas toujours aisé pour les
membres des Premières Nations. Pam Brown souligne que
« le coût peut être un problème »,
et Rosalin Miles soutient ce discours, allant même plus loin :
« Pratiquer une activité sportive demande un grand appui de
la part des parents (…). Ils n’ont
souvent pas les moyens de payer
les frais de déplacement, par
exemple ».
La National Indigenous Physical Activity & Wellness Conference aura pour mission de sensibiliser les visiteurs aux défis
rencontrés par les communautés autochtones. Pour Rosalin
Miles, des solutions ne pourront
être trouvées sans que « plus de
leaders soient impliqués dans la
conversation ». Elle lance aussi un appel aux bénévoles pour
prendre part à la conférence, et,
par extension, au débat.
Brigette Lacquette, au-delà
d’inspirer et d’encourager les
plus jeunes, aura donc la tâche
implicite de représenter les communautés autochtones dans le
monde du sport. Un rôle qu’elle
accepte volontiers : « Je suis fière
de qui je suis, d’où je viens et de
qui je représente ».

Un salut du bout du monde.

Et comment ? Je suis cette personne qui n’a même pas peur, se
relève les manches et s’apprête
à vous prouver qu’elle mérite
votre confiance. Je suis là où l’on
ne m’attend pas. À relever de
nouveaux défis. Cuisinière ou
opératrice de lignes, assistante
administrative ou journaliste,
parfois même coordinatrice
d’événement. Peu importe,
pourvu que je sois utile.
Et je continue d’avancer.
Parfois, perdue dans un livre, tel
un petit rat de la Bibliothèque
publique de Vancouver. Parfois,
voire même souvent, en rencontrant de nouvelles personnes.
Je visite, je rencontre, je découvre, je bois du café. Beau-
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La 6e National Indigenous Physical
Activity & Wellness Conference
aura lieu à UBC les 5 et 6 mai.
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vôtres. Je suis ici et maintenant
une partie de ce « nous » qui
n’était qu’un « vous » avant.
Peu importe que je rentre
en France ou que je reste au
Canada. La France est belle.
C’est le pays qui m’a vu grandir et j’en suis fière. Et le Canada est magnifique. C’est le
pays où j’avance à nouveau
et où je me reconstruis. L’un
froid et chaleureux. L’autre
passionnant mais clivant. L’un
comme l’autre peuvent tout autant vous tendre les bras que
vous esquiver.
Mais peu importe. Ce qui
compte, c’est que si un jour il y
a d’autres orages, moi, ici, j’ai
appris à danser sous la pluie.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

« Maman les p’tits bateaux qui
vont sur l’eau ont-ils des ailes ?

Mais non mon gros nigaud s’ils
en avaient ils voleraient ».
Chanson depuis reprise et
politisée par votre serviteur
le castor castré:

« Maman le p’tit Trudeau qui
sort du lot fait-il du zèle ?

Mais non mon gros nigaud s’il
en faisait on rigolerait ».

L
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e castor est un zazou qui
s’amuse comme il peut. En
somme il fait du zèle. Il n’est pas
le seul d’ailleurs. Tout le monde
à un moment ou à un autre sent
le besoin de faire du zèle. Si nous
ne sommes pas tous des assassins, nous sommes par contre,
n’ayons pas peur de l’admettre,
tous des zélés. Pas de quoi faire
un film il est vrai à moins que
vous soyez un des zélotes de
Massada devant affronter les armées romaines au 1er siècle.
Il existe toute sorte de zèle.
Vous avez le zèle du débutant,
celui ou celle qui en fait trop,
qui, par inexpérience, pèche par
excès de zèle. Exemple, désolé
de revenir là-dessus, Trudeau
et son voyage en Inde. Sans s’en
rendre compte, par pure ignorance et un grand déficit de jugement, notre premier ministre
a, chacun le sait maintenant, dépassé les bornes du bon sens. Il
a outrepassé les limites du pouvoir étatique, oubliant que parfois le zèle gène.
Depuis ses déboires en Asie,
il gèle. Trudeau, il était temps,
semble avoir compris que son
zèle hors contrôle ne joue pas
en sa faveur et qu’il était temps

Et puis vous avez le zèle des
élus. Ceux qui s’appliquent à démontrer qu’ils ou elles possèdent
une intransigeance à toute
épreuve sur des dossiers chauds
avec l’espoir que les électeurs se
souviendront de l’ardeur dépensée pour leur bien par ces zélés
désireux d’être plus royalistes
que le roi. Dans cette catégorie
s’inscrivent sans démesure et
sans hésitation Rachel Notley,
première ministre de l’Alberta
et son homologue de la Colombie-Britannique John Horgan,
tous deux néo-démocrates qui
ont choisi, une fois n’est pas coutume, de ne pas laver leur pétrole
sale en famille. Nos deux compères sont à couteaux tirés. L’enjeu, doit-on le rappeler, tourne autour du projet de l’oléoduc Trans
Mountain de la compagnie texane
Kinder Morgan. Notre belle province s’y oppose farouchement
alors que notre voisine albertaine, appuyé par le gouvernement fédéral tient mordicus à la
construction de ce pipeline maudit aussi par une grande partie
des membres des Premières Nations. Le conflit s’avère si sérieux
que notre Justin qui n’est pas Bieber a décidé d’abréger son séjour
au pays du Machu Picchu pour
revenir à Ottawa, avant de se
rendre en Europe pour un autre
sommet, afin de rencontrer les
dorénavant frère et sœur ennemis. Peine perdue. La rencontre
n’a servi à rien. La Colombie-Britannique et l’Alberta n’ont pas
bronché d’un iota. Ce ne sont pas
les Rocheuses qui les séparent
mais un pipeline. Il y a de l’eau
dans le gaz.
Suite à l’échec de cette rencontre on est en droit de se de-

Au sommet des Amériques qui s’est tenu au Pérou, Justin Trudeau s’est fait tout
petit parmi les grands. Il n’a pas osé porter un poncho. Tant mieux.

de changer sa conduite. Lors de
sa récente visite à Paris on ne
l’a pas vu porter le béret avec la
baguette sous le bras. Heureusement. Au sommet des Amériques
qui s’est tenu au Pérou, il s’est
fait tout petit parmi les grands.
Il n’a pas osé porter un poncho.
Tant mieux. Il s’est bien gardé
d’embrasser un lama et il n’a pas
demandé de rencontrer le dalaï
du même nom. En somme, ayant
muri depuis sa mésaventure au
pays de Gandhi, notre P.M. s’est
abstenu de faire du zèle. Grand
bien lui fasse. Un zélé de moins
parmi les membres des pays du
Commonwealth ne devrait déranger personne. Comme Zeilig de Woody Allen, notre pas si
bien-aimé premier ministre s’est
fondu dans la masse, s’évitant
ainsi de se mettre dans l’embarras. Voilà qui est fait, bon débarras.

mander si J.T. s’ennuyait au Pérou et cherchait une excuse pour
s’évader de ses obligations internationales ou au contraire Monsieur retombait dans la soupe
de ses défauts en faisant de nouveau un excès de zèle afin d’affirmer son autorité et de montrer
qu’au Canada c’est lui le patron.
De quoi vous donner l’envie de
faire une grève du zèle.
L’idée ne semble pas déplaire
au Castor Castré. Ce dernier profite de l’occasion qui lui est offerte pour ouvrir les vannes : les
zèlites, les zhélices, les zélèves,
les zéloges, les zélectriciens, les
zélectrons, les zéliminations et
les zéliminatoires, les zélans,
les zéléments, les zellipses, les
zélastiques, les zéléphants et
toutes les autres zélucubrations en démonstration sur les
champs-zélysées. Sacré zazou.
Ça c’est du zèle.
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Le zèle du zazou

La communauté turque à Vancouver :
une touche de Méditerranée
par Samuel Heurteloup
Le 23 avril marque la célébration du jour de l’Indépendance
de la Turquie. Également
considéré comme la Fête des
enfants, cet événement est
une chance de se rapprocher
de la communauté turque de
Vancouver, qui ne manque pas
de l’honorer comme il se doit.
Ce jour important donne aussi l’occasion de s’intéresser
de plus près à la culture de
cette communauté implantée
depuis maintenant plusieurs
décennies à Vancouver.
En Turquie, il n’est pas étonnant
d’allumer sa télévision un jour
de fête et d’y voir un enfant y
faire un discours « comme les
grands », assis au bureau du
président lui-même. Le 23 avril
1929, Mustafa Kemal Atatürk déclare ce jour fête de la souveraineté nationale lors de l’Assemblée nationale à Ankara. À cet
événement sera apporté celui de
la Fête des enfants quelques années plus tard.
Ben Burcak Dogan, président
de la Société turque de Vancouver, explique : « Les enfants
viennent du monde entier pour
célébrer cette fête autour de
l’échange et du partage. La jeunesse prend la place des leaders
du pays l’espace d’une journée.
Cet événement est ponctué de
musique et de danse. Les enfants
font des spectacles, habillés du
costume traditionnel ».
Cette année, la Fête des enfants a été célébrée au UBC
Global Lounge. « On essaie de
faire quelque chose de différent
chaque année, souligne Ben. Des
ateliers ont été mis en place pour
que les enfants peignent, et des
groupes de jeunes joueront de la
musique ». Le groupe Arpanatolia se produit également au Chan
Centre for the Performing Arts le
24 avril au soir, pour un concert
mêlant musique moderne et traditionnelle turque, présenté par
le ministre de la culture et du
tourisme du consulat de Turquie
de Vancouver en personne.

encore aujourd’hui beaucoup
de Turcs prennent un vol direct
pour Vancouver. « Il est facile de
changer ton pays, mais plus difficile de changer ta culture. Ta manière de vivre ne peut changer si
rapidement quand tu es adulte »,
précise Ben Burcak Dogan. La
communauté reçoit régulièrement des appels de la Turquie.
« Les gens appellent avant de venir
à Vancouver pour en apprendre

“

Les enfants viennent du monde
entier pour célébrer cette fête
autour de l’échange et du partage.
La jeunesse prend la place des leaders
du pays l’espace d’une journée.
Ben Burcak Dogan, président de la
Société turque de Vancouver

davantage sur l’expérience canadienne avant d’y mettre les pieds,
on essaie ainsi de les conseiller et
de les accompagner ».
S’il est parfois plus difficile
pour les adultes de s’habituer au
changement de vie, les enfants,
eux, ne perdent pas de temps.
La Fête des enfants n’existe pas
par hasard. « Les enfants apportent une naïveté, ils savent
partager sans arrière pensée. Ils
donnent l’exemple aux plus âgés
par leur insouciance et leur nonjugement, ce qui leur permet de
s’adapter plus facilement. La diversité et l’échange, c’est ce que
prône également la société canadienne », rappelle le président de
la Société turque.
Une adaptation difficile

La situation au Moyen-Orient,
entre les répressions gouver-

Une communauté ancrée

La Société turque de Vancouver, association caritative, a été
fondée en 1963. La communauté turque s’est ainsi développée
petit à petit au fil des années, et

nementales,
l’augmentation
des attaques terroristes et la
guerre en Syrie, engendre souvent des immigrations plus nécessaires qu’un simple désir de
vivre à l’étranger. Deniz Caglar,
arrivée il y a un an à Vancouver, a pris cette décision après
la naissance de sa fille. « Il est
devenu de plus en plus difficile
d’élever un enfant en Turquie
ces dernières années », té-

moigne-t-elle.
La nouvelle arrivante raconte que le Canada offre un
programme pour les immigrants avec le plus de soutien
en matière de sécurité sociale
et d’éducation. Bien qu’elle ne
souhaite pas prendre part aux
événements culturels turcs de
la ville, ses origines restent
néanmoins importantes, surtout pour sa fille. « Je parle
turc à la maison pour lui enseigner sa langue maternelle.
Je fais également de la cuisine
traditionnelle car elle reste
fabuleuse. Comme je ne parle
pas encore très bien anglais,
je tends également à passer du
temps avec des amis turcs »,
indique Deniz. Malgré cela, elle
s’inquiète de la situation au
Moyen-Orient pour l’avenir :
« Nous commençons à nous
sentir étrangers à notre pays »,
admet-elle.
En 2006, un recensement
comptait 3 380 Turcs de naissance vivant à Vancouver et ce
chiffre continue d’augmenter
considérablement depuis les
douze dernières années.
La Société turque de Vancouver
célébrera le 29 octobre la Fête de
la République de Turquie.

Ben Dogan, président de la Turkish
Canadian Society of Vancouver.

www.facebook.com/
TurkishCanadianSocietyVancouver/
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Sommet BC Tech

Vers plus de femmes dans la technologie
par Emmanuel Mouchel
Le Sommet BC Tech est la
plus grande conférence sur
la technologie en Colombie-Britannique. Il a réuni l’année dernière plus de
5 500 participants et 270 exposants. L’événement aura
lieu cette année au Vancouver Convention Centre, du 14
au 16 mai prochains. L’une
des conférences se penchera
sur la place des femmes dans
ce milieu historiquement
masculin.

L’appel pour plus de femmes

BCWiT de ASTTBC, un événement d’une semaine pour mettre en relation les femmes dans le monde des technologies.

Le secteur technologique est,
historiquement, plutôt masculin.
Heather Robertson, présidente de BC Women in Technology, l’atteste : « Parmi nos
membres actuels, 12,9% sont
des femmes. Ce nombre a
augmenté de 2% au cours des
six dernières années ». Pour
contrer cette faible hausse,
elle préconise « la participation à des événements communautaires qui offrent l’occasion de présenter les diverses

ouvertures [qui peuvent mener] à des carrières gratifiantes ».
Alicia Close est fondatrice
et présidente-directrice générale de Women in Tech World, un
organisme voué à la création
de mesures concrètes pour
soutenir et promouvoir les
femmes dans la technologie.
Elle considère que « les données manquent », et a donc lancé une vaste recherche en 2017.

Le secteur de la technologie
en Colombie-Britannique
est dynamique et florissant.
L’événement BC Tech a pour
objectif de créer des occasions
d’affaires pour les entreprises et
d’explorer les dernières idées et
innovations alimentant le secteur.
L’auditoire comprend chaque année
des entrepreneurs, des chefs de

file de l’industrie, des investisseurs,
des gouvernements, des universités
ou encore des étudiants. Selon
l’organisation, « on se doit de
continuer à attirer et à retenir les
talents mondiaux […] qui ont mené
collectivement à la reconnaissance
de Vancouver en tant que premier
écosystème de jeunes entreprises
au Canada en 2017 ».

BC Tech Summit, la messe de l’industrie dans la province

Suite « French French » de la page 1
ma de fiction pour passer au film
se déplace au Canada, puis cette documentaire, puis au journal
gymnastique intellectuelle des poétique, avec le désir de
sous-titres avec l’anglais, c’est « filmer la vraie vie formidable,
magnifique ». Fort du succès lié prise en direct ». Ainsi, Alain Caà la projection de son film Le valier réalise une collection de
Paradis en 2015, les organisa- 24 portraits de femmes seules
teurs de DOXA ont souhaité au travail, exerçant des métiers
continuer à montrer les œuvres en voie de disparition, dans des
récentes du cinéaste.
documentaires de 13 minutes
C’est il y a trente ans que le réa- tournés en une seule journée.
lisateur décide de quitter le ciné- Le cinéaste se concentre sur le
visage, les mains et les outils de
ces femmes tout en leur posant
D’où vient l’expression
des questions très personnelles.
Leur vie intime se confond
French French ?
subtilement avec le travail.
French French présentera les porL’appellation French French tire
traits de La Fleuriste, La Dameson origine d’une anecdote
lavabo, L’Orangère, La Fileuse, La
plutôt amusante : les Français
Trempeuse et La Matelassière.
entendent souvent au Canada,
Puis, le réalisateur a monté
lorsqu’on les interroge sur leur
la série de Six Portraits XL, de
nationalité : « But are you French
52 minutes chacun, consacrés à
French ? », afin de confirmer
six de ses proches, illustres ou
la provenance de France et
inconnus. Le cinéaste les a filmés
non du Québec. Aujourd’hui,
seul avec sa caméra, au plus près
l’expression représente une
mais aussi sur la durée, certains
ouverture à l’art documentaire
sur une décennie, afin de rendre
français et international. Sans
compte « du trajet de gens qui raconnotation nationaliste, c’est
contaient une histoire ». Ainsi, il
la dimension universelle qui est
n’y a plus de différence entre son
mise en avant.
métier de « filmeur » et sa vie.

Selon elle, les « changements
[à entreprendre] comprennent
les politiques d’embauche, les
congés parentaux et les préjugés sexistes ». Aussi, la responsable juge que les femmes
doivent être davantage proactives, « qu’il s’agisse de demander une promotion, d’être
entendues ou de prendre des
risques ».
Prendre la parole pour
un secteur inclusif

Miranda Lievers est dans le
domaine des technologies depuis maintenant vingt ans. Elle
est aujourd’hui cofondatrice
et directrice des opérations
de Thinkific. Elle a décidé de
prendre la parole à Women Who
Tech et donne son opinion sur le
secteur : « Au cours de mon expérience, j’ai vu le passage d’un
club de garçons à plus d’inclusivité, mais la tendance s’est arrêtée quelque part bien en deçà de
la représentation égale ».

j’arrivais sur un site client pour
résoudre un problème de réseau, et j’entendais dire qu’ils
s’attendaient à parler à un technicien homme ». Plus grave, elle
a parfois « été négligée pour un
poste, en dépit d’être plus qualifiée qu’un homologue masculin ».
Pour aller de l’avant, l’entrepreneure considère qu’elle a un
devoir : « En tant que leaders,
nous nous devons de mentorer
d’autres femmes, d’examiner
nos pratiques d’embauche et
nos propres préjugés pour nous
assurer que nous [les] corrigeons autant que possible ».
Miranda Lievers, cofondatrice et
directrice des opérations de Thinkific. Et l’enjeu est de taille : « C’est
notre problème, et si VancouMême si elle admet qu’être ver est si progressiste qu’on
femme dans le domaine de aime à le croire, nous devons le
la technologie n’est pas un résoudre ensemble », concluténorme obstacle, il lui est arri- elle.
vé d’avoir quelques mauvaises
expériences. « Au début de ma Le BC Tech Summit aura lieu les
carrière, je répondais aux ap- 14, 15 et 16 mai au Vancouver
pels du support technique ou Convention Centre

En plus de ces portraits, cinq
nouveaux films seront présentés
par French French cette année.

L’hommage au film
documentaire féminin

Soucieux de l’équilibre des genres,
Thierry Garrel affirme que « les
œuvres documentaires les plus
créatives de ces vingt dernières
années sont réalisées par des
femmes ». Toutes les réalisatrices
sont « honorées et impatientes
de se manifester au public de
Vancouver ». Pour certaines, leur
film sera une première nordaméricaine ou mondiale.
La cinéaste Ruth Zylberman,
réalisatrice du documentaire
Les Enfants du 209 rue Saint-Maur,
Paris Xe , animera un cours de
maître consacré « à la manière
dont le cinéma peut travailler,
en montrant et en parlant, les
questions du temps, de la trace
et de la mémoire ».
La notion de temps joue un rôle
essentiel dans chaque portrait
présenté. Marie Dumora présente les différentes étapes de la
vie de Belinda à l’âge de 9, 16 et
24 ans. Avec son film Dernières
nouvelles du cosmos, la cinéaste

Photo de DOXA Festival

Le 14 mai, de 15 h à 18 h, Women
Who Tech étudiera la question
de l’inclusion dans le secteur
technologique en réunissant
des chefs de file de divers horizons. Ils mettront en lumière
des expériences personnelles
et fourniront des exemples
concrets d’actions visant à
accroître la diversité dans le
secteur des technologies. La
conférence sera suivie du lancement officiel du sommet.

L’histoire de Belinda, film de Marie Dumora .

Julie Bertuccelli exprime le
temps passé dans l’intimité
d’une jeune femme autiste aux talents artistiques exceptionnels.
Les films Maternité Secrète, de
Sophie Bredier, et Les Enfants
du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe
de Ruth Zilberman, sont des
voyages dans le temps et dans
des lieux singuliers qui évoquent
des souvenirs parfois joyeux
mais souvent douloureux et bouleversants. Puis, Michèle Smolkin, réalisatrice du film Si tu as
faim, chante, si tu as mal, ris, participe au devoir de mémoire en

évoquant l’histoire européenne
du 20e siècle par le portrait de
son oncle qui a vécu jusqu’à l’âge
de 103 ans.
Enfin, comme le souligne la
cinéaste Marie Dumora, « le
film documentaire permet de
connaître l’autre, vivre une
histoire qui n’est pas la sienne,
connaître un monde, en percevoir
la beauté, l’émotion ». Pour elle,
ce sont « des passerelles tendues
entre les hommes ».
www.doxafestival.ca/categories/
french-french
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Xue Yiwei, un enfant
du Dr Norman Bethune
par Mélanie Fossourier

Xue Yiwei, auteur du livre Dr Bethune’s Children.

les enfants de ma génération, je
devais le réciter encore et encore. Et la ‘complète dévotion
aux autres sans aucune pensée
pour soi-même’, qui était l’essence même de la noblesse du
Dr Bethune selon l’évaluation
de Mao, est devenue un guide
à tous les niveaux de notre vie
quotidienne ».
Dans Dr Bethune’s Children,
qui vient de paraître en anglais aux éditions Linda Leith,
Xue Yiwei raconte « les vies
imbriquées de trois enfants de
sa génération issus de familles
chinoises ordinaires, hantés
par le fantôme canadien et qui
traversent les années troublées
depuis la poignée de main de
Nixon et Mao en 1972, jusqu’aux
Jeux olympiques de Pékin en
2008 ».
Les relations entre les personnages, vouées à l’échec,

Photo par Isabelle Lafontaine

Qui connaît le Dr Norman Bethune, ce médecin canadien
né en 1890, innovateur dans le
domaine de la chirurgie thoracique et précurseur de la médecine sociale qui a abouti au
Canada à l’assurance maladie
universelle à la fin des années
60 ? Qui se rappelle que, bien
que de mœurs dissolues, il
œuvra auprès des malades les
plus pauvres de Montréal avant
de s’engager dans la guerre civile espagnole puis de partir en
Chine, alors en guerre contre le
Japon ?
Comme tout Chinois ayant
grandi pendant la Révolution culturelle, Xue Yiwei est
de ceux qui connaissent le Dr
Bethune. Christopher Rea explique : « Dans les années 50
à 70, le régime communiste
chinois érigeait Bethune en
modèle d’émulation pour son
esprit de don de soi, son intrépidité, sa camaraderie prolétarienne. Cette idéologie soutient
que tout Chinois est enfant du
Dr Bethune parce que Bethune
a aidé à gagner la guerre et a
ouvert les portes du monde socialiste dans lequel ils vivent ».

Photo de Xue Yiwei

L’écrivain sino-canadien Xue
Yiwei a été marqué par la
figure canadienne du Dr
Norman Bethune. Lundi 30
avril, il vient à la Vancouver Public Library présenter son roman, Dr Bethune’s
Children, récemment traduit en anglais, aux côtés de
Christopher Rea, professeur
d’histoire et de littérature
chinoises à l’université UBC,
pour une discussion en anglais et en mandarin.

Xue Yiwei.

Mao avait même rencontré
une fois le médecin canadien,
et lors de sa mort en Chine en
1939, il lui consacra un éloge funèbre, l’élevant au rang de martyr pour la cause communiste.
Xue Yiwei, entre la Chine
et le Canada

Xue Yiwei est né et a grandi
en Chine. Il se rappelle : « Mon
enfance était plongée dans un
discours conditionné par les
paroles de Mao. À la mémoire
du Dr Bethune, l’éloge funèbre
de Mao au chirurgien canadien
était une pierre fondatrice de
notre éducation. Comme tous

Le livre du Xue Yiwei.

sont enveloppées d’absurdités,
de tragédies, de folies, inhérentes à l’humanité aussi bien
qu’à la révolution de Mao, et
qui sont renforcées par l’accélération de la mondialisation.
Montréal, la ville partagée par
le Dr Bethune et le narrateur,
seul survivant des trois « en-

fants du Dr Bethune », joue
un rôle central dans le roman,
faisant des ponts entre passé
et présent, entre la Chine et le
monde. Xue Yiwei vit d’ailleurs
à Montréal depuis février 2002.
« J’ai choisi cette ville en raison
du Dr Bethune. C’était écrit »,
évoque-t-il.
Un livre subversif

Le roman reçoit un très bon
accueil au Canada mais est interdit en Chine. C’est que, selon
Xue Yiwei, « la trame narrative
traverse les événements tragiques de l’histoire chinoise
récente, qui sont des tabous
auxquels la littérature ne doit
pas s’attaquer ». Les morts
de la révolution culturelle et
des massacres de Tiananmen
sont, pour Xue Yiwei, « les
métaphores du destin des enfants du Dr Bethune ». L’auteur
ajoute : « La mort présentée
comme une conséquence d’une
nécessité historique absurde,
cela semble ne pas être politiquement correct ».
Très touché par la rencontre
avec ses lecteurs de Montréal,
New York ou Toronto, et avant
de partir en Australie et en
Nouvelle Zélande, Xue Yiwei
constate le poids que peut avoir
un roman. « Je n’avais jamais
envisagé que mon livre pouvait apporter de la lumière aux
gens. La littérature nous aide
à voir le monde, la littérature
nous aide à mieux comprendre
la vie et l’histoire ».
Xue Yiwei souhaiterait que
Les Enfants du Dr Bethune soit
disponible en français, mais la
très regrettée Sylvie Gentil qui
travaillait sur sa traduction
depuis 2012 est brutalement
décédée, laissant sa version
inachevée.
Discussion avec l’auteur Xue
Yiwei et Christopher Rea lundi
30 avril de 18 h 30 à 20 h 30
à la Bibliothèque Publique de
Vancouver

La Source 7

Photo par Pierre-Luc Schetagne

Vol 18 No 19 | 24 avril au 8 mai 2018

Inner Migrant

Derrière la bureaucratie, le rêve
par Sarah Delaire

Le 28 avril, le Presentation
House Theatre accueille la coproduction des compagnies
québécoise DynamO Théâtre
et portugaise Teatro O Bando pour la présentation de la
pièce Immigrant de l’intérieur,
pour la première fois adaptée
en anglais.
Inner Migrant, c’est l’histoire
d’Antonio, un immigrant portugais arrivé dans la grande ville
de Montréal. Son quotidien est
rythmé par les rendez-vous au
bureau de l’immigration, où les
questions sérieuses et formelles
sont la clé de ses documents officiels de résident. Mais Antonio
veut s’évader. Il imagine alors
toutes les questions auxquelles il
aurait préféré répondre...
La quête d’une vie meilleure

lui, l’idée de s’évader avec les
souvenirs d’Antonio et la nostalgie de sa vie passée.
C’est cette approche artistique, riche en acrobatie et en
musique qui a séduit Kim Selody,
directeur artistique du Presen-

“

Yves Simard est Antonio, un immigrant portugais arrivé à Montréal.

Portugal, Italie, Royaume-Uni,
Canada et Australie, travaillent
alors ensemble et réalisent sept
spectacles autour des thèmes de
l’immigration et de la pauvreté.
Nicolas Brites, de Teatro O
Bando, Jackie Gosselin et Yves

à Montréal mais qui est assez
ouverte et qui peut toucher n’importe qui, immigrant ou non ».
Pour l’auteur francophone,
chaque public perçoit différemment la pièce. Les plus jeunes,
issus de la deuxième génération

La pièce est physiquement très intéressante à
regarder grâce à la musique live, mais aussi à
l’atmosphère poétique et engagée qui en découle.
Kim Selody, directeur artistique du Presentation House Theatre

tation House Theatre : « La pièce
est physiquement très intéressante à regarder grâce à la musique live, mais aussi à l’atmosphère poétique et engagée qui en
découle ».
Une pièce documentaire

En 2013, le projet Documents
of Poverty and Hope est lancé
en Europe. Six compagnies de
théâtre, originaires de cinq pays,

Photo par Pierre-Luc Schetagne

Inner Migrant repose sur des
fragments d’histoires réelles.
Plusieurs films ont été réalisés avec le témoignage d’immi-

grants et font partie intégrante
de la pièce, illustrant notamment
les rendez-vous d’Antonio au
bureau de l’immigration. L’acteur est accompagné sur scène
de Francis Guérard, multi-instrumentiste qui, au gré des récits d’Antonio, nous fait voyager
dans les pays d’origine des immigrants qu’il rencontre.
Pour Yves Simard, l’un des
trois co-auteurs de la pièce,
l’immigration constitue « la recherche d’une vie meilleure, en
repoussant la nostalgie de tout ce
qu’on doit laisser derrière soi ».
C’est aussi tout le parcours d’Antonio, qui « cherche à être accepté et à faire venir sa famille tout
en s’intégrant dans sa nouvelle
communauté ». Le spectateur découvre alors le conflit entre l’envie de créer de nouveaux liens et
le désir de conserver son histoire
et son identité.
Si le processus de l’immigration semble un sujet bureaucratique, Yves Simard soutient que «
seule la façon dont on raconte les
histoires compte ! ». D’où, pour

Simard, du DynamO Théâtre,
réalisent et filment une vingtaine d’entrevues avec des témoins, jeunes et moins jeunes,
ayant connu ou vécu l’immigration. Sous la direction de Jackie
Gosselin, les deux hommes ont
improvisé le déroulement de la
pièce, en s’inspirant des récits
entendus mais également de
leurs propres histoires.
Pour le Presentation House
Theatre (PHT), ce projet fait
écho à un travail réalisé il y a
quelques années avec des personnes récemment immigrées
au Canada. Kim Selody y voit une
nouvelle occasion de présenter
le défi de l’immigration au Canada et le courage dont il faut s’armer tout au long de la démarche.
Nouveau public,
nouvelle réception

Le 28 avril, Inner Migrant sera
pour la première fois jouée en
anglais, hors Québec. Un événement excitant pour Yves Simard
qui attend un nouvel accueil
pour cette histoire qui « se passe

d’immigrés, identifieront les situations par lesquelles leurs parents sont passés. Pour d’autres, il
s’agira plutôt d’une découverte du
cheminement par lequel passent
chaque année des millions de personnes partout dans le monde, et
notamment au Canada.
Kim Selody, lui, précise qu’il
s’agit d’une pièce « expérientielle », où se dévoile le voyage
émotionnel d’Antonio. Il espère
ainsi que les spectateurs seront
sensibilisés et pourront comprendre ce que recherchent ces
gens qui immigrent, et ainsi participer à leur intégration au sein
de leur communauté d’accueil.

Inner Migrant, le 28 avril, à 16 h
au Presentation House Theatre,
333 Chesterfield Ave,
North Vancouver, 15$ l’entrée.
Informations sur la pièce :
www.dynamotheatre.qc.ca

Pour en savoir plus sur le projet
Document of Poverty and Hope :
www.internationaltheatre-project.com
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L’Opus de Circa, des extrêmes
du corps à la fusion des arts
Circa invite à plonger dans un
cirque d’un genre nouveau. Le
28 avril, le Chan Centre à UBC
accueillera le spectacle Opus
de la compagnie australienne
de cirque. Dans une performance musicale et haute en
voltige, quatorze circaciens et
quatre musiciens du prestigieux Quatuor Debussy seront
réunis sous la direction artistique de Yaron Lifschitz.
La troupe Circa, basée à Brisbane en Australie, est l’une des
compagnies de cirque les plus
connues au monde. Depuis 2004,
elle a reçu pas moins de six Helpmann Awards et de nombreux
autres prix pour ses performances scéniques ainsi que ses
collaborations musicales.
Yaron Lifschitz, à la tête de
cette fabuleuse ruche créative,
est un précurseur et novateur de
son genre. Il revisite et surtout
dépasse les limites du cirque traditionnel. Circa parcourt ainsi
le monde avec douze spectacles
différents, dont Opus, l’un des
triomphes de cette saga artistique.
Une ode à Chostakovitch

Ici les acrobates se mêlent aux
musiciens pour célébrer la musique de Dmitri Chostakovitch.
Compositeur classique russe du

Photo du Chan Centre

par Marjolaine Vallet

Extrait du spectacle Opus de la troupe Circa.

20e siècle, il est considéré comme
une figure emblématique de
sa période. D’après l’Institut
de recherche et coordination
acoustique/musique de Paris
(IRCAM), « la musique de Chostakovitch reste, à l’image de la
personnalité de son créateur,
d’une profonde et indéfectible
ambiguïté ».
Opus recherche volontairement cette ambiguïté, et cette
controverse inhérente à la vie.
« C’est une performance remplie de sensations complexes
qui questionne les sphères publiques et privées, l’individu et le
groupe, l’intime et le politique »,
déclare Yaron Lifschitz. Une relation entre deux mondes antagonistes où le Quatuor Debussy
exprime l’immense éventail des
émotions intimes. Ils donnent de
la puissance à la sphère intime,

ils mettent à nu les bouillonnements de l’âme humaine.
Une prouesse technique

Ce spectacle, comme la majorité
des œuvres de Circa, est principalement basé sur la voltige. Une
racine du cirque traditionnel qui
se perpétue dans le travail de la
troupe. Les corps sont poussés
au-delà de leur force et de leur
agilité. Ils fusionnent avec la musique, s’assemblent, se rejettent
dans une grande virtuosité poétique. « On ne rentre jamais dans
une routine, le spectacle reste
spontané et plein de notre émotion à chaque nouvelle représentation », rapporte Caroline
Baillon, une voltigeuse française
faisant partie de la troupe.
En effet, si la trame et les
scènes sont définies, chaque action n’est pas minutieusement

écrite. « On répète beaucoup mais
on laisse une grande part d’improvisation, on est très libres »,
relate l’acrobate. Encore une fois,
la dualité public-privé est rendue
grâce à la liberté des corps et des
mouvements. Ainsi, si Opus a été
créé en 2013, le spectacle ne cesse
de revivre par les performances
acrobatiques qui se renouvellent
et jamais ne se fatiguent. Et par
la musique live qui résonne en
chaque membre du public d’une
manière différente.
Opus est un spectacle de cirque
contemporain qui nous emmène
à la croisée des chemins d’une
vie et de toutes les vies. Il questionne et vibre au rythme de vos
respirations et vous donne un
souffle nouveau. Il ne met aucune
barrière de sexe, les voltigeuses
femmes réalisent aussi des portées avec une force incroyable.

« Avec Circa, les femmes ne sont
pas des petites choses fragiles,
elles portent aussi des hommes »,
souligne Caroline Baillon. Ainsi hommes et femmes se soutiennent et s’entraident sur scène.
Plus encore, le spectacle est la
parfaite image de ce que le cirque
véhicule : le partage et la transmission à toutes les générations. «
Circa veut créer en émotions, pas
juste du divertissement », résume
l’artiste française. La troupe offre
d’ailleurs de nombreux ateliers et
discussions autour de son travail.
Une rencontre est prévue
juste après le spectacle dans un
huis clos avec les membres de la
compagnie ainsi que Christophe
Collette, violoniste du Quatuor
Debussy.

www.circa.org.au
brahms.ircam.fr
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Renaissance du cyclotourisme
I

Piste cyclable au Portugal.
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Parmi les vélo-routes les plus
populaires, on note « la numéro
1 », dite route de l’Atlantique, qui
longe le bord de mer de la Bretagne au Portugal. « la numéro 15
», qui longe le Rhin de la Suisse à
la mer du Nord, la plus développée et la plus utilisée. Pour les
amoureux de l’histoire, il y a «
la numéro 13 » qui longe l’ancien
rideau de fer à travers l’Europe.
Le long de l’ancienne frontière
entre les deux Allemagne, les
zones militaires sont devenues
une série de parcs forestiers où
les cyclistes se promènent là où

passaient les patrouilles armées.
Ici et là, des miradors abandonnés abritent des nids d’oiseaux
et des cônes de béton, recouverts de mousse ou de ronces,
attendent les chars soviétiques.
Les cyclistes les plus ambitieux
rêveront sans doute d’effectuer
la totalité de la vélo-route numéro 6 qui va de l’Atlantique à la
mer Noire en longeant la Loire, le
Rhin et le Danube, et traverse 10
pays pour une distance totale de
près de quatre mille kilomètres.
Au début, quelques grincheux
ont bien dit qu’il était inutile
de dépenser tant d’argent pour
quelques promeneurs. Mais l’intérêt économique de la chose
est vite devenu évident. Dans
de nombreux villages et petites
villes, les « fanas » de la pédale
apportent de l’argent frais aux
commerçants et aux logeurs.
Sans compter les compagnies
de cyclotourisme qui ont vu le
jour et offrent des randonnées
vous permettant de pédaler
tranquille d’un hôtel à l’autre
sans transporter votre valise
sur le porte-bagages. Pour les
cyclotouristes dont la santé ne
permet pas de gros efforts, il
est possible de louer des vélos
électriques qui seront rechargés pour vous à la fin de chaque
étape.

Piste cyclable aux Pays-Bas.
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maginez un réseau de 75
000 kilomètres de pistes cyclables à travers 43 pays. On y
est presque puisque 45 000 kilomètres de vélo route ont déjà
été réalisés sur l’Ancien continent grâce, en grande partie à
un financement de l’Union européenne.
En 1993, le Danemark a eu
l’idée d’uniformiser les normes
de construction et la signalisation sur un énorme réseau de
pistes cyclables qui ne serait
plus seulement urbain mais
national. La Fédération européenne des cyclistes a repris
cette idée à l’échelle de tout le
continent. Aux Pays-Bas, c’était
facile car tout était déjà en place.
Il ne restait plus qu’à normaliser
la signalisation pour intégrer les
pistes cyclables régionales au
réseau européen.
Ailleurs, ça a été plus coûteux
et plus compliqué. Les principales vélo-routes ont étés
construites en goudronnant les
chemins de halage le long des
canaux et des fleuves. On peut
maintenant pédaler tout au long
de la Loire, du Rhône, du Rhin,
du Danube ainsi qu’une bonne
partie de la Seine, mais aussi le
long des canaux qui relient ces
fleuves. Les lignes de chemin de
fer désaffectées, une fois les rails
remplacés par un ruban d’asphalte, font d’excellentes pistes
cyclables. En peu de temps, un
impressionnant réseau marqué
du sigle EV (euro vélo) est apparu sur le continent.

Au Canada, le cyclotourisme
est surtout l’affaire de sportifs
sérieux qui sont fiers de souffrir
dans l’inconfort maximal. Seul le
Québec s’est doté de vélo- routes
qui n’ont rien à envier à l’Europe.
La vélo-route des bleuets, autour du Lac st Jean, traverse 15
municipalités sur une distance
de 256 kilomètres. Elle attire de
plus en plus de touristes étrangers, notamment français. Il
s’agit de faire un peu de sport et
d’admirer le paysage, mais aussi,
comme en Europe, de profiter
des cafés et restaurants dans
les jolies petits villages qui jalonnent le parcours. En Colombie-Britannique, on imagine que
les voies ferrées désaffectées de
l’île de Vancouver feraient d’excellentes pistes cyclables.
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Désir de savoir ? Soif de connaissance ? De nombreux ateliers
vous attendent pour apprendre,
à tout âge, dans la convivialité.
Partez à la rencontre des étoiles à
l’Observatoire Trottier et admirez
de très près des aigles royaux
dans un refuge d’animaux sauvages. Fartez vos skis et planches
à neige comme des professionnels chez Arc’teryx, ou encore découvrez des astuces pour réduire
votre consommation de plastique
au café Lupii. Côté arts, la ville de
Surrey célèbre la Journée internationale de la danse le 29 avril
et Vancouver rend hommage au
Patrimoine Asiatique durant tout
le mois de mai. De quoi remplir
agendas et carnets.

***

Poésie : Sounds Like Fire
Le 24 avril
The Wise Hall & Lounge,
Vancouver
www.facebook.com/
events/2139366196079652

La parole et le chant sont les
piliers de la transmission de la
culture chez les peuples autochtones. Edzi’u (Tahltan et Tlingit),
Joshua Whitehead (Oji-Cri) et Janet Rogers (Mohawk-Tuscarora)
sont trois artistes qui, chacun à
leur manière, perpétuent cette
célébration des mots. Edzi’u compose de la musique électronique
à partir d’assemblages d’archives
sonores et de ses propres textes.
Joshua Whitehead est un jeune
poète et romancier transgenre
qui a remporté le concours national Arts et récits autochtones
en 2016. Janet Rogers est également poète et ses performances
scéniques ont reçu de nombreuses récompenses. Un événement
organisé dans le cadre de Verses,
le Festival des Mots.

***

Atelier : Fartage de printemps
Le 25 avril
Arc’teryx, Vancouver
www.facebook.com/
events/1991830004471537

La saison des sports d’hiver touche à sa fin. Mais, avant de retrouver le cagibi, vos skis et planches
à neige méritent une récompense
pour leurs bons et loyaux services : une séance de fartage. Pour
les néophytes, cela consiste à
nettoyer, puis appliquer plusieurs couches de cire sur la surface de glisse. Le spa des skis en
quelque sorte. Un soin, qu’il faudrait réaliser au moins une fois
par an pour assurer la longévité
et la performance de son matériel. Si vous souhaitez apprendre
à farter dans les règles de l’art
en compagnie d’autres férus de
glisse, cet atelier est pour vous.
Le billet d’entrée, les outils et la
cire sont entièrement gratuits.

Photo d’explorASIAN

par Charlotte Cavalié

Des oeuvres de Jeanette Lee, Judy Cheng, June Yun, Eri Ishii et Grace Taninq seront
présentées à la galerie Ian Tan durant explorASIAN .

***

Concert : Calle Verde/MNGWA
Le 26 avril
Guilt & Company, Vancouver
www.facebook.com/
events/614730275531927
Programmés dans le cadre du
Festival du World Music Fest
de Vancouver, les groupes Calle
Verde et MNGWA vous attendent
pour une soirée très latine au
Guilt & Company. Peter Mole, le
fondateur de Calle Verde, est un
guitariste de flamenco établi à
Vancouver. Au début des années
2000, il s’est associé aux danseuses Michelle Harding et Maria Avila et au chanteur-percussionniste
Mario De La Sota. Leurs performances sont un savant mélange
de flamenco traditionnel tinté
d’accents pop et jazz. Ce brassage
de cultures musicales se retrouve
aussi chez MNGWA : rythmes
afro-cubains, rock psychédélique
et surf, reggae, hip hop, sont les
principales influences des huit
membres du groupe, tous originaires de différents pays.

***

Atelier : Observation
des étoiles
Le 27 avril
Observatoire Trottier, Université
Simon Fraser, Burnaby
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html

Observer les étoiles et la voie lactée quand on habite en ville est
tout à fait possible lorsqu’on a
un bon télescope à sa disposition.
Depuis 2007, l’Observatoire Trottier organise régulièrement des
ateliers nocturnes gratuits pour
les enfants et les adultes qui veulent s’initier à l’astronomie. Au
bout de quatre visites, vous pouvez même remporter un vrai télescope. Le prochain atelier devrait

avoir lieu le 27 avril de 20 h à 23
h, mais son maintien dépendra
des conditions météorologiques.
Il faudra vérifier le jour même
à partir de 10 h du matin, sur le
site Internet de l’Observatoire.
Un événement organisé par
l’Université Simon Fraser.

***

Atelier : Trucs et astuces
pour vivre sans plastique
Le 28 avril
Lupii Cafe, Vancouver
www.facebook.com/
events/352217051943941

Les déchets et les emballages plastiques sont difficilement recyclables et engendrent de la pollution.
Pour agir face à cette situation, de
nombreux citoyens essaient de
changer leurs habitudes de consommation et trouvent des alternatives éco-responsables. C’est le
cas de Mathilde Gordon et Lucy
Graham, deux britanno-colombiennes qui tentent de ne plus utiliser d’emballages plastique depuis
2016. Vous pourrez les retrouver
le samedi 28 avril au café Lupii
pour découvrir toutes leurs astuces. Elles vous apprendront par
exemple à fabriquer vos propres
dentifrices, crèmes corporelles,
désodorisants, films alimentaires
et bien d’autres produits du quotidien. Un événement gratuit et
ouvert à tous.

***

Cinéma : Louise en hiver
Le 28 avril
Vancity Theatre, Vancouver
www.facebook.com/
events/572608833132379

Biligen, une petite station balnéaire, se retrouve complètement
désertée à la fin de l’été. Louise
rate le dernier train et se retrouve seule avec son chien et les
fantômes du passé. Les grandes
marées d’équinoxe ont condam-

né l’électricité et tout moyen de Le 5 mai
communication. La vieille dame, Bibliothèque publique centrale,
fragile et coquette, n’a pourtant Vancouver
pas peur. Elle décide de vivre vpl.bibliocommons.com/events
cette expérience comme une
aventure. Un film d’animation du Ce film est un grand classique
réalisateur français Jean-Fran- du cinéma philippin. Mélodrame
çois Laguionie (Le Tableau, Le musical, l’histoire se déroule
Château des Singes, La Traversée sur plusieurs décennies, de la
de l’Atlantique à la rame) projeté domination espagnole à celle des
gratuitement au Vancity Theatre États-Unis. Le titre fait d’ailleurs
dans sa version originale avec écho à ces changements politiques et culturels, on pourrait
des sous-titres en anglais.
le traduire comme suit : Nous
***
étions ainsi, que sommes nous
Spectacle : The Art of Dance
aujourd’hui ? Réalisé en 1976 par
Le 29 avril
Eddie Romero, ce long-métrage
Surrey Arts Centre, Surrey
était en compétition aux Oscars
www.surrey.ca/culturedans la catégorie meilleur film
recreation/26154.aspx
étranger. Vous pourrez assister
gratuitement à la projection de
La Journée Internationale de la sa version restaurée à la BiblioDanse est célébrée chaque an- thèque publique de Vancouver sinée le 29 avril. Une occasion de tuée sur la rue Robson. Un événevoir des spectacles dans d’autres ment programmé dans l’édition
villes que Vancouver et de dé- 2018 du festival explorASIAN.
couvrir des artistes de tous les
***
horizons. La ville de Surrey vous
propose de vivre une soirée aut- Exposition : Unthreaded
our du monde avec les compag- Du 5 au 31 mai
nies XBa DanceCo, Keri’s School Ian Tan Gallery, Vancouver
of Highland Dance, SKUD Zavicaj www.explorasian.org
Serbian Folk Group et Diskordance. Les danseurs évolueront Jeanette Lee, Judy Cheng, June
dans un décor changeant comme Yun, Eri Ishii et Grace Taninq sont
les quatre saisons avec des im- des artistes vancouvéroises isages créées par Barbara Cooper sues de différentes communautés
et James McCue. Un spectacle asiatiques. La féminité, l’héritage
pluridisciplinaire créé par Nela social et l’intégration dans un
H., directrice et fondatrice du contexte multiculturel sont les
Conseil International de la Danse thèmes principaux de leurs créations. La galerie Ian Tan a décidé
de Vancouver.
de les réunir dans le cadre d’une
***
exposition temporaire qui aura
Spectacle :
lieu du 5 au 31 mai. Le but ? QuesRequiem for a Lost Girl
tionner la présence d’un héritage
Du 4 au 6 mai
panasiatique commun et déterGoldcorp Centre for the
miner la part d’individualité de
Arts, Université Simon Fraser,
chaque artiste. Ne manquez pas
Vancouver
le vernissage le mardi 5 mai de
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
14 h à 16 h. L’événement est graevents
tuit jusqu’à la fin du mois dans le
cadre du festival explorASIAN.
Si vous pensez que la musique de
***
chambre et l’opéra sont désuets
ou trop éloignés des préoccupa- Visite guidée :
tions contemporaines, ce specta- Le refuge des rapaces
cle vous fera changer d’avis. Les Les 5 et 6 mai
protagonistes de Requiem for a Orphaned Wildlife
Lost Girl racontent la vie dans la Rehabilitation Society, Delta
rue et les situations extrêmes que www.facebook.com/
cela engendre : violence, prise de events/176709059727756
drogue, détresse psychologique,
etc. En mémoire des femmes dis- Basée à Delta, l’Orphaned Wildlife
parues et assassinées en Améri- Rehabilitation Society est un refque du Nord, ce spectacle donne uge pour les animaux sauvages.
la voix à des artistes qui sont Trouvés blessés ou orphelins, les
eux-même des itinérants, habi- pensionnaires sont soignés puis
tués des nuits sur le bitume. Di- réhabilités dans la nature. Vous
rigés par la compositrice et chef pourrez leur rendre visite les 5
d’orchestre Lesley Sutherland, et 6 mai, participer à des jeux
les chanteurs ont écrit et mis en éducatifs et, surtout, assister au
scène ce spectacle sous la super- grand retour d’un rapace dans
vision de l’écrivain Alexis Maledy. les airs. Un moment fort à ne
Une création poignante exacer- pas manquer chaque jour à 13 h.
bée par le jeu de l’orchestre de Veillez à ne pas emmener votre
animal de compagnie sur le site,
l’Opéra de Vancouver.
il pourrait effrayer les oiseaux et
***
perturber le bon déroulement de
Cinéma : Ganito Kami Noon,
cet événement. L’entrée est à prix
Paano Kayo Ngayon ?
libre et ouverte à tous.

