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De l’Inde à Surrey : 
« c’est comme si je 
n’avais jamais quitté 
le Pendjab ».
par Prashant Bhardwaj

Un jour, en rentrant du tra-
vail, j’ai ouvert mon compte 

Gmail pour y trouver un mes-
sage « en or » du bureau d’Im-
migration et Citoyenneté du 
Canada avec une demande de 
soumettre mon passeport au 
Haut-commissariat du Canada 
en Inde le plus proche. Enfin, 
une nouvelle aventure allait 
commencer pour moi. J’allais 
être résident permanent au  
Canada (Kanedaaaa !). 

 Peu après, j’ai quitté mon 
emploi et j’ai passé quelques 
mois avec mes parents et amis. 
Tout cela en emballant mes af-
faires et en me préparant au 
grand voyage. Je me sentais 
un peu anxieux, un peu exci-
té et un tout petit peu effrayé  
aussi. Mais l’aventurier en moi, 
oh ! il avait de grands espoirs, 
et comme toujours, ces espoirs 
submergeaient tous les autres 
sentiments.

Après un vol de presque 14 
heures en partance de New 
Delhi et une escale de 3 heures 
à London Heathrow, j’ai atterri 
à Vancouver le 10 septembre 
2017. Un nouveau pays, de nou-
velles personnes et seulement 
deux visages familiers, un cou-
sin et un ami d’enfance avec 
lesquels je n’avais pas parlé 
depuis longtemps. Certains 
diront que je suis courageux, 
d’autres que je ne suis pas  
« fûté », je suppose que la ligne 
est ténue entre les deux possi-
bilités, et franchement, parfois 
je me demande moi-même où 
je me situe entre ces deux qua-
lificatifs. Quoi qu’il en soit, mon 
cousin et mon ami m’ont aidé à 
m’installer et à trouver un lo-
gement. Jusque là, les choses se 
passaient bien, mais alors vint 
l’épreuve de survie, comme 
dans The Pursuit of Happyness. 
Je dépensais mes économies, 
durement gagnées, à folle al-
lure, me semblait-il. Il était 

Voir « Analphabétisme » en page 8

Voir « Verbatim » en page 2

par xavier collot

En ces temps de rentrée 
scolaire, il n’y a pas que les 
plus jeunes qui retournent 
à l’école. Certains l’avaient 
quittée depuis bien long-
temps, fâchés ou lâchés par 
l’école, ou n’ont pas eu la 
chance de fréquenter les 
bancs scolaires. Mainte-
nant adultes, ils ne savent 
pas écrire, lire, ou compter.  
Autant de savoirs que la  
société considère comme ac-
quis. Mais ces adultes confron-
tés à l’analphabétisme n’ont 
pas dit leur dernier mot. 

L’illétrisme chez les francophones :  
un handicap à combattre

« Se déplacer quelque part que je 
ne connais pas, ce n’est pas pos-
sible pour moi », explique Nadia, 
que les panneaux laissent de 
marbre. Elle doit compter sur ses 
filles pour l’aider au quotidien. 
Ecrire un sms, lire une notice 
d’appareil, consulter un plan, ce 
sont autant d’actions anodines 
pour un lecteur, qui sont ini-
maginables pour elle. Licenciée  
de son travail de serveuse dans 
un restaurant, Nadia peine à re-
trouver un emploi. « Quand on 
dit : “Excusez-moi, je peux lire 
un peu mais pas beaucoup”, les 
gens vous raccrochent au nez »,  
résume-t-elle. Nadia est anal-

phabète et son cas est loin d’être 
si exceptionnel.

Un francophone sur  
deux analphabète

« Au niveau national, on estime 
à 56 % la part des francophones 
qui sont en deçà du seuil d’alpha-
bétisme », annonce Yvon Laberge, 
directeur général du Collège Édu-
cacentre. De quoi donner de l’eau 
au moulin des cassandres lamen-
tant l’éternelle baisse de niveau 
en grammaire et en orthographe 
qui se déchaînent en pamphlets à 
la moindre suggestion que l’auxi-
liaire avoir pourrait faire sans la 
règle de l’accord avec le COD de-

vant le nom ? M. Laberge rassure : 
« Cela ne veut pas dire que la moi-
tié des francophones ne peuvent 
pas du tout lire ou écrire, mais 
plutôt qu’ils ne savent pas lire ou 
écrire d’une façon adéquate pour 
fonctionner dans la vie de tous 
les jours ». 

L’alphabétisation, ce n’est pas 
seulement apprendre à lire, à 
calculer et à écrire ; c’est aussi  
exprimer des pensées et des 
idées, participer à la vie commu-
nautaire, apprendre une langue 
et s’adapter à un monde chan-
geant. On trouve tout un spectre 
de l’alphabétisation. 
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temps de chercher un emploi. 
J’ai cherché sur Craigslist, dans 
divers sites de travail et dans les 
pages de carrières de grandes 
corporations qui oeuvrent dans 
mon domaine de travail. J’ai 
postulé partout, espérant obte-
nir au moins une réponse ou une 
entrevue, mais étrangement, les 
choses ne se sont pas passées 
comme prévu. Et je n’avais au-
cune idée de ce qui m’empêchait 
de trouver un emploi ou une en-
trevue téléphonique.

J’ai plus de deux ans d’expé-
rience de travail pour un portail 
web d’information en ligne et 
cela en tant que rédacteur vidéo 
et réalisateur de nouvelles. Et 
tout à coup, tout s’est écroulé 
lorsque j’ai immigré au Canada. 
Oh ! la la ! Cela reflète en quelque 
sorte une des raisons pour les-
quelles la plupart des personnes 
instruites qui immigrent au 
Canada sont sous-employées. 
Ingénieurs, médecins et autres 
viennent ici et se retrouvent à 
travailler comme chauffeur de 
camion, conducteur de bus, élec-
tricien, représentant commer-
cial. Au début, cela a en quelque 
sorte remis en question ma 
décision d’immigrer ici; mais 

Suite « Verbatim » de la page 1 alors, en tant qu’aventurier, j’ai 
entrepris de surmonter ce défi. 
J’ai pris un petit boulot pour faire 
face à mes dépenses mensuelles. 
En attendant, j’assiste à des évé-
nements sociaux et à des rassem-
blements pour me créer des ré-
seaux et trouver des occasions de 
travailler dans mon domaine. J’ai 
réussi à trouver quelques projets, 
mais le périple continue toujours 
dans l’espoir de trouver une voie 
bien indiquée qui me mènera là où 
je veux être.

Mais mon point de vue n’est pas 
strictement négatif. Je viens de 
l’Inde, un pays pluriculturel. Il y a 
tant de cultures, des centaines de 
langues et de religions. Mais quand 
je suis arrivé au Canada, il a fallu 
que je redéfinisse à titre personnel 
mon concept de la diversité. Cela va 
sans dire. J’ai vu des gens d’un seul 
pays...l’Inde...vivre ensemble et 
coexister, mais ici, il y a des gens du 
monde entier qui vivent ensemble. 
Je crois qu’un facteur majeur qui 
contribue à cette coexistence pa-
cifique est la liberté que détient 
chaque communauté d’exprimer et 
de suivre ses pratiques religieuses 
et culturelles. J’ai été surpris de 
constater l’impact marquant de la 
culture sikhe à Surrey, en Colom-
bie-Britannique.

C’est une surprise quand on 
découvre qu’une terre étran-
gère a une culture qui n’est 
pas si différente de celle de sa 
propre ville natale. Mais je dois 
dire que les deux villes, Surrey, 
et Patiala, d’où je viens, sont 
on ne peut plus différentes au 
niveau des infrastructures et 
des installations. Les gens que 
j’ai rencontrés qui habitent 
ici à Surrey, parlent tous en 
pendjabi et sont toujours liés 
à leur culture. Mon ami et ses 
amis sont obsédés par les films 
de Bollywood et les chansons 
pendjabi. On trouve un gurd-
wara (temple sikh) et une école 
Khalsa à presque chaque coin de 
rue. C’est comme si je n’avais ja-
mais quitté le Pendjab.

La familiarité de certaines 
choses qu’on retrouve en dehors 
de son pays procure une base 
qui aide à préserver une harmo-
nie avec soi-même. C’est un peu 
comme un phare qui ne vous 
laisse pas vous égarer trop loin. 
C’est sûrement quelque chose 
de nécessaire pour tout nouvel 
immigrant, qui quitte sa famille, 
ses amis et sa culture, pour aller 
vivre dans un nouveau pays.

Traduction par Barry Brisebois 
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Mobilité réduite 

Vers une meilleure inclusion sociale
Le mercredi 19 septembre 
aura lieu à Simon Fraser Uni-
versity (SFU) l’Inclusive Com-
munity Forum, un événement 
organisé par des chercheurs 
de UBC et SFU sur le thème 
de l’inclusion sociale. Cette 
discussion est l’occasion d’ap-
profondir les réflexions sur 
les sujets de la mobilité, de 
l’inclusion et de l’accessibilité  
à Vancouver. Un événement 
qui porte la voix de minorités 
peu représentées.

L’insertion de personnes à mo-
bilité réduite dépend souvent de 
l’acquisition d’une autonomie. 
Et l’autonomie peut se favoriser. 
Pour créer les conditions d’une 
authentique participation so-
ciale des personnes en situation 
de handicap, les spécialistes 
recommandent d’instaurer une 
véritable accessibilité spatiale 
et physique, professionnelle, 
culturelle et sociale à la com-
munauté. 

L’Inclusive Community Forum 
va rendre possible cette discus-
sion en partageant le résultat 
d’un projet de recherche entre 
UBC et SFU qui a commencé il y 

par Marc-aurélien néGri a 3 ans. La discussion se dérou-
lera dans un format interactif 
où défis, priorités et solutions 
seront abordés.

Une perspective à Vancouver

Joy Cabilete vit à Vancouver de-
puis plus de 20 ans. Elle est en 
fauteuil roulant et a vu la ville 
de Vancouver évoluer au fur et à 
mesure des années. « Beaucoup 
de choses ont évolué dans le bon 
sens, et des événements tels que 
les Jeux de 2010 ont grandement 
participé à cela », confie-t-elle. 

La ville de Vancouver a pris 
le sujet en main il y a quelques 
années, notamment avec l’aé-
roport ou les stations de métro 
où il est facile de naviguer avec 
un fauteuil. Les contributions 
d’hommes politiques comme  
« Mike Harcourt ou Sam Sullivan, 
très actifs sur le sujet, ont aidé 
Vancouver à avancer plus vite 
que d’autres villes », affirme Joy. 

Chercheuse à UBC et partici-
pant à l’organisation du forum, 
Delphine Labbé souligne que  
« parler d’inclusion sociale, c’est 
aussi et surtout aborder le sujet 
de l’intégration sociale de ces 
personnes qui vivent avec une 
incapacité ». En effet, il s’agit 
souvent de personnes qui ne 

forum, Atiya Mahmood invite à 
repenser notre vision de l’acces-
sibilité : « Quand on pense acces-
sibilité et inclusion, le bénéfice 
est toujours profitable à tous ».  
Il est facile de l’oublier, mais 
ces aménagements peuvent 
être profitables aux personnes 
âgées, aux femmes enceintes ou 
encore aux personnes tempo-
rairement en situation d’inva-
lidité. Delphine Labbé et Atiya 
Mahmood s’unissent d’une 
même voix : « Rendre des lieux 
accessibles, c’est aussi offrir la 
possibilité à ces personnes de 
joindre d’autres communautés 
dans lesquelles ils sont désireux 
d’être actifs ». 

En définitive, l’Inclusive Com-
munities Forum sera le moment 
opportun de reconnaître les ef-
forts faits concernant la mobilité  
et l’intégration sociale. Mais 
il sera aussi question d’être 
conscient des efforts à venir 
afin de s’assurer que Vancouver  
reste un lieu où toutes les com-
munautés se rencontrent et 
vivent ensemble.

Pour s’inscrire :  
www.eventbrite.ca/e/
inclusive-communities-forum-
tickets-47480465350Joy Cabilete.

peuvent pas contribuer à la so-
ciété autant qu’ils le souhaite-
raient. L’objectif est donc de re-
penser les infrastructures afin 
de favoriser tout type d’accès.

D’autres villes que Vancou-
ver, comme New Westminster, 
ont adopté des stratégies sur 
le sujet afin de rendre les com-
merces et points clés de la ville 
accessibles à tous. La discussion 
du 19 septembre sera le moment 
idéal de repenser l’accessibilité 
et d’encourager d’autres villes à 
adopter une stratégie.

L’inclusion sociale  
bénéficie à tous

Des perspectives et des amélio-
rations, certes, mais des défis 
sont toujours en vue ! Il reste 
malheureusement difficile d’ac-
céder à certains lieux lorsque 
l’on est en situation d’incapa-
cité. Les activités nocturnes, 
entre autres, restent peu acces-
sibles. 

L’aménagement des lieux et la 
logistique sont très souvent les 
principaux freins. La hauteur 
de certaines tables de restau-
rant, par exemple, ne permet 
pas à une personne en fauteuil 
roulant de se joindre à un re-
pas. Aussi, « l’accès en priorité à 

certains taxis pouvant accepter 
des fauteuils roulants n’est pas 
toujours respecté, ce qui n’en-
courage aucunement à sortir le 
soir, surtout en hiver », ajoute 
Joy.

Parler d’inclusion sociale, 
c’est remettre aussi en question 
l’ordre établi. Chercheuse à SFU 
et également organisatrice du 
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du collectif CorteX. « L’adhésion 
à la psychogénéalogie repose sur 
des coïncidences qui paraissent 
incroyables », expliquait-il,  
« alors que statistiquement, il 
serait plutôt improbable de ne 
trouver aucune correspondance 
d’évènements peu précis parmi 
trois, quatre ou cinq générations 
d’une même famille ».

Il mettait également en cause 
l’irréfutabilité de la théorie  
transgénérationnelle. Lorsqu’Anne  
Ancelin constate qu’une patiente 
développe un cancer à 34 ans, 
l’âge auquel sa mère est décédée, 
elle en déduit la répétition d’un 
traumatisme – sans qu’aucune 
validation scientifique ne puisse 
confirmer ou infirmer l’hypo-
thèse.

L’arbre qui cache la forêt

La liste est longue des pratiques 
pseudo-scientifiques qui visent 
à expliquer et traiter nos souf-
frances : sophrologie, magné-
tisme, hypnose – et jusqu’à des 
pratiques plus obscures comme 
la psychophanie. Des dérives 
sectaires peuvent se produire, 
à l’image de la Biologie Totale 
des Claude Sabbah et autres Jo-
dorowski – qui avait gourous et 
adeptes jusqu’à Vancouver.

Les dérives ne sont heureuse-
ment pas systématiques, mais les 
pratiques dites « alternatives »  
doivent être approchées avec 
une certaine vigilance – et la 
psychogénéalogie ne fait pas ex-
ception, même si elle repose sur 
une démarche de recherche si-
milaire à la psychanalyse, qu’elle 
pousse au-delà de l’enfance du 
patient.

L’au-delà. Nous, nos fantômes –  
et leurs histoires que nous por-
tons avec eux. Les morts que 
nous ramenons à la vie, les ab-
sents que nous faisons réappa-
raître. Serions-nous cet arbre 
qui cache une forêt invisible ?

roBert ZajtMann

Le castor castré

Par ici la rentrée. S’il vous plaît 
faites attention à la marche 

en avant car il n’est pas question 
de revenir en arrière. Bienvenue 
à la maison de la rentrée. Un es-
pace à couper l’haleine de celles 
et de ceux qui sont déjà à bout de 
souffle. Permettez-moi de vous 
ouvrir les portes et de vous ser-
vir de guide pour cette randon-
née vouée à la rentrée. 

La rentrée, c’est mon mar-
ronnier à moi. Elle me permet 
de parler de tout et de rien. Elle 
m’évite de prendre des positions 
qui pourraient prêter à confu-
sion et créer des remous. Elle est 
au goût du jour, elle est au cœur 
de l’évènement. Pourquoi de-
vrais-je m’en priver ?

La visite donc que je vous pro-
pose devrait vous permettre 
encore une fois de mieux vous fa-
miliariser avec toutes les formes 
de rentrées mises à la disposi-
tion du commun des mortels.

Quand on parle de rentrée, la 
rentrée scolaire vient immédia-
tement à l’esprit. Après la fête 
du Travail et la fin des vacances, 
retour à l’école. Les parents d’en-
fants déjà scolarisés poussent un 
grand soupir de soulagement, 
satisfaits de se débarrasser d’un 
fardeau qui leur a été imposé 
pendant deux longs mois d’été. 
On a beau aimer ses enfants, 
force est d’admettre que de s’en 
occuper n’est pas une tâche facile 
ni de tout repos. Les vacances 
scolaires pour de nombreux pa-
rents, soyons francs, ne sont ni 
plus ni moins qu’une corvée plu-
tôt épuisante. Avec le retour des 
élèves dans les salles de classe, 

loureuse : l’un vous arrache les 
dents et l’autre vous arrache de 
vos parents. Les deux font mal. 

Quittons si vous le voulez bien 
l’espace réservé à la rentrée 
scolaire pour celui de la rentrée 
universitaire qui la suit généra-
lement de près. À ce chapitre j’ai-
merais souligner mon incompré-
hension sinon mon indignation 
: comment se fait-il que les étu-
diants universitaires ont droit à 
plus de mois de vacances que les 
jeunes élèves du primaire et du 
secondaire ? Cela me semble illo-
gique, voir même absurde sinon 
ridicule. Question à étudier ou à 
débattre au cours des prochains 
cours. 

Vient ensuite la chambre 
des députés où nous pouvons 
observer la rentrée parlemen-
taire, parfois appelée rentrée 
politique, qu’à l’exception des 
journalistes, personne n’attend 
avec impatience. Et pour cause 
: comme son nom l’indique, au 
parlement on parle et on ment. 
Qui veut de cela ? Les députés 
des deux côtés palabrent. Les 
ministres évitent de répondre 
aux questions. Les représen-
tants de l’opposition, après une 
pause, prennent des poses et 
gesticulent pour les caméras 
tout en lisant maladroitement 
les quelques questions griffon-
nées sur un bout de papier sou-
vent chiffonné. Nous sommes 
en droit de nous poser des ques-
tions. Les débats houleux et acri-
monieux nous offrent un tableau 
peu reluisant des activités par-
lementaires. Mesdames et mes-
sieurs les députés, pour votre 

Portes ouvertes

mères et pères peuvent enfin 
pousser un grand soupir de sou-
lagement. Cette rentrée arrive 
comme une bouée de sauvetage, 
une ancre à laquelle on peut en-
fin s’accrocher, une oasis où il est 
bon se désaltérer. Se rendre au 
travail devient source de renou-
veau. Fini le calvaire. Retour au 
nirvana. Au tour des instituteurs 
maintenant d’en baver. 

Pour les plus petits, les bam-
bins, ceux qui vont découvrir les 
bancs d’école pour la première 
fois, l’épreuve risque de s’avé-
rer plus difficile. Pleurs, cris, 
caprices incarnent leur rentrée 
scolaire. Moment de grande dé-
chirure qui pétrifie papas et 
mamans, tous émus et déconcer-
tés par le désarroi dont ils sont 
témoins et s’estiment respon-
sables. Un sentiment de culpa-
bilité les envahit alors que, le 
cœur serré, ils doivent tourner 
le dos à leur progéniture pour la 
laisser au soin d’un inconnu ou 
d’une étrangère. La rentrée sco-
laire pour les plus jeunes, c’est 
un peu comme une visite chez le 
dentiste. L’expérience est dou-

rentrée, s’il vous plaît, rentrez 
chez vous. 

Passons au salon où la rentrée 
littéraire francophone a déjà fait 
son apparition avec la parution, 
nous a-t-on annoncé, de plus de 
567 titres de tous genres atten-
dus dans les librairies d’ici la 
mi-octobre dont de nombreux 
premiers romans. Que de livres 
pour me délivrer de l’oisiveté à 
laquelle je suis accro. 

À ne pas manquer aussi la ren-
trée atmosphérique qui nous 
a permis, en l’espace d’un peu 
plus d’un an, de passer du vide 
créé par l’élection présidentielle 
aux États-Unis dans l’environ-
nement puéril, corrosif et per-
fide qui s’est installé à la Mai-
son-Blanche. Une rentrée qui 
gâche l’atmosphère.

Et pour conclure cette ba-
lade, je vous invite à découvrir 
une rentrée qui m’est chère… la 
rentrée d’argent. Elle brille sou-
vent par son absence. Et quand 
elle vient, cette rentrée se fait 
surtout remarquer par sa ra-
pide sortie que je m’apprête à 
prendre. Voilà qui est fait.

Cette rentrée arrive comme une bouée de sauvetage.

Les évènements, traumatismes et conflits 
vécus par les ascendants d’un sujet 
conditionnent ses comportements, ses 
troubles psychologiques et ses maladies.
Anne Ancelin-Schützenberger, psychologue française

“

On connaît la généalogie, cette 
pratique qui consiste à recons-
tituer ses racines à travers les 
ramifications de sa famille. La 
psychogénéalogie s’approprie 
le même concept d’arbre pour 
inviter à une autre lecture :  
celle des corrélations pos-
sibles entre nos maux et ceux 
de nos ancêtres.

En Colombie-Britannique, l’en-
gouement du public pour la gé-
néalogie va croissant depuis 
plusieurs années. Des struc-
tures bénévoles accompagnent 
les individus dans la recherche 
de leurs racines, comme la Bri-
tish Columbian Genealogical So-
ciety, qui compte plus de 600 
membres. « Nous offrons une 
aide pratique et logistique sur 
notre site, en personne au cours 
de réunions et événements ainsi 
qu’à notre bibliothèque, à Sur-
rey », expliquait en 2016 Diane 
Rogers, coordinatrice du groupe 
ADN / Généalogie génétique.

La responsable avouait alors 
que le concept restait nouveau 
en Colombie-Britannique, tout 
en soulignant avoir eu des dis-
cussions intéressantes à ce sujet 
lors de son dernier cours de gé-
néalogie. Si on a sûrement tous 
de bonnes raisons de s’intéres-
ser à ses ancêtres, qu’elles soient 
d’ordre culturel, religieux, social, 
existentiel – ou qu’elles relèvent 
simplement de la curiosité, d’où 
vient la psychogénéalogie ?

La souffrance en héritage

On dit de l’histoire qu’elle se ré-
pète. Loin du culte des ancêtres, 
la psychogénéalogie voit dans 
les souffrances des patients la 
répercussion inconsciente de 
traumatismes non résolus au 
sein de leurs familles, selon un 
principe de « loyauté invisible ».

Le concept, apparu dans les 
années 1970, est théorisé par 
la psychologue française Anne 
Ancelin-Schützenberger dans 
son livre Aïe, mes aïeux (éd. Des-
clée de Brouwer), paru en 1993, 

par Basile Moratille

Secrets de famille : aux racines 
de la psychogénéalogie

après vingt années de pratique. 
D’après elle, « les évènements, 
traumatismes et conflits vécus 
par les ascendants d’un sujet 
conditionnent ses comporte-
ments, ses troubles psycholo-
giques et ses maladies ». La mé-
thode consiste ainsi à remonter 
aux origines des souffrances 
dont on « hérite » pour mieux 
s’en défaire.

Marie-Pierre, 53 ans, souffre 
de dépression et d’un sentiment 

communauté psychanalytique 
et au-delà. Parce qu’à travers la 
question de la psychogénéalo-
gie pointe celle d’un certain dé-
terminisme. Celui de considérer 
que nos vies sont conditionnées 
par les souffrances silencieuses 
de nos ancêtres. Or, en psycha-
nalyse, le sujet n’est justement 
pas « déterminé ».

D’autres confrontent la théo-
rie à ses propres incohérences. 
C’est le cas de Nicolas Gaillard, 

d’abandon latent qui culmine 
tous les dix ans depuis son ado-
lescence. Dans sa quarantaine, la 
souffrance est telle qu’elle décide 
d’enquêter sur sa généalogie. « Je 
savais que mon grand-père était 
un enfant de l’assistance pu-
blique ». L’enquête de sa généalo-
gie va lui révéler une répétition, 
« un scénario de l’abandon sur 
quatre générations », jusqu’au 
secret ultime, l’existence d’un 
demi-frère que son père n’a ja-
mais reconnu. Son médecin 
parle de « tendance familiale 
dépressive ». La psychogénéa-
logie permettra à Marie-Pierre, 
sinon de guérir, au moins de  
« redistribuer » le poids de sa 
souffrance. Mettre des mots sur 
un mal-être existentiel, le com-
prendre et apprendre à ne plus 
vivre seule avec.

Une méthode qui fait débat

Bien des personnes trouvent des 
réponses dans l’analyse transgé-
nérationnelle de leurs maux et il 
pourrait sembler, à leur égard, 
déplacé de critiquer l’outil de 
leur mieux-être.

Pourtant, le sujet prête à débat 
depuis des années, au sein de la 

Un arbre généalogique où les parents sont au centre.
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« Le Mexique est dans ses mar-
chés », disait Pablo Neruda.  
Véritable poumon d’une 
culture, ils sont le lieu idéal 
pour en découvrir le coeur. 
C’est dans cette optique que 
Mexico Tourism Board organise  
pour la deuxième année Mar-
ket Mexico, un marché gratuit 
permettant de découvrir la 
culture mexicaine, tant dans 
sa diversité que dans son au-
thenticité. Le 15 septembre 
prochain, près de 55 stands 
s’installeront à Robson Square 
pour faire vivre ce marché.  
Cerise sur le taco, ce sera aussi 
le jour de la fête de l’Indépen-
dance du Mexique.

Avec 2 millions de touristes 
canadiens chaque année, le 
Mexique reste une destination 
dont la culture est mal connue. 
Loin des plages ensoleillées et 
des hôtels de luxe, le pays a une 
telle diversité de produits lo-
caux, de lieux historiques, une 
richesse dont transpirent ses 
marchés et que les Mexicains  
aiment partager. Bref, une éner-
gie communicative.

Le visage d’une culture

« Il y a deux ans, nous avons ré-
fléchi comment Vancouver pour-
rait expérimenter la culture 
mexicaine, loin des destinations 
touristiques. Rien n’est plus im-
portant au Mexique que la nour-
riture et l’artisanat », explique 
Rodrigo Diaz de Rivera Vargas, 
directeur de Mexico Tourism 
Board région côte Ouest. 

Chaque région au Mexique a 
ses spécialités culinaires, son 
artisanat, ses danses et ses 

par noëlie vannier

Marché mexicain  

Tous au mercado !
chants. Si les restaurants mexi-
cains se multiplient, il n’est pas 
si facile d’avoir accès à cette 
diversité au Canada. Fort du  
succès de l’année précédente où  
22 000 personnes se sont déplacées,  
(contre 5 000 attendues), Rodrigo 
et ses équipes ont oeuvré à trou-
ver des personnes qui cuisinent 
des plats traditionnels et dont 
les saveurs sont celles que l’on 
trouve au Mexique. 

Au menu, entre autres : Mole, 
(directement fourni par la ville 
de Puebla cette année), tortas, 
churros, elotes, et micheladas. 
Mais aussi de l’artisanat avec des 
gravures sur bois, des bijoux, 
des vêtements. Un mélange de 
couleurs et de saveurs. 

Le marché s’animera égale-
ment au son d’un groupe de ma-
riachis féminins et de danses tra-
ditionnelles. Pour célébrer le jour 
de l’Indépendance, la consule 
générale du Mexique à Vancou-
ver, Berenice Diaz Ceballos,  
viendra honorer la tradition 
du « Grito de dolores », le cri de 
l’indépendance, un moment de 
ferveur à 18 h que partagera la 
communauté mexicaine avec les 
Vancouvérois.

Entre tradition et accessibilité

Avec 25 000 Mexicains à  
Vancouver, les gens sont de 
plus en plus curieux et deman-
deurs de cuisine typique et de 
culture mexicaine. Denys Bo-
lanos le constate depuis qu’elle 
a débuté son entreprise fami-
liale en mars, Mi Casa Mexica-
na. « Les tamales sont difficile 
à faire, mais la recette de ma 
grand-mère est fabuleuse, c’est 
intéressant de voir que les gens 
hésitent et ensuite ils en rede-
mandent », dit-elle. 

Les gens aiment les pro-
duits mexicains car ils se sou-
viennent d’un lieu, d’un moment 
au Mexique, et partagent leurs 
histoires, comme au marché. 
Mais c’est aussi une découverte 
pour beaucoup. Denys ajoute :  
« C’est vraiment agréable de voir 
comment une autre culture peut  
aimer ma culture ». 

Sans faire de concession sur 
les recettes et la qualité des 
produits présentés, Ana Perez, 
qui a aussi débuté cette année 
son commerce de pâtisseries 
mexicaines, apprécie l’acces-
sibilité de ces produits sur le 

marché. Curieuse de voir l’offre 
du marché et accompagnée de 
son conjoint canadien, elle per-
çoit le marché comme « une 
bonne introduction à la culture 
mexicaine pour ceux qui ne la 
connaissent pas. C’est acces-
sible car ça ne les effraie pas, les 
gens essaieront davantage de 
choses au Mexique. Le marché 
mexicain fait un super travail 
dans l’approche. » 

Les marchés mexicains, en 
dehors des produits, c’est sur-
tout beaucoup de couleurs, des 
odeurs, des souvenirs et des his-
toires de famille. Pas étonnant 

qu’Ana « pense toujours aux cou-
leurs, surtout dans une ville où il 
pleut autant ». 

Rodrigo, lui, affirme « qu’il ne 
faut pas changer le point de vue 
sur la culture mexicaine, mais 
qu’il faut le créer ». Le marché 
donnera un avant-goût des mar-
chés mexicains et de leur joie 
ambiante. Une joie qu’une étude 
vient de confirmer en plaçant les 
Mexicains comme faisant partie 
des plus heureux du monde ! 

Market Mexico le 15 septembre 
de 11 h 30 à 20 h à Robson Square, 
étage en sous-sol

Plus de 20 000 personnes ont visité le marché mexicain en 2017.
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rant ces ateliers, les candidats 
« seront notamment formés à 
l’entraînement vocal, à la gestion 
du stress et à l’interaction avec 
le public », confie Léa Tricoire. 

Lors du Gala de jeudi soir, les 
artistes interpréteront quatre 
chansons chacun devant le jury, 
le public et les diffuseurs franco-
phones du carrefour des arts de 
la scène Contact Ouest. 

À l’issue du concours, les deux 
lauréats auront la chance de re-
présenter la sonorité de l’Ouest 
au Festival international de la 
chanson de Granby en 2019. 

L’ambition affirmée  
des artistes

Les auteurs-compositeurs-inter-
prètes de cette année ont tous 
été bercés par la musique dès 
leur plus jeune âge. 

Originaire de Saint-Boniface, 
le groupe Jérémie & The Delicious  
Hounds interprétera ses chaleu-
reuses chansons au style « Rock 
Soul, teintées de tournures Funk 
et de sonorités Reggae » dont les 
paroles s’inspirent « du thème 
de l’amour ». 

Le chanteur Jérémie ajoute que 
« l’identité musicale du groupe est 
ce bilinguisme français/anglais 
qui permet de rapprocher les 
deux communautés ». Lauréats  
du concours des Découvertes 
manitobaines en juillet dernier, 
ils ont à cœur de représenter leur 
province et « de profiter de l’évé-
nement pour se faire connaître 
au niveau national ». 

La jeune artiste Renelle Ray a 
grandi à Falher, petite commu-
nauté franco-albertaine au nord 
d’Edmonton. Suite à sa victoire 
au concours Polyfonik, Renelle 
souligne que « Chant’Ouest re-

Le 20 septembre prochain, la 
ville de Vancouver accueil-
lera la 29e édition du gala 
Chant’Ouest. À la fois concours 
et festival, Chant’Ouest consti-
tue un tremplin musical 
unique pour les artistes fran-
cophones de l’Ouest et du Nord 
canadiens. Lumières sur les 
auteurs-compositeurs-inter-
prètes qui se produiront lors 
de cette édition 2018. 

Résultat d’un partenariat entre 
les organismes culturels de 
l’Ouest et les stations régio-
nales de Radio-Canada, le gala 
est le seul concours de la chan-
son d’expression française qui 
se déplace annuellement d’une 
province ou d’un territoire à un 
autre. 

Une aide à l’émergence

Le Conseil culturel et artis-
tique francophone de la Co-
lombie-Britannique (CCAFCB) 
est le producteur de cette 29e 
édition. Comme le souligne Léa  
Tricoire, coordinatrice du pro-
jet au CCAFCB, « le gala est la 
seconde étape d’une chaîne de 
tremplins ». En effet, le concours 
réunira les quatre artistes dé-
butants et vainqueurs des dif-
férents galas provinciaux de 
l’Ouest et des Territoires. 

 En plus d’être un temps d’ex-
périences sur scène, Chant’Ouest 
permet aux artistes de faire 
leurs débuts dans le monde de 
l’industrie musicale. La plate-
forme offre aux participants 
quatre jours intenses de forma-
tion individuelle encadrée par 
une équipe professionnelle. Du-

par valentin cartier-Panot

Le Chant’Ouest fait escale à Vancouver !

Renelle Ray, de l’Alberta.

Trésor Otshudi, de la Colombie-Britannique.

Ph
ot

o 
pa

r S
té

ph
an

ie
 L

am
y

présente un rêve » puisque sa 
maman avait participé au pre-
mier gala de 1990 à Edmonton. 

Adepte d’un style folk/country 
acoustique, elle s’inspire des sen-

timents du quotidien, des rela-
tions aux autres et de sa famille 
pour composer ses textes. Ainsi, 
« l’optimisme » est le message 
principal de ses chansons. Du-
rant ce gala, elle souhaite « ap-
prendre sur elle-même à travers 
la rencontre des autres artistes et 
de l’environnement profession-
nel afin de lancer une carrière en 
musique francophone ». 

Trésor est professeur de mu-
sique et le vainqueur du gala 
provincial Pacifique en chanson 
(C.-B. et Yukon). L’étudiant en 
musique classique à l’université 
Trinity Western à Langley per-

çoit dans Chant’Ouest « une op-
portunité de démarrer une nou-
velle carrière » qui est la somme 
de son parcours. Ainsi, il sou-
haite grandir « en tant qu’artiste 
de la scène ». 

Pour cela, Trésor présentera 
son « R&B Ndombolo », mélange 
de R&B, rhythm and blues, gos-
pel, hip-hop et des influences de 
la chanson française dont Brel et 
Aznavour. 

Ses textes évoquent principa-
lement son parcours de vie ainsi 
que « l’histoire et l’actualité ». 

Originaire du Burundi, Kaya 
Free est arrivé en Saskatchewan 
en juin 2017. Il a remporté le gala 
provincial Nouvelle Scène. Son 
dernier album intitulé #AGATI-
KERS rend hommage à sa pro-
vince d’adoption et aux Fran-
saskois. Il caractérise son rap  
« comme un changement positif 
de mentalités », cherchant dans 
ses textes « à unir les individus 
pour bâtir un monde meilleur ». 
Musicalement, son style de rap 
s’insère dans diverses instru-
mentales telles que le Reggae ou 
les tambours du Burundi. Pour 
lui, Chant’Ouest constitue « le 
moment d’évoluer afin de conti-
nuer à représenter la franco- 
phonie dans le monde ». 

Véritables ambassadeurs de la 
langue d’expression française et 
d’une chanson francophone de 
l’Ouest diversifiée, les candidats 
sont la preuve de « l’existence 
d’artistes de haute qualité à 
l’Ouest et au Nord », conclut Léa 
Tricoire. 

Le gala Chant’Ouest se déroulera 
le jeudi 20 septembre à 19 h 30 au 
Waterfront Theatre à Vancouver.
www.chant-ouest.com
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C’est l’un des événements les 
plus marquants de la vie d’un 
couple : le mariage se doit 
d’être un instant à part, entre 
fête et moment sacré. Qu’en 
est-il pour les différentes com-
munautés qui composent la 
mosaïque de la Colombie-Bri-
tannique ? Une rencontre en 
2014 avec des professionnelles 
d’un secteur florissant, celui 
des mariages « culturels », 
reste d’actualité.

Selon une étude réalisée par 
l’agence provinciale Vital Statis-
tics, en 2010, 1 150 mariages ont 
été célébrés en Colombie-Bri-
tannique par des représentants 
hors communauté chrétienne. 
Spécialistes de l’organisation 
de mariages, Brenda Nijjer et 
Kristy DeBoer ont bâti leur répu-
tation sur le bouche à oreille, en 
particulier au sein de la commu-
nauté originaire d’Asie du Sud. 
Pour les Britanno-Colombiens 
originaires d’Inde, par exemple,  
« l’organisation de mariages est 
un concept nouveau, soulignait 
Brenda Nijjer (Ayda Produc-
tions). Traditionnellement, il y a 
assez de membres au sein d’une 
famille pour aider à l’organisa-
tion du mariage et on ne fait pas 
appel à un professionnel. Mais 
les jeunes mariées indiennes 
souhaitent désormais que cha-
cun apprécie la fête, car cela de-
mande énormément de prépara-
tion. »

Le rôle central des traditions

En effet, pour un mariage à l’in-
dienne, on peut parfois compter 
jusqu’à six événements diffé-
rents. « Il y a un certain nombre 
de rites festifs à respecter du 
côté de la future mariée, mais 
aussi du futur marié, racontait 
Brenda Nijjer. Dans la commu-
nauté originaire du Penjab ou 
pour un mariage Sikh, on peut 
ainsi compter deux ou trois ré-
unions pour chaque famille. La 
mariée est au centre d’un évé-
nement appelé Fête pour Dames 
qui donne le coup d’envoi des cé-
lébrations. »

Parmi les spécificités des ma-
riages culturels, les traditions 
ont un rôle central. « Un mariage 
chinois typique devrait inclure 
ce que l’on appelle la Cérémo-
nie du thé, les Jeux de porte ou 
encore le porter de toasts, ex-
pliquait Lisa Lee, de Shing Wed-
dings. Parfois, certains couples 
de la communauté chinoise qui 
parlent le mandarin ne suivent 
pas ces coutumes, mais il faudra 
que le jeune couple s’assoie sur 
un lit neuf, par exemple… Selon 
l’origine exacte des couples, il 
peut y avoir différents usages à 
suivre. » 

Côté habillement, les couleurs 
vives semblent être d’usage pour 
bon nombre de futurs mariés. 
Le rouge remporte la mise du 
côté de la communauté chinoise, 
mais aussi indienne : « Les ma-
riées en général portent du 
rouge, relevait Brenda Nijjer. Le 
marié, quant à lui, porte ce que 
l’on appelle un Achkam, l’habit 
traditionnel indien. »

Au sein de la communauté 
coréenne, la tendance chez les 
jeunes couples est apparemment 
de se marier sans officiant. Par 
ailleurs, les photos de mariage 
sont prises en deux temps : avant 
la cérémonie, souvent dans des 
mises en scène étudiées, afin de 
pouvoir les faire imprimer et en-
cadrer pour accueillir les invités 

Le Chant’Ouest fait escale à Vancouver !

de leur propre culture, que ce 
soit au niveau de la nourriture, 
du décor… expliquait Kavita Mo-
han, organisatrice de mariages. 
J’ai travaillé pour un couple dont 
le mari était d’origine vietna-
mienne, et qui a choisi de réali-
ser ses photos de mariage au jar-
din botanique du Dr Sun Yat Sen. 
La tendance pour les mariées in-
diennes est de porter une tenue 
traditionnelle pour la cérémo-
nie au temple et une autre tenue 
plus occidentale pour la récep-
tion. La plupart des couples ont 
grandi ici, ils veulent le meilleur 
des deux mondes. »

Un marché florissant

Selon l’enquête réalisée par le 
magazine spécialisé Wedding-
bells, le budget moyen d’un ma-
riage au Canada en 2014 était 
estimé à 31 685 $ et le nombre 
de noces à 162 056. Au sein de ce 
secteur dynamique, le créneau 
des mariages culturels semble 
attirer un intérêt grandissant. 
« Je m’occupe actuellement d’un 
mariage pour un couple d’ori-
gine indienne qui souhaite faire 
quelque chose de différent, 
détaillait Kavita Mohan, avec 
une réception dans un hôtel au 
centre-ville. J’ai remarqué que 
beaucoup d’entre eux proposent 
désormais différents types de 
menus pour les mariages et plus 
seulement un seul menu occi-
dental. » 

DJ, photographes, organisa-
teurs d’événements… impossible 
d’ignorer les mariages culturels 
: pour beaucoup de communau-
tés en effet, un mariage n’est 
pas l’événement d’un seul jour, 
mais rassemble une multitude 
de festivités, sans oublier un 
nombre important d’invités. 
Un mariage occidental compte 
en moyenne 128 invités, contre 
plusieurs centaines de convives 
pour certaines noces cultu-
relles. « Généralement, pour un 
mariage indien, on peut tabler 
sur une moyenne basse de 400 à 
500 personnes, et pour certains 
ce chiffre monte jusqu’à 1 000 », 
confirmait ainsi Brenda Nijjer.

Un mariage traditionnel indien.
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par johara BoukaBous

Noces d’ici et d’ailleurs :  
se marier en « cultures »

le jour J, puis pendant et après la 
cérémonie, comme on le fait en 
Europe notamment. Les mariés 
doivent également rendre hom-
mage à leurs parents et s’incliner 
devant eux pendant la cérémo-
nie, qui se tient souvent en fin de 
matinée ou en après-midi, sans 
prolongations en soirée.

Le meilleur des deux mondes

Mais que se passe-t-il lorsque les 
futurs mariés sont d’origines dif-
férentes ? Leur mariage se doit 
d’être à leur image et à l’image 
de la Colombie-Britannique : 
métissée. « Tous les couples sou-
haitent incorporer des aspects 



8 La Source Vol 19 No 5 | 11 au 25 septembre 2018

Le défi de l’apprentissage de l’écriture.

Pourtant, c’est une problé-
matique souvent ignorée de 
l’opinion canadienne à l’ère des 
médias sociaux, dans le pays qui 
s’enorgueillit d’abriter la plus 
grande proportion de diplômés 
du post-secondaire, soit 56 % 
des 25–64 ans selon la dernière 
étude de l’OCDE sur la question 
en 2018. 

Un enjeu d’intégration

« Dans nos sociétés modernes, la 
capacité à lire, écrire et compter 
est une condition sine qua non 

d’alphabétisme mais ce n’est pas 
le cas des francophones en Co-
lombie-Britannique. Ils sont en 
majorité des immigrants écono-
miques qui ont besoin d’attester 
de leur niveau de langue pour la 
résidence permanente. Il y a plus 
de besoins chez les réfugiés qui 
ont souvent passé des années 
hors de leur pays et ont eu une 
scolarité perturbée. ». 

Cause délaissée  
cherche financement

« Nous sommes limités par le 
financement. Le ministère de 

Suite « Analphabétisme » de la page 1

pour accéder à des services et 
des opportunités », affirme Yvon 
Laberge. 

Si l’accent est mis sur lire, 
écrire et compter, l’informatique 
est en demande. « Il y a beau-
coup de lacunes en littératie nu-
mérique. Certains formulaires 
de demande d’aide sociale sont 
dorénavant uniquement en ac-
cès sur internet. Le formulaire 
du bien-être social fait une quin-
zaine de pages ! » regrette M. 
Laberge. « Les personnes anal-
phabètes sont donc doublement 
mises en difficulté car non seu-
lement elles ne peuvent pas rem-
plir le formulaire sans aide mais 
elles n’ont souvent pas non plus 
d’ordinateur ou ne savent pas 
s’en servir », conclut-il. 

Des apprenants motivés 

Le Collège Éducacentre est 
actif depuis 1976 dans les do-
maines de l’alphabétisation des 
adultes, de l’alphabétisation fa-
miliale, de la formation de base 
(tel que le GED, une équivalence 
du diplôme du secondaire), de 
la formation continue et de la 
formation sur mesure ainsi que 
des services de préparation à 
l’emploi. Il offre également un 
programme d’alphabétisation 
en milieu de travail pour aider 
les travailleurs à améliorer leurs 
compétences essentielles.

André, la cinquantaine, méca-
nicien de véhicules poids lourds 
demeurant à Langley a bénéficié 
d’une de ces formations voici 
quelques années. Après trente 
années d’expérience dans les 
mines de l’Abitibi au Nord-Ouest 
du Québec comme débosseleur 
et comme mécanicien, il devait 
se reconvertir professionnel-
lement à cause de douleurs au 
dos. Pour lui, l’alphabétisation 
est essentielle à sa réorientation.  
« Aujourd’hui pour trouver un 
bon emploi il faut savoir lire, 
écrire et calculer. » L’informa-
tique est un outil qui a facilité son 
apprentissage. Je me débrouille 
un peu avec l’ordinateur »,  
mentionne-t-il. 

« Certains de nos étudiants 
sont passés par le programme 
d’alphabétisation pour ensuite 
obtenir le diplôme d’études se-
condaires et même poursuivre 
jusqu’à l’université », se ravit 
le directeur du Collège Édu-
cacentre. 

Le public de ses formations 
pour francophones en Colom-
bie-Britannique est restreint 
mais bien existant. « C’est à peu 
près moitié moitié entre immi-
grants et Canadiens de nais-
sance», détaille Yvon Laberge. « 
On a tendance à dire que les im-
migrants ont le plus haut niveau 

l’Emploi et du Développement 
Social a un bureau pour l’al-
phabétisme et les compétences 
essentielles. Depuis le gouver-
nement Harper (2006–2015), 
ils n’ont pas financé de pro-
gramme en français ». Le Col-
lège Éducacentre a maintenu 
ses formations en vivant sur 
ses réserves et en limitant ses 
moyens mais a actuellement 
une quinzaine de personnes 
en liste d’attente pour la for-
mation d’alphabétisation des 
adultes. 

Avec une note d’espoir pru-
dente dans la voix, il ajoute : « Il 
semblerait qu’il y ait de nouveau 
une volonté du gouvernement 
fédéral de remettre des moyens 
sur la table, mais c’est encore 
très récent ». 
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porelle ». Cette simplicité dans 
le décor de la scène traduit 
l’ambition que la chanteuse 
nourrit de « laisser libre cours 
au naturel de [sa] voix et au 
vibrato et de [se] donner plei-
nement ». De même, cette at-
mosphère lui permet de repro-
duire à sa manière la prestation 
scénique « incroyablement 
pure et sans demi-mesure »  
de celle qui « ne regrette rien ».  
C’est d’ailleurs comme une 
femme-courage que DaPonte 
décrit Piaf avec qui elle par-
tage « la joie de chanter pour la 
simple satisfaction de procurer 
de la joie à un auditoire ». 

Under Paris Skies, les  
chansons d’Edith Piaf, le 29 
septembre au Kay Meeks Arts 
Centre de Vancouver. Accès  
et réservations sur le site  
www.kaymeek.com.

prestation de deux heures a 
nécessité un an de travail. De 
son propre aveu, elle s’est in-
vestie avec tellement d’amour, 
d’enthousiasme et de passion 

Le concert inclut les plus 
grands titres de Piaf qui ré-
sonnent encore et toujours 
dans les rues ou sur les radios 
du monde entier mais aussi 

par Gratianne dauM

Edie DaPonte chante Edith Piaf
Edie DaPonte est une chan-
teuse lusitano-canadienne 
qui est actuellement en tour-
née où elle interprète les 
plus grands titres de l’icône 
française et internationale 
de la chanson à texte, Edith 
Piaf. Son spectacle intitulé 
Under Paris Skies, la musique 
d’Edith Piaf fera étape à Van-
couver le 29 septembre.

Du fado au cabaret il n’y a qu’un 
pas ! Bercée par la poésie du 
fado de son Portugal natal, Edie 
DaPonte est née animée par les 
textes d’auteur, forts en émo-
tion, et où la voix vacille entre 
douceur et force. 

Ayant grandi au Québec, elle 
a découvert très jeune celle 
qui voit « la vie en rose ». Adu-
lée pour ses textes simples 
mais puissants car empreints 
d’une émotion poignante et 
universelle, c’est naturelle-
ment que DaPonte a toujours 
intégré quelques chansons du  
« moineau de Ménilmontant » 
dans son répertoire. 

« Piaf est une légende. Elle 
nous touche au cœur et nous 
transforme pour toujours. 
Même si l’on ne parle pas le 
français », souligne-t-elle. L’ar-
tiste continue d’expliquer qu’à 
chaque fois lors de ses concerts, 
le public témoigne son amour 
profond pour celle qui « 
danse une folle farandole »  

et réclame des encore. L’idée 
était semée. 

Mais c’est lors d’un séjour ré-
cent à Paris que lui est réelle-
ment venue l’envie et qu’elle a 
trouvé la force de se lancer dans 
une tournée consacrée à l’inter-
prète connue pour ses célébra-
tions de l’amour et qui n’a pas 
d’égal lorsqu’il s’agit de subli-
mer les passions. « Je marchais 
dans les rues de Montmartre et 
j’essayais de l’imaginer chan-
ter et enchanter les passants ». 
DaPonte a ensuite lu nombre de 
biographies ainsi que l’autobio-
graphie officielle d’Edith Piaf et 
a « été inspirée par l’histoire de 
sa vie et son épanouissement en 
tant qu’icône française et inter-
nationale ». 

quelques-uns des préférés de 
la Canadienne tels que C’est 
un homme terrible et Cause I 
love you. La préparation de la 

liste, tout comme la fameuse 
robe noire, autre élément ori-
ginel et emblématique d’une 
performance Piaf. Elle voulait 
conférer une ambiance « intem-

Edie DaPonte sur scène lors de son spectacte Paris Under The Skies.

Piaf est une légende. Elle nous touche  
au cœur et nous transforme pour toujours. 
Même si l’on ne parle pas le français. 
Edie DaPonte, chanteuse lusitano-canadienne

“
qu’elle s’est elle-même sur-
prise. Bien qu’ayant grandi 
dans une province franco-
phone, elle n’est pas bilingue 
mais à la question de savoir 
ce qu’elle ressent lorsqu’elle 
chante en français, elle ré-
pond qu’elle apprécie particu-
lièrement toutes les nuances 
offertes par les voyelles et de  
« rouler les R ! ». 

Accorder Vancouver  
au timbre de Paris 

Le style musical du cabaret 
propre aux chansons de Piaf 
est une forme d’expression ar-
tistique où l’artiste partage 
son vécu personnel au moyen 
de ses chansons, créant ainsi  
un pont affectif avec l’audience. 
Pour assurer et magnifier cette 
relation, DaPonte a imaginé la 
scène à l’identique d’une salle 
parisienne, sobre et minima-
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par charlotte cavalié

11 au 25 septembre 2018

Concert: Tambura Rasa et Common People DJs.
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Un dîner espagnol au Cabrito, une 
fête mexicaine au The Flamingo 
Lounge et des cours de danse afri-
caine au centre sportif Ron Zalko. 
Le programme de la rentrée s’an-
nonce très, très chaud ! Il y aura sans 
doute un vent de fraîcheur dans les 
montagnes peintes par Laura Bifa-
no. Gardons espoir en regardant le 
documentaire Women Bending the 
Curve on Climate Change in Van-
couver. Le poète Louis Aragon le 
prédisait « la femme est l’avenir de 
l’homme ». Du futur au passé, il n’y 
a qu’une ligne. Comment donc? La 
réponse est ci-dessous.

* * *
Exposition : L’histoire des 
femmes au travers du textile
Du 12 septembre au 30 décembre 
Centre culturel italien, Vancouver
www.italianculturalcentre.ca

Le rôle et la représentation des 
femmes au cours de l’histoire est 
le fil conducteur de cette expo-
sition vouée au tissage. Seize ar-
tistes venues de toute la province 
se sont inspirées d’une sélection 
de modèles iconiques de l’art 
italien. L’impératrice Théodora 
sur les mosaïques de Ravenne, 
la Sainte Thérèse en Extase du 
Bernin, Le Mariage de la Vierge 
du Pérugin et bien d’autres chefs-
d’oeuvre sont la trame de Wo-
men’s Work : Reflections Upon the 
History of Women in Textile. 

* * *
Célébration : Apéro paella
Le 12 septembre
Cabrito, Vancouver
www.facebook.com/
events/1782628808453687

Il y a comme un air de vacances au 
Cabrito ou plutôt des effluves hibé-
riques. Le chef Alex Carriere vous 
attend à partir de 16 h pour voir en 
direct la préparation d’une pael-
la géante. Le temps que ça mijote, 
vous pourrez prendre tranquille-
ment l’apéro et déguster quelques 
tapas. Pour les retardataires et 
celles et ceux qui aiment se faire 
désirer, le service commence à 18 h  
sans réservation préalable. Pre-
mier arrivé, premier servi, vous 
l’aurez compris. Bon appétit !

servant le travail d’autres artistes 
autochtones comme Susan Point, 
Mark Preston et Butch Dick qu’elle 
se forme aux techniques modernes 
de la sérigraphie et du bois sablé. 
Les motifs de ses oeuvres sont 
quant à eux inspiré de l’art tradi-
tionnel Salish. Vous pourrez les 
admirer à la librairie Massy Books 
et rencontrer Margaret Briere le 15 
septembre lors du vernissage. 

* * *
Film : Les femmes qui inversent 
la tendance du changement 
climatique à Vancouver
Le 19 septembre
Université Simon Fraser, Centre 
Harbour, Vancouver.
www.facebook.com/
events/2072909266075256

La Faculté de l’environnement 
de l’Université Simon Fraser or-
ganise une projection gratuite du 
documentaire Women Bending 
the Curve on Climate Change in 
Vancouver. La réalisatrice et scien-
tifique Joanna Ashworth est par-
tie à la rencontre des femmes qui 
luttent activement contre le ré-
chauffement climatique de la côte 
nord-ouest. Certaines travaillent 
dans les énergies re-nouvelables 
ou la production alimentaire du-
rable, d’autres sont dans la finance 
ou au sein d’organismes commu-
nautaires. Des portraits inspirants 
et des actions concrètes

* * *
Atelier : Danses africaines
Les 12 et 19 septembre
Ron Zalko Fitness and Yoga, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/1740190412774325

Tous les mercredis à partir du 12 
septembre, vous pourrez partici-
per au cours intitulé Afrobeat with 
Bison au centre de fitness Ron 
Zalko sur la première avenue. Bi-
son, le professeur, est un danseur 
professionnel et DJ originaire du 

* * *
Festival : F-O-R-M
Du 13 au 15 septembre
SFU Woodwards Goldcorp Centre 
for the Arts, Vancouver
www.f-o-r-m.ca

Au Festival des mouvements en-
registrés (Festival Of Recorded 
Movement), danse, sport, per-for-
mance, art vidéo et cinéma sont 
unifiés. Dans cette troisième édi-
tion, vous pourrez participer à des 
ateliers animés par des profession-
nels des arts visuels : vidéastes, 
étalonneurs, représentants d’ins-
titutions culturelles. Des installa-
tions interactives, des projections 
de vidéos et de courts métrages 
internationaux sont aussi au pro-
gramme. Ne manquez pas la soirée 
d’inauguration le 13 septembre.

* * *
Exposition : Autels
Le 13 septembre au 22 octobre
Kafka’s Cafe, Vancouver
www.facebook.com/
events/256183195016828
hwww.eventbrite.ca/e/altars-
13-new-paintings-by-laura-
bifano-tickets-49057401007 
?aff=efbeventtix

Pour l’illustratrice Laura Bifano, 
les montagnes sont des environ-
nements qui provoquent fasci-
nation et crainte depuis la nuit 
des temps. Cette ambivalence et 
le mysticisme qui s’en dégage se 
retrouve d’ailleurs dans le titre 
de sa nouvelle exposition : Altars, 
ou Autels en français. Une série 
de quatorze peintures que vous 
pourrez admirer sans crainte lors 
d’une pause café au Kafka. Le ver-
nissage aura lieu le 13 septembre 
de 20 h à 23 h. Il est conseillé de 
vous inscrire au préalable.

* * *
Fête communautaire : 
Célébration de l’indépendance 
du Mexique
Le 15 septembre 

Cameroun qui enseigne le coupé 
décalé, l’azonto, l’ndombolo, le 
bikutsi et bien d’autres danses. Un 
bon moyen d’entretenir une bonne 
santé physique tout en ouvrant 
son esprit vers d’autres horizons. 

* * *
Théâtre :  
Les précieuses ridicules 
Du 20 au 22 septembre
Le Petit Théâtre de l’Alliance 
Française, Vancouver. 
www.alliancefrancaise.ca

Une comédie de moeurs, une 
oeuvre majeure du théâtre clas-
sique français revisitée. Magde-
lon et Catho, les deux héroïnes pi-
mbêches de Molière (1622–1673), 
vivent toujours à Paris mais au 
XXIe siècle ! Le décor et les te-
nues des personnages sont à la 
nouvelle mode mais les répliques 
sont celles d’antan. L’intrigue 
et le plan machiavélique de La 
Grange et Du Croisy n’ont pas 
changé d’un iota. Réussiront-ils à 
berner les « précieuses ridicules 
» avec de faux prétendants ? 

* * *
Exposition : Sun, Sweat,  
Skirt, Fan (Soleil, Sueur,  
Jupe, Ventilateur)
Jusqu’au 29 septembre
Centre A, Vancouver 
www.centrea.org

Les oeuvres de l’artiste Ho Rui 
An interrogent l’impact du colo-
nialisme anglais sur les pays asi-
atiques à l’heure de la globalisation. 
Son exposition Sun, Sweat, Skirt, 
Fan présentent deux oeu-vres qui 
mettent en scène la statue de cire 
d’un anthropologue-explorateur 
néerlandais qui dé-gouline avec la 
chaleur. Se jouant de la frontière 
entre fiction et réalité, Ho Rui An 
utilise des archives, des films et 
des enregistrements sonores. Il 
sera présent le 14 septembre à  
18 h 30 au Centre A pour une lecture 
intitulée Tropicopolitan Objects. 

The Flamingo Lounge, Surrey
www.showpass.com/surrey-
independence-day-latin-
fiesta-2018

Les 15 et 16 septembre sont des 
jours de fête nationale au Mexique. 
Cette date marque le début de la 
guerre d’indépendance face au 
gouvernement colonial espagnol. 
Deux siècles ont passé et l’appel à 
l’insurrection, le fameux « Grito », 
est aujourd’hui commémoré dans 
un esprit festif, ouvert aux diffé-
rentes communautés. Si l’expé-
rience vous tente, rendez-vous au 
Flamingo lounge pour une soirée 
caliente au rythme des corridos, 
de la salsa et du merengue. 

* * *
Concert : Tambura Rasa  
et Common People DJs
Le 15 septembre
Fringe Bar, Vancouver
www.facebook.com/
events/1360672854064527

C’est la fête sur l’Île Granville. Alors 
que le Fringe bat son plein, le bar 
officiel du festival vous ouvre ses 
portes pour une soirée-concert 
gratuite et ouverte à tous. Avec ou 
sans carte d’accès au festival, les 
musiciens de Tambura Rasa vous 
attendent à partir de 20 h pour un 
décollage sonore en direction des 
Balkans, de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient. Common People 
DJs prendra le relais aux platines 
vers 22 h avec des mix R&B, Brit-
pop, house, indie et rétro.

* * *
Exposition : Beyond the 
Boundaries (Au-delà des 
frontières)
Du 15 septembre au 24 octobre
Massy Books, Vancouver
www.facebook.com/
events/275647316372054

Margaret Briere est une artiste 
bi-spirituelle de la Première Na-
tion Shíshálh (Sechelt). C’est en ob-
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Célébration : Apéro paella.


