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« Brésilienne » 
comme race ?
par Fernanda Friedrich

Savez-vous comment on 
appelle une noix du Brésil 

au Brésil ? Une noix. Pour-
quoi cette blague stupide ? 
Eh bien, c’est pour illustrer 
que nous, les Latinas, ne nous 
appelions pas Latinas avant 
de quitter l’Amérique du Sud. 
D’habitude nous nous identi-
fions avec notre nationalité 
spécifique, pas avec le conti-
nent entier. Particulièrement 
au Brésil - où nous parlons le 
portugais au lieu de l’espa-
gnol comme tous nos voisins. 
Nous nous voyons d’habitude 
comme l’exception, colonisés 
par un pays européen diffé-
rent.

Mais, une fois arrivé en 
Amérique du Nord, on de-
vient soudainement tous des 

Voir « WritersFest » en page 8

Voir « Verbatim » en page 3

par noëlie Vannier

Se laisser absorber par une 
histoire, tomber amoureux de 
ses protagonistes, vibrer au 
fil des pages, pas de doute : la  
littérature fait sa rentrée à  
Vancouver ! Du 15 au 21 octobre 
sur l’île de Granville, le Writers-
Fest accueillera plus de 100 au-
teurs, canadiens et du monde 
entier, venus rencontrer les lec-
teurs. S’il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges, un 
seul auteur francophone sera 
présent. Une très faible visibili-
té à l’image de la place accordée 
à la littérature francophone en 
Colombie-Britannique. 

WritersFest 2018 

Une absence remarquée de la littérature francophone
Vivre de sa plume est toujours 
un défi autant qu’un besoin pour 
un auteur. Encore faut-il pouvoir 
accéder au public. Le marché du 
livre francophone en milieu an-
glophone est complexe, freinant  
parfois l’accessibilité d’une 
œuvre. Écrivains, traducteurs, 
éditeurs, libraires, organisateurs  
d’événements littéraires : tous 
ont un rôle à jouer.

Une présence très discrète
« Il existe des dizaines d’auteurs 
en Colombie-Britannique, mais 
ils ne vendent pas tellement 
en Colombie-Britannique. Ils 
vendent au Québec, au Nouveau- 
Brunswick, en Ontario », ex-

plique Frédéric Brisson, directeur  
général du Regroupement  
des éditeurs franco-cana-
diens (REFC). Un constat qui se  
retrouve au WritersFest. 

À la tête de la direction  
artistique de l’événement de-
puis un an, Leslie Hurtig admet 
que la présence francophone 
s’est fortement effilée au cours 
des ans. Pas suffisamment ren-
table, le programme du festival  
consacré à la littérature franco-
phone a disparu en 2015. Le tra-
vail de connaissance du marché 
littéraire francophone, notam-
ment local, n’a pas été poursuivi, 
se faisant ainsi ressentir sur sa 
programmation.

Pourtant le besoin est là. « Il 
faut toujours essayer de prendre 
sa place en tant qu’auteur franco-
phone et la faire grandir », relève 
Frédéric Brisson. Et pour cela, il 
faut que les organisateurs d’évé-
nements comme le WritersFest 
s’engagent. « C’est la condition  
sine qua non. Pour avoir des in-
vités francophones, il faut des 
organisateurs qui connaissent 
le public et les réseaux dans 
lesquels les auteurs gravitent », 
ajoute le directeur du REFC.

Si Leslie Hurtig considère que 
les organismes francophones 
organisent déjà des événements 
pendant l’année pour répondre 

« Latinos ». C’est presque 
comme si nous recevions, dès 
notre arrivée, une étiquette 
à laquelle nous n’avions ja-
mais vraiment pensé avant 
d’atterrir de ce côté du globe.

Lorsque j’ai trouvé un mé-
decin de famille à Vancouver 
il a rempli mes papiers en 
choisissant « Brésilienne » 
comme race. Je n’ai pas été 
désignée comme blanche, 
comme je l’avais été toute ma 
vie au Brésil. Franchement, 
je ne savais même pas que 
Brésilienne était une race. En 
vérité, je ne pense pas que ce 
soit le cas.
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Savez-vous comment on appelle 
une noix du Brésil au Brésil ?
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Abeal et Youeal Abera.

poignarder et son intervention 
lui a coûté la vie. Il avait 26 ans 
et est mort pour avoir été un bon 
samaritain ». Le jeune homme 
déplore que l’affaire ait suscité  
aussi peu d’écho médiatique. 
« Des rumeurs circulent selon 
lesquelles mon frère était mêlé 
au trafic de drogues, qui ne sont 
basées sur aucun fait sinon des 
préjugés. Si mon frère avait été 
blanc, je pense que le traitement 
de son meurtre aurait été plus 
compatissant pour lui et sa fa-
mille ». 

Le dialogue contre  
les préjugés
Les deux intervenants assurent 
que les préjugés font partie de 
la nature humaine et sont inévi-
tables, mais qu’il n’y a pas lieu 
de désespérer. « Grâce au débat, 
nous souhaitons réunir des gens 
qui se croisent sans se parler. 
Nous ouvrons la discussion et 
la parole se libère vite », croit 
Sukhmani Gill. 

Pour Youeal Abera, « mieux 
vivre ensemble commence par 
l’éducation de tout un chacun sur 
la réalité de la vie des personnes 
de couleur ». Croire que le ra-
cisme aurait disparu en 2008 
parce que les États-Unis ont 
élu un homme noir comme pré-
sident serait illusoire. L’écoute et 
le dialogue sont ici primordiaux.  
Enfin, il faut accepter selon 
lui que les personnes ne se ré-
duisent pas à leur couleur de 
peau ou leur pays d’origine mais 
sont plurielles. Le dialogue per-
mettrait de défaire la simplicité 
des préjugés. 

Néanmoins, l’échange suppose 
que son interlocuteur accepte  
d’écouter. Comment donc at-
teindre les plus retranchés dans 
leurs opinions, qui ne sont pas 
susceptibles d’aller à un débat 

Louée pour sa diversité et 
fière de sa mosaïque cultu-
relle locale, la région de Van-
couver pratique un vivre-en-
semble qui relève parfois plus 
d’un « vivons côte à côte, en 
s’ignorant et en se jugeant ».  
Le groupe de débat Philo-
sopher’s Café de l’Universi-
té Simon Fraser interpelle 
avec une séance le 18 octobre 
au titre évocateur, Arrêtez  
d’appeler la police quand vous 
me voyez !, et soulève la ques-
tion de la cohabitation avec 
des personnes d’origines dif-
férentes, en évitant les préju-
gés et les malentendus. 

L’idée est venue à la modératrice 
du débat Sukhmani Gill à l’occa-
sion de l’affaire du Starbucks de 
Philadelphie en avril dernier. 
Deux hommes noirs avaient été 
refoulés par la police sous pré-
texte qu’ils s’étaient installés à 
une table sans consommer pen-
dant quelques minutes. « Cette 
histoire montre que la présence 
de personnes de couleur dans 
l’espace public est souvent vue 
comme suspecte et menaçante », 
affirme Sukhmani Gill. 

Le racisme ordinaire 
Le quotidien d’une personne 
de couleur est ponctué de re-
marques et de comportements 
en apparence innocents qui sont 
autant de micro-agressions. 
Youeal Abea, militant anti-ra-
ciste de 23 ans et Éthiopien-Ca-
nadien, se souvient de son école 
secondaire : « Certains garçons 
blancs de ma classe adoraient 
mettre des stylos dans ma coupe 
afro à mon insu. Des inconnus 
me demandent aussi de toucher 
mes cheveux. En tant que Noir, 
tu comprends que pour eux tu 
es une créature exotique qu’ils 
peuvent caresser et dont ils 
peuvent se moquer à leur guise ».

Les exemples abondent aussi 
pour Sukhmani Gill : « Lorsque 
je suis dans un magasin avec ma 
mère, il arrive qu’un employé 
nous parle lentement en arti-
culant de façon ridicule parce 
qu’ils pensent qu’on parle mal 
l’anglais. Or c’est notre langue 
maternelle… Nous sommes trai-
tées comme des étrangères dans 
notre ville ! », s’insurge-t-elle. 

Youeal Abera a vu son com-
bat contre le racisme prendre 
une tournure dramatique en 
juin dernier : « Mon frère Abeal 
est venu en aide à un homme 
se faisant agresser au centre-
ville de Vancouver. Il s’est fait  

par XaVier collot

Échanger pour éradiquer 
le racisme ordinaire

sur les préjugés ? « À chaque 
personne qui s’interroge sur ses 
propres préjugés et privilèges, 
et qui en parlera autour de soi, 
nous ferons du progrès pour 
mieux vivre ensemble », espère 
Youeal Abera.

Le débat du Philosopher’s Café se 
tiendra le 18 octobre à 17 h 30 au 
campus de Surrey de SFU. Entrée 
gratuite
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Cependant, être appelée 
une Latina m’a fait com-
prendre tout ce que nous, les 
Latinos, avons en commun. 
Cela m’a immédiatement 
branchée avec tous ceux que 
je connais et qui sont nés en 
Amérique du Sud. Je me suis 
rendue compte que je fais 
partie d’une belle culture 
que j’ai juré d’honorer et 
d’enseigner à mes futurs en-
fants canadiens.

Quitter son pays d’ori-
gine et être en mesure de 
devenir ambassadeur d’une 
culture dans un autre pays, 
c’est là une chose des plus 
agréables. Vancouver est de-
venue mon foyer l’année der-
nière et je me réjouis à l’idée 
de contribuer à la diversité 
canadienne en y apportant 
tous les meilleurs traits que 
le Brésil a à offrir. Inutile de 
dire que je suis une Latina 
fière.

Il ne s’agit pas seulement 
d’enseigner aux gens com-
ment prononcer « açaí ». Il 
s’agit de dire aux gens que 
de serrer un ami dans vos 
bras pourrait agrémenter 
votre journée. Il s’agit d’être 
attentif aux autres et d’avoir 
une attitude positive. Même 
lorsque nous devons faire 
face à des obstacles, nous, les 
Latinos, trouvons le moyen 
d’en tirer le meilleur parti. 
Nous avons passé par plu-
sieurs obstacles pour être ici 
au Canada. Nos expériences 
nous ont convaincus d’être 
optimistes et robustes. Et 
c’est ce que nous apportons 
à Vancouver : force, rêves et 
sourires.

Cependant, il y a un hic ici. 
Il ne s’agit pas uniquement 
d’enseigner : il faut aussi ap-
prendre. 

Je suis devenue amoureuse 
depuis quelque temps des 
manières amicales des Ca-
nucks. Je me sens libre, en-
couragée et je suis capable 
d’envisager un avenir pro-
metteur. Franchement, de-
puis un certain temps, je ne 
pouvais plus me projeter 
dans l’avenir dans le pays où 
je suis née. Il est étonnant de 
croire que je suis ici, dans 
une société qui valorise la di-
versité, l’unicité et les droits 
de la personne. Il est boule-
versant de respirer l’air frais 
d’un pays qui lutte contre 
les préjugés et les disparités 
entre les sexes.

Je sais que le Canada n’est 
pas tellement reconnu pour 
sa communauté latino-amé-
ricaine. Ce n’est que récem-
ment que nous avons com-
mencé à migrer de manière 
significative vers l’Amérique 
du Nord. Autant que je sache, 
il y a de plus en plus de Lati-
nos qui veulent s’ajouter à la 
société canadienne.

Oh, et au fait. La noix du 
Brésil est en fait appelée 
noix de Pará (l’État d’où pro-
viennent la plupart de ces 
noix). J’ai pensé que ce se-
rait bien que tout le monde le 
sache.

Traduit par Barry Brisebois 

Suite « Verbatim » de la page 1

La Source est à la recherche de journalistes francophones
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre de motivation et pour  
les journalistes confirmés merci de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés.
info@thelasource.com
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Nous sommes en 2040.

En faisant le ménage dans mon 
grenier, un de mes robots 

mit la main sur plusieurs livres 
de mon enfance. Parmi eux j’ai 
retrouvé, non sans une certaine 
émotion, une version plutôt libre 
de la célèbre histoire des trois 
petits cochons. À en croire l’édi-
tion, le récit, adapté au goût de 
l’époque, datait de 2018. Curieux 
et ému j’en refis la lecture. 

Il était une fois trois petits co-
chons et un grand méchant ours, 
qui vivaient sur terre avec l’en-
vie urgente de mal faire. 

Le premier cochon, appelé 
Douguy, que l’on traitait sans 
méchanceté de gros lard, avait 
pour porc d’attache une pro-
vince très bien nantie de l’Est 

Ces braves gens, à juste titre, 
ne se gênaient pas de le traiter 
de gros cochon en raison de 
son comportement malsain en-
vers ses truies et autrui. Suffi-
sant, arrogant, outrecuidant il 
n’en menait pas large toutefois 
lorsque le grand méchant ours 
de Sibérie lui faisait face. Oran-
gino, il est bon de le mentionner 
au passage, préférait, contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, 
la poutine plutôt que le sirop 
d’érable qu’il délaissait volon-
tiers car trop doux à son goût. 
De plus, il craignait surtout 
qu’un rat de marée, sorti d’on 
ne sait où, pas marrant pour un 
sou, vienne semer la panique 
dans sa porcherie. Orangino vi-
vait ainsi dans le mensonge et la 
crainte.

Histoire de lard

Le premier cochon...
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du Canada. Par on ne sait quelle 
manigance ou autre sorte de co-
chonnerie dont il a toujours été 
capable, il réussit à réunir suf-
fisamment de sue porc pour se 
faire élire chef de sa tribu. 

La gent journalistique sur-
prise par la tournure des évè-
nements ne savait que penser; 
était-ce du lard ou du cochon ? 
se sont-ils demandé. Comment 
un porc pareil a-t-il pu se faire 
élire à cette position si impor-
tante et si exigeante bien que 
peu prestigieuse ? « Au royaume 
des cochons, les porcs sont roi »  
répondirent unanimement et 
avec conviction les membres de 
la nation forte de cette grande 
porcherie. Depuis, ce goret à l’ac-
cent populiste fait des siennes 
pour le plus grand plaisir de la 
ribambelle d’ignorants qui le 
suivent aveuglément. 

Quant au troisième cochon, il 
restait à désigner. Le siège de-
meurait vacant depuis la sortie 
d’un rat-porc impliquant l’an-
cien porc dans une affaire de 
trans-porc de marchandise pour 
ex-porc. Ils étaient nombreux 
parmi les suidés à postuler pour 
ce titre si convoité de grand 
porc de Sa Majesté de Porc-aux-
Pinces. Pas question de régler 
la situation par un duel : le porc 
des armes étant interdit. Pour 
choisir le chef suprême de cette 
confrérie, un seul critère s’impo-
sait : posséder une magnifique 
queue en tire-bouchon. Plus elle 
sera tordue, plus le candidat pos-
sédera de chances d’emporter 
cette course d’ongulés. Après 
tout il s’agissait de couronner 
le cochon le plus croche. Les 
autres, sans doute abattus, de-
vront ronger leur foin en atten-
dant qu’une nouvelle opportuni-
té se présente à eux.

Les candidats ne manquaient 
pas. Les représentants de la Po-
logne, de la Hongrie, de la Syrie 
ou encore de la Turquie se dis-
putaient la palme. Habitués à 
rentrer dans le lard, ces porcs 
avaient la côte. Que le plus co-
chon gagne ! scandaient les sup-
porters de cette épreuve sans 
merci. 

Tout en observant ces cochons 
mal intentionnés, l’ours polarisé 
venu du froid, ayant pour nom 
Kagébé, se préparait tranquille-
ment pour un festin de grande 
envergure. Il se léchait déjà les 
babines à l’idée de faire bonne 
chère de ces cochons dodus. 
Notre seigneur des anneaux-
au-nez en perdit quelque peu la 
raison. Il finit brusquement par 
se ressaisir et comprit qu’en dé-
vorant ces cochons il finirait par 
avoir une grosse indigestion et 
rien de plus. Mieux valait les gar-
der en vie. Machiavélique pour 
un rouble, Kagébé compris qu’il 
suffisait de faire chanter ses 
victimes pour régner. Une idée 
qu’avec les années il réussit à dé-
velopper à perfection en menant 
tous ces cochons par le bout du 
groin. Le grand méchant ours 
avait pour devise : tout est bien 
qui finit mal, une maxime qu’il 
mit en pratique jusqu’à la fin de 
ses jours. 

Habitués à rentrer dans le 
lard, ces porcs avaient la côte. 
Que le plus cochon gagne ! “

Trop petit dans l’immédiat 
pour intéresser le grand mé-
chant ours de Sibérie, Douguy 
le cochonnet en profite pour pa-
tauger gaiement dans sa mare de 
manière résolument maladroite. 
Au grand désarroi des gens 
bons, il finit par poursuivre son 
aventure mal engagée en faisant 
sa tête de cochon. Attitude qui 
lui convenait à merveille.

Pas très loin de chez lui vi-
vait le deuxième cochon, Désé-
tat, surnommé Orangino, plus 
grand, aussi gras mais pas plus 
gros que Douguy. Tout rose et 
pas du tout bronzé, il avait dé-
cidé de construire une clôture 
autour de son enclos afin de pré-
server la couleur de sa peau qui 
ne valait pas cher. Ceux qui ne 
faisaient pas partie de son clan 
avaient honte et en devenaient 
fous de rage. 
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Lorsque l’on aborde les ma-
ladies sexuelles incurables 
et taboues, le VIH, ou sida, 
reste la première évoquée. 
Aujourd’hui, plus de 16 000 
femmes au Canada vivent 
avec le VIH, majoritairement 
issues d’autres pays. Et la  
Colombie-Britannique n’est 
pas en reste : l’Afro-Canadian 
Positive Network of BC lance un 
cri d’alerte.

En Colombie-Britannique, le 
taux de contamination par le VIH 
chez les femmes est resté stable 
depuis 10 ans. Depuis 2006, la sé-
ropositivité des personnes pro-
tégées, telles que les réfugiées, 
n’est plus une raison de refus 
de leur dossier d’immigration. 
En revanche, elle reste une rai-
son suffisante de refus pour les 
demandeurs économiques : les 
demandeurs de résidence per-
manente via le système d’Entrée 
Express trouveront porte close 
en raison du surcoût à prévoir 
sur le système de santé cana-
dien. 

Ainsi, selon le dernier rapport 
du Centre de contrôle des mala-
dies de Colombie-Britannique, 

par mélodie lioret

Le VIH, le combat continue 
54 personnes séropositives ont 
immigré dans la province en 
2014. Parmi elles, un tiers pro-
venait de pays où le virus du 
sida est endémique, des pays 
où les femmes de 15 à 24 ans 
ont huit fois plus de risques que 
les hommes de contracter la  
maladie.

Plus une crise  
sanitaire d’urgence 
Le VIH n’est plus aujourd’hui 
considéré comme une crise 
sanitaire d’urgence par Santé  
Canada. Les choix budgétaires 
sont donc faits désormais en 
fonction du nombre de per-
sonnes atteintes et du rapport 
coûts-bénéfices. Car l’on peut dé-
sormais vivre des décennies en 
étant séropositif, avec un traite-
ment  adéquat.

En conséquence, l’Afro-Ca-
nadian Positive Network of BC 
(ACPNET BC) ne reçoit plus de 
fonds depuis 2016 et survit uni-
quement grâce à l’engagement 
de ses bénévoles. Pendant des 
années, la convivialité des re-
pas offerts par l’association a 
permis de recréer un sentiment 
familial loin du pays d’origine, 
de sensibiliser à la prise des trai-
tements et de fournir un repas 

aussi être jugés trop importants, 
comme l’aggravation de l’ostéo-
porose et des symptômes liés à la 
ménopause. Enfin, les maladies 
mentales, telles que la dépression 
et les addictions, peuvent éga-
lement influer sur le respect du 
traitement. 

Pourtant, seul un traitement 
rigoureux permet une diminu-
tion de la charge virale à un ni-
veau indétectable. Couplé à une 
protection ou à un traitement de 
prévention efficace, c’est le seul 
moyen d’empêcher la transmis-
sion du virus. 

Les immigrantes séroposi-
tives, la plupart du temps en 
situation de handicap, font non 
seulement face à des problèmes 
financiers mais doivent aus-
si affronter l’isolement social, 
linguistique et culturel qui ag-
grave leur situation de détresse. 
Pour ces raisons, selon Patience 
Magagula, elles ont besoin d’un 
endroit sécuritaire, d’un accès à 
de l’information et à un suivi sur 
le long terme. 

Pour aller plus loin : 
www.acpnetworkbc.org
www.bccdc.ca
www.cfenet.ubc.ca
www.optionsforsexualhealth.org

Patience Magagula, directrice de 
l’Afro-Canadian Positive Network 
of BC
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aux nombreuses personnes dans 
le besoin. « Mais ces services ne 
peuvent plus continuer, faute de 
moyens », déplore la directrice 
Patience Magagula.

L’épidémie aujourd’hui, c’est 
plutôt la stigmatisation des 
femmes vivant avec le VIH. Selon 
l’étude sur la santé sexuelle et 
reproductive des femmes vivant 
avec le VIH au Canada (CHIWOS), 
les femmes atteintes sont tou-
chées par de plus grandes dif-
ficultés économiques, une in-
sécurité alimentaire et un rejet 
social. 

À cela, Patience Magagula 
ajoute l’anxiété, la gestion des 
traumas et une exposition ac-
crue aux risques de violence. Le 
manque de sensibilisation est 
également criant, notamment 
sur les droits autour de la gros-
sesse, des soins pré ou périna-
taux et des possibilités de sexua-
lité épanouissante. 

Des traitements pas  
toujours observés
« Aujourd’hui, les traitements 
permettent d’arrêter la trans-
mission du virus. C’est une honte 
qu’il y ait encore des personnes 
qui meurent du VIH au Canada, 
à cause de la non-observance 

du traitement ou par suicide. 
Cela dénote un manque cruel 
de soutien et de prise en charge 
physique et psychologique », 
s’insurge la responsable de 
l’ACPNET BC.

La non-observance du traite-
ment, plus fréquemment obser-
vée chez les femmes, est parfois 
attribuable à des croyances cultu-
relles où les effets secondaires de 
la toxicité des molécules antiré-
trovirales sont perçus comme de 
véritables poisons. En outre, les 
effets de ces molécules peuvent 
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sin salées de sa Bretagne natale, 
qu’il prévoit de réaliser. Fabrice 
Roché, l’artisan derrière Plaisir 
Sucré, note qu’il a tout de suite 
accepté puisqu’il donne déjà des 
cours ponctuels de pâtisserie 
dans les écoles, et ce depuis dix 
ans. Sans stéréotyper, il s’amuse 
à remarquer que, souvent, « les 
filles aiment faire alors que les 
garçons aiment goûter ! » Il y en 
aura donc pour tous les goûts !

Réveille tes papilles se tiendra  
du 15 au 20 octobre. Pour en 
savoir plus sur les établissements 
participants et le programme 
Graines de Chefs, consultez le site  
www.grainesdechefs.ca

Gioconda Barbuto.

pas au quotidien, bien manger 
et se régaler tous les jours ! »

Donner un rôle actif aux en-
fants et des recettes simples, 
cela permet de leur donner en-
vie de cuisiner régulièrement. 
Après les ateliers, Caroline 
Dailly note que « les enfants 
s’invitent d’office en cuisine ! ».  
Les engager permet aussi de 
développer leurs goûts pour 
des ingrédients nouveaux ou 
qu’ils pensaient ne pas aimer.  
« Aujourd’hui, un enfant nous a 
dit que c’était la première fois 
qu’il aimait une salade. C’est 
sûrement en grande partie 
parce que c’est lui qui l’avait  
préparée ! »

Le programme est élaboré 
par la nutritionniste et ensei-
gnante Jehanne El Mrabet. Puis, 
il est dispensé dans les garde-
ries et les écoles francophones 
de Vancouver. Selon la nutri-
tionniste, le besoin est « criant »  
car ces activités culinaires 
existent dans les écoles anglo-
phones mais tournent à vide 
dans les francophones. 

Alors que le sujet sur un pro-
gramme national d’alimen-
tation est remis sur la table, 
Graines de Chefs pourrait bien 
faire école et dresser une re-
cette à succès. L’an dernier, 
les ateliers nutrition ont été 
offerts dans une vingtaine de 
classes. Cette année, six écoles 
du Conseil scolaire francophone 
et du Vancouver School Board 

Selon Statistique Canada, seu-
lement 30 % des Canadiens 
de plus de 12 ans déclarent 
consommer le minimum re-
commandé de cinq fruits et 
légumes par jour. L’entreprise 
Graines de Chefs et son pro-
gramme éponyme s’est donné 
pour objectif de faire germer 
les bonnes habitudes alimen-
taires chez les enfants. Du 15 
au 20 octobre, l’équipe lance 
également une semaine spé-
ciale au cours de laquelle des 
artisans culinaires anime-
ront des « rencontres gour-
mandes ». 

Une dose de simplicité, un 
zeste de découverte et un ré-
sultat santé sans arrière-goût. 
Voilà le menu proposé par 
Graines de Chefs. C’est à la ren-
trée 2017 que Caroline Dailly a 
lancé l’atelier cuisine et nutri-
tion, fruit d’une volonté d’édu-
quer les enfants au lien entre 
choix alimentaires et santé.  
« Nous pensons que ce qu’ils 
apprennent pendant l’enfance, 
cela peut devenir une habitude 
à faire les bons choix tout au 
long de leur vie. Nous voulons 
que les enfants sachent que la 
cuisine peut être très facile. 
Qu’en choisissant de bons in-
grédients, frais et entiers, et 
avec des préparations assez ra-
pides, on peut faire de bons re-

par Gratianne daum

Donner le goût de la  
cuisine-santé aux jeunes pousses

ont inscrit le programme à leur 
cursus et Caroline Dailly a reçu 
plusieurs demandes d’autres 
établissements. 

Le partage :  
l’ingrédient maître 
Afin de continuer l’apprentis-
sage et l’échange autour de la 
bonne cuisine, l’équipe lance une 
« semaine gourmande » intitulée 
Réveille tes papilles au cours de 
laquelle des artisans culinaires 
prépareront séparément une 
recette végétarienne dans les 
écoles de la Rose des Vents, Coli-
bris et Anne Hébert. 

Graines de Chefs peut se tar-
guer d’avoir rassemblé pas moins 

de sept chefs ou boulangers/
pâtissiers dans leur brigade. 
Un soutien qui en dit long sur la 
volonté d’insuffler et partager 
le goût du bien manger. Citons 
d’abord Alexandre Carrière de 
Cabrito qui souhaite transmettre 
son amour de la cuisine. Il at-
tend de cet événement « du plai-
sir et du fun avec les enfants ! »  
et a hâte de voir leur curiosité. Il 
partagera sa recette de la tortil-
la, une omelette aux patates. 

Jean-Baptiste Le Thiec, qui fait 
des crêpes depuis 10 ans, a choi-
si de participer pour partager 
son savoir-faire et apprendre 
aux enfants l’origine des crêpes, 
notamment les galettes de sarra-

gnie illustre basée à Montréal, 
avant de faire partie de la non 
moins célèbre Nederlands Dans 
Theater III pendant 8 ans aux 
Pays-Bas. En Colombie-Britan-
nique, elle a notamment tra-
vaillé avec Arts Umbrella Dance 
Company et Ballet BC à de nom-
breuses reprises.

Danser, toujours danser
L’âge n’est pas un frein à la danse 
pour Gioconda. Depuis qu’elle a 
vu son ami Joe Laughlin remon-
ter sur scène après 10 ans d’ab-
sence dans un spectacle intitulé 
4OUR auquel elle a pris part en 
2016, elle est dynamisée. « Ça 
m’a inspirée. Je suis tellement 

Pour la première fois de sa 
carrière, le très renommé 
danseur vancouvérois Joe 
Laughlin va se produire seul 
sur scène pendant plus d’une 
heure. Du 18 au 20 octobre 
au Scotiabank Dance Centre, 
Joe : A Solo Show offrira trois 
morceaux, chacun confection-
né par les soins d’un choré-
graphe talentueux trié sur le 
volet. Pour la partie Long Sto-
ry Short, c’est la francophone 
Gioconda Barbuto qui a appor-
té sa touche en concevant une 
exploration intime, animée et 
poignante.

Trois solos créés par trois cho-
régraphes pour un spectacle 
triplement saisissant. Voilà la 
promesse de Joe : A Solo Show. 
Joe Laughlin et Gioconda Barbu-
to, chorégraphe de la partie Long 
Story Short du spectacle, sont de 
grands amis depuis les années 
1990, depuis qu’ils ont gagné 
ensemble le prestigieux Clifford 
E. Lee Award for Choregraphy 
au Banff Ballet Festival en 1996.  
« Depuis, nous avons une admira-
tion mutuelle l’un pour l’autre »,  
commente-t-elle. 

Gioconda est une danseuse et 
chorégraphe chevronnée. Elle 
a œuvré pendant 16 ans en tant 
que soliste au sein des Grands 
Ballets Canadiens, une compa-

par lucas Pilleri

« Joe : A Solo Show »  

Le récit d’une vie en mouvements
contente qu’il veuille danser de 
nouveau à plus de 50 ans. Nous 
sommes tous les deux des dan-
seurs âgés mais nous resterons 
des danseurs jusqu’à la fin de 
notre vie. Un danseur danse tou-
jours », songe-t-elle.

Pour la chorégraphe, la danse 
est avant tout une histoire de 
partage. Un sentiment renforcé 
lorsque le danseur a du vécu à 
offrir : « En dansant, Joe partage 
un morceau de sa vie, longue et 
riche. Il y a quelque chose de très 
sincère et de profond », relève-t-
elle. En outre, elle a pu s’appuyer 
sur sa grande expérience, lui qui 
est reconnu pour son excellence 
et son travail avec les meilleurs :  
le National Arts Centre, le Banff 
Centre, le Canada Dance Festival, 
le Royal Winnipeg Ballet… 

Se livrer sur scène
Long Story Short est le produit 
d’une relation intime entre deux 
amis. Enthousiasmée par les 
histoires que Joe a toujours à 
raconter, Gioconda a eu l’idée de 
sélectionner des photos lourdes 
de sens pour le danseur et de 
confectionner le solo à partir de 
ses gestes expressifs et animés 
lorsqu’il se confie. Le langage 
du corps est ici central : « Il y a 
toujours tellement de gestes 
dans les histoires de Joe. Je vou-
lais prendre ces gestes et jouer 
avec. C’est quelque chose de très 
sincère », détaille l’artiste. Après 

des séances d’exploration et des 
répétitions ponctuées par le jeu 
et les histoires, « le costume fi-
nal lui sied à merveille », certifie 
Gioconda. 

La touche Gioconda
En faisant appel aux services 
de la Canado-Italienne, Joe 
Laughlin a fait le choix d’une 
relation de confiance. Car l’ap-
proche de Gioconda Barbuto est 
surtout collaborative : « Je veux 
partager mes expériences, pas 
juste donner des pas », rapporte-
t-elle. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si ses ateliers de mouve-
ments sont en vogue auprès des 
danseurs, acteurs, artistes de 
cirque et vocalistes.

Gioconda Barbuto est née à 
Toronto de parents italiens et 
vit à Montréal. Elle parle anglais, 
italien et français. Une diversité 
qui apporte un certain plus dans 
son travail. « Mon sang italien 
apporte de la chaleur et le côté 
mamma », rit-elle. Avant d’ajou-
ter plus sérieusement : « Je suis 
ouverte d’esprit et je veux écou-
ter tout le monde, les histoires 
de chacun. On a tous quelque 
chose à offrir ». Et ce n’est pas Joe 
Laughlin qui la contredira.

 
Joe : A Solo Show du 18 au  
20 octobre au Scotiabank  
Dance Centre
www.giocondabarbuto.com
www.joeink.ca
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La Compagnie Wang Ramirez 
va ouvrir la saison 2018–2019 
du programme DanceHouse 
avec la présentation de leur 
nouvelle pièce, Borderline. 
Programmée au Vancouver 
Playhouse, cette performance 
sera l’occasion pour les spec-
tateurs de découvrir deux 
danseurs et chorégraphes 
multi-primés, de passage pour 
la première fois à Vancouver.

Le duo Honji Wang et Sébastien 
Ramirez a fondé la compagnie 
éponyme en 2007 à Perpignan 
en France. « Nous avons beau-
coup de chance de pouvoir les 
accueillir. Ils commencent à être 
très connus en Europe et ce sont 
de vraies stars en devenir », pré-
vient Jim Smith, directeur artis-
tique de DanceHouse. 

Cette popularité, Wang Ra-
mirez la tient notamment à un 
style très urbain. Quand on l’in-
terroge à ce sujet, Honji Wang 
précise : « Nous venons du hip-
hop, avec un bagage technique 
qui n’est pas académique mais 
urbain. Cela nous invite à créer 
des pièces modernes, aériennes 
et spectaculaires ».

Un dispositif 
technique innovant
« Borderline n’est pas une pièce 
intellectuelle. Elle est accessible 
à tous, y compris celles et ceux 
qui ne possèdent pas le langage 
traditionnel de la danse ». Ce 
besoin de s’affranchir des codes 
classiques est particulièrement 
fort au sein de cette prestation 
que le duo va donner à Vancou-
ver.

Pour cette pièce, Honji Wang 
& Sébastien Ramirez ont en ef-
fet contacté des professionnels 
du cinéma d’animation. Ils ont 
ainsi imaginé un nouveau dis-
positif pour s’affranchir des 
contraintes de la gravité. La cho-
régraphe prévient : « Nous uti-
lisons pour la première fois un 
procédé innovant qui consiste 
à attacher chaque danseur avec 
un fil dans le dos. Cette tech-
nique nous permet de créer de 
nouveaux mouvements, de jouer 
sur l’amplitude et l’élasticité, de 
voler ».

« Ce jeu autour de la gravité 
et de l’espace est au centre de la 
pièce », complète-t-elle. Les pre-
mières images du spectacle dis-
ponibles en ligne donneront aux 
plus curieux un aperçu de ce dis-
positif et montrent à quel point 
Borderline est une performance 
singulière.

Première visite à Vancouver
C’est leur deuxième visite au Ca-
nada mais la première fois que 
la Compagnie Wang Ramirez 
est programmée à Vancouver. 

par samuel loPes

Wang & Ramirez, une première 
aérienne à Vancouver 

« Nous sommes très excités de 
venir présenter notre travail 
ici, assure la chorégraphe. Cette 
ville est en train de devenir un 
haut lieu de la danse contempo-
raine et nous aimons particuliè-
rement son côté cosmopolite ».

Des propos qui font écho à 
ceux de Jim Smith, en charge 
de la programmation, et qui est  
« particulièrement heureux de 
pouvoir accueillir cette compa-
gnie internationale ici ». Honji 
Wang et Sébastien Ramirez ont 
déjà remporté certains des prix 
internationaux les plus presti-
gieux : « C’est un honneur que 

ces deux futures superstars 
puissent ouvrir cette nouvelle 
saison de DanceHouse ».

Des influences diverses  
au service de la danse
« Je suis née en Allemagne, de pa-
rents coréens. Sébastien est né en 
France de parents espagnols. Les 
danseurs de la compagnie sont 
allemands et français ». Voilà le 
début de la réponse de Honji Wang 
lorsqu’on l’interroge sur ses ra-
cines et sur la place de la diversité 
culturelle dans la compagnie.

La communication au sein de 
la troupe ? Elle se fait en anglais, 
« bien que ce ne soit la langue 
maternelle de personne ».  
Aujourd’hui, la chorégraphe 
constate avec amusement que 
« chacun apporte aux autres un 
peu de sa langue, rigole de ses 
clichés, transmet sa culture ».

Cette dimension multicul-
turelle est au cœur de la pièce 
Borderline, performance qui 
mélange toutes les influences 
de Honji Wang et Sébastien Ra-
mirez : le langage de la danse 
contemporaine, les techniques 
du hip-hop, les références ur-
baines, les arts martiaux et la 
culture pop. La promesse d’une 
expérience unique et aérienne à 
découvrir pour la première fois à 
Vancouver.

Borderline, de la Compagnie Wang 
Ramirez, les 26 et 27 octobre 
2018 au Vancouver PlayHouse 
(600 Hamilton Street) dans le 
cadre du programme DanceHouse 
(informations et billetterie :  
www.dancehouse.ca)

Nous venons 
du hip-hop, 
avec un bagage 
technique 
qui n’est pas 
académique 
mais urbain. 
Honji Wang, danseur
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aux demandes du public, elle 
dit vouloir rétablir des contacts 
avec ceux-ci et les maisons  
d’éditions francophones afin 
d’avoir une programmation de 
langue française à l’avenir.

En partenariat avec le Consulat  
général de France, cette édition 
du WritersFest a aussi joué de 
malchance. Étienne Farreyre, 
attaché de coopération et d’ac-
tion culturelle, indique que  
« malgré les efforts, aucun auteur 
français n’a pu placer Vancouver 
dans son agenda cette année ». 
Toutefois, le lien n’est pas rompu 
pour Leslie Hurtig qui aimerait 
trouver « une nouvelle façon de 
faire pour que ça fonctionne ». Il 
faudra voir le degré d’implication 
du festival l’an prochain.

Un potentiel francophone 
pourtant bien là
Il existe en Colombie-Britannique  
quelques maisons d’édition de 
langue française. Par exemple, le 
professeur André Lamontagne 
a lancé cette année les Éditions 
de l’épaulard, tandis que Louis 

Anctil, lui, a créé les éditions 
Rencontres inattendues en 2012. 
Depuis 2011, ce dernier est éga-
lement éditeur chez Presses de 
Bras-d’Apic à Montréal. Il croit 
au potentiel des auteurs de la 
région. « Quand on voit l’Islande, 
un petit pays qui réussit à avoir 
des auteurs internationaux puis-
sants, je ne vois pas pourquoi 
on ne pourrait pas connaître 
de telles réussites chez nous »,  
souligne-t-il. Aussi, ce qu’il 
recherche chez un auteur bri-
tanno-colombien, c’est « une 
histoire ancrée et issue de l’ex-
périence locale ».

Le manque de liens entre les 
différents maillons de la chaîne 
de diffusion fait défaut pour faire 
vivre les œuvres en français.  
Louis Anctil affirme que l’infor-
mation manque aux organisa-
teurs du WritersFest. Il faudrait 
d’après lui pouvoir s’appuyer 
sur la communauté locale, en 
travaillant avec les écoles, les bi-
bliothèques et les auteurs.

Laurent Sagalovitsch, écrivain  
français basé à Vancouver de-
puis 2009 et travaillant avec des 

Suite « WritersFest » de la page 1 maisons d’édition françaises, 
déplore ce manque de lien. S’il 
admet qu’être écrivain en milieu 
francophone « ajoute de la diffi-
culté à la difficulté », son dernier 
livre Vera Kaplan n’est toujours 
pas publié au Canada, alors 
qu’il a été traduit en italien et  
en espagnol. 

À l’inverse, Éric Dupont, dont 
le dernier ouvrage La fiancée 
américaine s’est déjà vendu à 
60 000 exemplaires au Québec, 
commence tout juste à passer 
la frontière anglophone dans 
son pays. Mais ses livres ne 
s’exportent pas. Les frontières 
restent étanches, notamment 
pour des questions de droits, 
de choix et certainement d’au-
dace et d’intérêt de la part des  
maisons d’édition anglophones.

Traduire pour diffuser
« Je suis éternellement recon-
naissant envers mon traducteur 
qui a insisté pour traduire ce 
livre », explique Éric Dupont. En 
effet, la traduction est bien sou-
vent l’étape clef à la diffusion  
d’un livre francophone au Ca-

nada. L’auteur participera au 
WritersFest dans le cadre de 
la tournée des cinq écrivains 
finalistes pour le prix Giller, 
une reconnaissance nationale  
décernée le 19 novembre pro-
chain qui récompense depuis 
1994 une œuvre de fiction cana-
dienne d’expression anglaise. 

Éric Dupont sera donc le 15 
octobre aux côtés des quatre 
autres auteurs pour une dis-
cussion en anglais, Between 
the Pages : An Evening with the 
Scotiabank Giller Prize Finalists. 
L’auteur est le premier surpris 
de l’engouement suscité par son 
roman de ce côté du pays : « On 
touche les gens qui s’intéressent 
à la littérature du Québec et à la 
littérature tout court, ça m’en-
lève une étiquette régionaliste 
et rend le livre plus désirable ».

La traduction permet indénia-
blement aux lecteurs d’accéder à 
plus de choix, et donc aussi à un 
certain point de vue, à une culture. 
Au Canada, les traductions  
sont encouragées par des sub-
ventions accordées par le Conseil 
des arts, ou encore le ministère  

du Patrimoine canadien. Mal-
gré tout, les anglophones sont 
peu enclins à l’idée de traduire 
les auteurs francophones cana-
diens, bien qu’il existe un mar-
ché à prendre. 

Pour beaucoup, le Canada  
bénéficie d’une spécificité qu’il 
ne met pas encore à profit. Car 
la traduction bâtit des ponts, 
avec l’idée que « nous avons des 
histoires en commun à partager, 
en plus de partager ce même 
grand territoire », souligne Éric  
Dupont. 

Certes, les canaux de diffusion  
sont différents pour le livre en 
français. Un point à travailler 
pour faire grandir et vivre le 
territoire littéraire franco-
phone de Colombie-Britannique. 
À commencer par ouvrir une li-
brairie francophone à Vancouver.  
Afin que, comme le dit Éric Du-
pont, « les Canadiens se lisent 
entre eux ».

Le Vancouver WritersFest du 15  
au 21 octobre à Granville Island
www.writersfest.bc.ca
www.pressesbrasdapic.com
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par shana souPraya

Trading Places 

Une occasion musicale idéale 
Trading Places : Un échange 
est un programme de rési-
dence débuté en 2016 qui met à 
l’honneur des artistes adeptes 
de musique improvisée issus 
des deux centres artistiques 
les plus importants du pays :  
Montréal et Vancouver. Le 
but de l’événement : faire dé-
couvrir la richesse musicale 
canadienne ainsi qu’ouvrir 
d’autres possibilités à des ar-
tistes de talent. Pour cette 
3e édition, ce sont deux ar-
tistes féminines de Montréal,  
Ida Toninato et Émilie Gi-
rard-Charest, qui viennent 
jouer ensemble. Rencontre.

Ida Toninato est saxophoniste 
baryton. Cette Strasbourgeoise 
d’origine est venue faire ses 
armes à Montréal et a obtenu 
son doctorat d’interprétation 
de l’Université de Montréal. Elle 
aime évoluer dans des grands 
espaces afin de profiter au mieux 
de la réverbération du son. Ida 
décrit sa musique comme « im-
provisée, expérimentale, under-
ground ». Sa spécialité est la mu-
sique dite mixte qui consiste à 
associer des instruments acous-
tiques et de la musique digitale.

Ida sera accompagnée d’Émilie 
Girard-Charest, violoncelliste, 
compositrice et improvisatrice. 
Diplômée du Conservatoire de 
musique de Montréal, mais éga-

lement d’un master de Contem-
porary Performance and Com-
position de l’École de musique 
et de théâtre de Hambourg, elle 
évolue principalement dans le 
milieu de la danse, du théâtre et 
de la performance.

ginale de Gavin Bryars sur les 
planches de prestigieux endroits 
à Londres, Moscou et Cannes. 

Prochainement, avant de s’ar-
rêter à Vancouver, Ida passera 
par Paris dans le cadre de l’évé-
nement culturel Nuit Blanche qui 

Pourtant, Trading Places sera 
l’occasion idéale pour elles de se 
retrouver. « Nous nous sommes 
rencontrées il y a plusieurs an-
nées et nous avons collaboré 
dans le cadre de différents pro-
jets, tant en musique écrite qu’en 
musique improvisée, précise 
Émilie. Nos vies à toutes les deux 
nous amenant à voyager beau-
coup, nous n’avons pas eu l’occa-
sion de rejouer ensemble depuis 
un bon moment et je suis très 
enthousiaste à l’idée de rejouer 
avec elle pour Trading Places ».  
Nul doute que ces nombreux 
voyages apporteront leur touche 
à la prestation musicale du duo 
sur scène !

Ida Toninato et Émilie Girard- 
Charest seront également ac-
compagnées par d’autres ar-
tistes résidents : Joshua Zubot au 
violon, JP Carter à la trompette, 
James Meger à la basse et Lisa 
Cay Miller au piano.

Trading Places : Un échange  
du 26 octobre au 6 novembre.
Renseignements et billetterie :  
www.nowsociety.org 
Pour en découvrir plus  
sur les deux artistes :
www.emiliegirardcharest.com
www.idatoninato.com

Émilie Girard-Charest.

Ida Toninato.
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Nous nous sommes rencontrées il y a 
plusieurs années et nous avons collaboré 
dans le cadre de différents projets...
Émilie Girard-Charest, violoncelliste,  
compositrice et improvisatrice

“
Ce sera la sixième fois en Co-

lombie-Britannique pour Émilie, 
un passage qu’elle attend avec 
impatience : « Par le passé, je 
suis venue à plusieurs reprises 
pour travailler avec les luthiers 
de l’atelier Wilder & Davis et une 
fois pour participer à des ate-
liers avec Quasar [un quatuor 
de saxophones] pour leur projet 
Territoires sonores ».

Des musiciennes qui  
parcourent le monde
Les deux artistes sont en quête 
d’inspiration aux quatre coins 
du monde pour nourrir leurs im-
provisations. Ida a parcouru le 
globe dans le cadre d’une tour-
née mondiale de la compagnie 
de danse La La La Human Steps 
pour le projet New Work. Elle in-
terprétait alors la musique ori-

donne, justement, carte blanche 
aux artistes. Elle sera aussi pré-
sente dans de grands festivals de 
jazz aux États-Unis, en Belgique 
et en Autriche. Enfin, elle vient 
de rentrer d’Amérique du Sud.  
« Je reviens d’un grand voyage en 
Argentine et en Uruguay, où j’ai 
été très fortement marquée par 
les musiques qui s’y font, tant 
les musiques contemporaines 
que les musiques traditionnelles 
et populaires », rapporte-t-elle, 
inspirée.

Vivant dans la même ville, 
et faisant partie de la commu-
nauté de musiciens improvisa-
teurs, Ida et Emilie ont déjà été 
amenées à collaborer ensemble. 
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par charlotte caValié

9 au 23 octobre 2018

Les marionnettes géantes du spectacle Grasshopper Rebellion Circus.

Une romancière, des experts 
en débat politique, un linguiste 
autochtone, des saltimbanques 
engagés auprès du public. Les oc-
casions de débattre, discuter ou 
tout simplement côtoyer des ar-
tistes et des intellectuels ne man-
quent pas dans cette Quinzaine. 
Le mois d’octobre sera propice au 
dialogue entre les disciplines, aux 
rencontres entre les intervenants  
et leur public. Les étoiles sont 
alignées, la balle est dans votre 
camp, à vous de jouer ! 

* * *
Concert : Next Music  
from Tokyo vol 13
Le 10 octobre
The Biltmore Cabaret, Vancouver
www.facebook.com/
events/1812839488798968

La tournée Next Music from To-
kyo revient à Vancouver pour une 
treizième saison sous le signe du 
rock alternatif. Quatre groupes 
nippons, dont deux 100% fémi-
nins, vous attendent au Bilt-
more. Avec Mass of the Ferment-
ing Dregs (post-punk) en tête 
d’affiche, suivi de Paranoid Void 
(math rock), Otori (no wave) et 
UlulU (garage rock). Vous pour-
rez aussi découvrir Elephant Gym, 
un groupe de math rock origi-
naire de Taïwan. Une exception 
qui bouscule les règles pour une 
soirée rebelle. 

* * *
Rencontre littéraire :  
The Empty Room
Le 12 octobre
Université Simon Fraser, Burnaby
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/ 
event_id/3196

Karachi dans les années 1970. Alors  
que le Pakistan sombre dans une 
crise politique et sociale, la vie 
de Tahira vole en éclats. Son mar-
iage l’emprisonne dans le con-
formisme. Ses frères, activistes et 
libre penseurs, sont réprimés par 
le régime. La peinture devient sa 
seule échappatoire pour exprim-
er son identité. Entre fiction et ré-

projection gratuite de Migrant 
Dreams dans la limite des places 
disponibles.

* * *
Atelier et spectacle : 
Grasshopper Rebellion Circus
Le 18 octobre
Université Simon Fraser, Centre 
Goldcorp, Vancouver
http://www.sfu.ca/sfu-
community/events.html#!view/
event/event_id/3116

La compagnie Bread & Puppet 
Theater ramène ses marionnette 
géantes à Vancouver dans un 
spectacle intitulé Grasshopper 
Rebellion Circus (Le cirque Rébel-
lion de la Sauterelle). Fabriqués 
à partir de papier-mâché, ces 
créatures de l’imaginaire pren-
nent vie dans un spectacle haut en 
couleurs. L’événement est gratuit 
et vous pouvez même faire par-
tie de la performance à condition 
d’assister à l’un des deux ateliers 
proposés les 16 et 17 octobre. Pour 
s’inscrire, envoyer un courriel à 
ian_mcfarlane@sfu.ca 

* * *
Célébration : Fiesta latina
Le 20 octobre
Musée de Surrey
www.surrey.ca/culture-
recreation/27326.aspx

Famille, amis, voisins, tout le 
monde est invité à la grande fête 
latino du Musée de Surrey. Ren-
dez-vous le 20 octobre de 13 h à 
16 h pour déguster des petit plats 

alité, l’histoire de Tahira est née 
sous la plume de Sadia Abbas. La 
romancière vous attend pour une 
discussion autour de son livre et 
d’autres projets. Un événement 
gratuit. 

* * *
Concert : The Fretless
Le 12 octobre
Bibliothèque publique Memorial, 
West Vancouver
www.westvanlibrary.ca/events/
friday-night-concert-fretless

Une bibliothèque municipale 
qui donne le la avec les concerts 
gratuits et ouverts à tous. Le 
vendredi 12 octobre vous aurez 
l’occasion d’écouter les mélo-
dies originales des Fretless. Un 
groupe de folk progressif qui 
revisite la musique irlandaise. 
Quatuor à cordes « sans frettes »,  
le groupe est composé de trois 
violons (Karrnnel Sawitsky, 
Trent Freeman et Ben Plotnick) 
et d’un violoncelle (Eric Wright). 
Ne manquez pas ces grands ga-
gnants des Western Canadian 
Music Awards dans la catégorie 
album et groupe instrumental 
de l’année. 

* * *
Exposition : George Byrne
Du 13 au 27 octobre
Bau-xi Gallery, Vancouver
www.bau-xi.com

Ciels bleus sans nuages à 
l’horizon, édifices en béton aux 
façades pastel, trottoirs vides, 
quelques palmiers en arrière-
plan. Les paysages urbains pho-
tographiés par George Byrne 
évoquent la Californie et les pein-
tures de David Hockney à la fin 
des années 1960. Point de figure 
humaine dans ces images aux 
lumières crues. Vous pourrez de-
mander pourquoi à l’artiste lors 
du vernissage de son exposition 
le 18 octobre de 18 h à 20 h. Il fera 
d’ailleurs le déplacement depuis 
Los Angeles pour l’occasion.

* * *
Rencontre – Débat : Gérer les 
divergences d’opinion 
Le 15 octobre

UBC Robson Square, Vancouver
www.alumni.ubc.ca/event/
uncivil-discourse-everyone-angry

À l’heure de la montée des popu-
lismes et des discours clivants, 
notamment par le biais des mé-
dias sociaux, peut-on encore 
dialoguer sans confrontation 
verbale ou physique ? Comment 
faire triompher le civisme et le 
respect face à des comporte-
ments haineux ? C’est à ces ques-
tions que tenteront de répondre 
quatre experts locaux : Bridgitte 
Anderson (Edelman Vancouver), 
Cicely Blain (Black Lives Matter 
Vancouver), Catherine Corrigall-
Brown (UBC), Alfred Hermida 
(The Conversation Canada). 

* * *
Film et discussion : Theater  
of Life (Théâtre de la vie)
Le 16 octobre
Bibliothèque municipale de 
Mount Pleasant, Vancouver
www.vpl.bibliocommons.com/ 
events/5b4930a4efbb9540009d91c4

Partis de leurs pays pour im-
migrer vers un avenir meilleur, 
des travailleurs agricoles vivent 
dans des conditions proches de 
l’esclavage… en Ontario. Leur 
situation a de quoi faire frémir : 
parcage dans des dortoirs insa-
lubres, salaires au plus bas, in-
timidations voire confiscation de 
passeports. La documentariste 
multiprimée Min Sook Lee a pu 
filmer de l’intérieur de ces fermes  
de la honte. Ne manquez pas la 

typiques, danser ou esquisser 
quelques pas au son de la salsa et 
du merengue. Vous pourrez aussi 
flâner autours des échoppes de 
créations artisanales. Ces anima-
tions et d’autres surprises vous 
attendent pour un après-midi 
sous le signe de la convivialité et 
du multiculturalisme. Un événe-
ment gratuit et ouvert à tous. 

* * *
Dance : ‘101’
Le 21 octobre
Centre communautaire 
Roundhouse, Vancouver
www.facebook.com/
events/344725476267323

Immigrant Lessons est une com-
pagnie d’artistes transdisci-
plinaires qui oeuvre pour l’union 
entre la danse, la musique, la 
mode et les arts visuels. Vous 
pourrez assister à la représen-
tation exceptionnelle de leur 
toute dernière création, 101, au 
centre communautaire Round-
house. Inspiré par les histoire 
d’immigrants installés au Canada, 
ce spectacle reflète la diversité 
culturelle et sociale du territoire. 
La performance sera suivie d’une 
rencontre et d’une discussion 
avec les membres de la troupe. 

* * *
Langue :  
Learning Circle : Indigenous 
Language Revitalization
Le 23 octobre
Bibliothèque publique Memorial, 
West Vancouver
www.facebook.com/
events/339507203258562

La ville de West Vancouver est 
située sur le territoire de la Pre-
mière Nation Sḵwx̱wú7mesh 
(Squamish). Durant tout le mois 
d’octobre, la bibliothèque munici-
pale programme plusieurs événe-
ments inscrits dans le processus 
de Réconciliation engagé par le 
gouvernement fédéral. Le mardi 
23, vous aurez l’occasion de vous 
initier à la langue du peuple Squa-
mish avec l’un de ses représent-
ants, le linguiste Peter Jacobs. 
Cette rencontre est gratuite et ou-
verte à tous sans réservation. 
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