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Éducation : les
recommandations
du chercheur
Robert Lessard

par Nadia Imgharem
Un encadrement structuré
et continu afin de garantir
une meilleure gestion des
directions d’écoles dans un
contexte de changement organisationnel sont les principales recommandations de M.
Robert Lessard.
Dans le cadre de sa thèse de recherche en éducation, M. Robert
Lessard a mené une étude sur
« les pratiques de gestion des directions d’école pour l’amélioration des résultats scolaires des
élèves dans un contexte d’édu-

Dans ce numéro

cation francophone minoritaire
au Canada ». L’étude de terrain
a été menée entre 2012 et 2015
au sein d’une école francophone
d’une province de l’Ouest canadien et la thèse a été soutenue
au mois de mai dernier à SFU de
Vancouver. En plus d’être étudiant au doctorat, M. Lessard est
également directeur du Conseil
scolaire Centre-Nord en Alberta.
Ecole efficace et
amélioration continue

Cette étude s’appuie sur les
conditions de l’école efficace et
celle en amélioration continue
afin d’étudier les pratiques de

gestion des directions d’écoles
dans un contexte de changement
organisationnel.
Le mouvement des écoles efficaces met l’accent sur la réussite
de tous les élèves et cela « en
dépit de facteurs comme celui
du niveau socio-économique ».
L’égalité des chances et le développement positif des élèves est
donc au coeur des écoles efficaces. En parallèle, le chercheur
évoque aussi la notion de l’amélioration continue des écoles
qui, en résumé, peut être définie comme une école s’adaptant
aux enjeux et défis qui évoluent
avec le temps – en revoyant ses

Une exposition au
Festival lunaire de
la Mi-Automne
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objectifs, son fonctionnement,
ses modes d’apprentissage –
tout en continuant à remplir son
objectif de réussite des élèves.
Ces deux notions se complètent car « lorsque la cible est
la réussite des élèves, il est facile
de considérer qu’un champ vient
compléter l’autre puisque dans
l’optique des tenants de l’amélioration, les écoles deviennent
efficaces avec le temps. »
Evoluant au sein d’une société
où tout change de plus en plus
et de plus en plus rapidement,
l’école et le monde de l’éducation doivent aussi s’adapter et
Voir « Éducation » en page 2
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« L’herbe n’est pas
plus verte ailleurs… »
par Laury Popoff

V

oilà déjà deux mois que
je parcours la ville et ses
environs, doucement à mon
rythme ! En tant qu’ancienne
« marketeuse », avant de poser
mes valises dans la ville la plus
peuplée de la Colombie-Britannique, j’avais fait ma petite
étude. J’ai passé des heures sur
la toile pour « connaître » la
ville avant d’y débarquer. J’ai lu
un peu tout et son contraire et
c’est bien ce que j’ai trouvé ici !
Le Canada c’est un rêve de
petite fille qui aime la nature,
c’est le rêve d’une femme qui
ne se trouve pas à sa place
dans son propre pays. Vancouver me semble la ville où tout
est possible, celle où ma carrière peut avoir un nouveau
tournant et où tout peut s’arrêter demain !
Une ville où hôtels de luxe
et sans-abris se côtoient à
quelques mètres de distance,
celle où j’ai pu parler avec tellement de nationalités différentes en huit semaines que
je vois Vancouver plus comme
une ville du monde.
Une ville implantée dans la
nature, j’ai grandi entre campagne et petite ville, proche
de l’océan, un autre : l’Atlantique. Le son des vagues est
magique, il m’apaise et ici il
est tellement présent que je
me sens conquise. Me baigner
en voyant les neiges éternelles
et un phoque au loin, c’est un
moment qui restera gravé
dans ma mémoire à tout jamais.
J’ai la chance de vivre dans
une maison, plutôt rare dans
ma vie d’adulte, voir un écureuil gris et un écureuil noir
jouer ensemble dans le jardin,
je jubile de bonheur. Un peu
moins lorsque je ne peux pas
m’asseoir dans l’herbe trop
longtemps parce qu’il y a trop
de fourmis ou autres bestioles.
J’ai l’impression qu’ici les insectes sont plus nombreux,
et alors les moustiques canadiens, mon Dieu ! qu’ils sont
Voir « Verbatim » en page 6
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rôle clé dans l’orientation du
Suite « Éducation » de la page 1
changement organisationnel)’
donc constamment questionner
leur mode de gestion et d’organi- • plus d’interactions de la part
des directions avec les élèves
sation. C’est dans ce contexte
et avec les parents.
qu’à partir de 2005, le conseil
scolaire « s’est investi dans la • une ‘enquête périodique sur le
sens d’appartenance des enseimise en place d’un cadre d’amégnants à leur école afin d’assulioration continue ayant pour
rer un meilleur suivi d’un point
but d’optimiser différentes
de vue humain en période de
sphères de ses interventions
changement; suivi d’autant plus
et plus particulièrement celles
indiqué à la lumière des défis
liées à la réussite des élèves. »
que rencontrent les conseils
Cependant, « un sondage
scolaires dans le recrutement
interne réalisé durant l’année
et la fidélisation professionscolaire 2011–2012 auprès des
nelle des enseignants.’
directions des écoles du conseil

Photo de Robert Lessard

« La gestion du changement organisationnel envers la réussite
des élèves ne peut être une tâche
déléguée, mais elle doit plutôt
faire l’objet d’un suivi rigoureux
de la part des dirigeants du milieu scolaire» conclut M. Lessard.

Bien que cette étude ne se
limite qu’à une école, on peut
espérer que d’autres initiatives
comme celle-ci verront le jour.
Le chercheur suggère d’ailleurs
qu’il serait pertinent d’ajouter à
celle-ci une étude complémentaire afin d’établir si un lien
existe réellement entre les pratiques de gestion des directions
d’école et les résultats des élèves
dans les écoles francophones en
contexte de langue minoritaire
au Canada.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

En savoir plus :
Résumé de la thèse :
www.sfu.ca/content/dam/sfu/
education/educationresponsive/
graduatestudies/Thesis/2019/
Summer2019/RLessard.Abstract.
pdf
Thèse au complet : www.theses.lib.
sfu.ca/file/thesis/5295

Robert Lessard, chercheur en
éducation en milieu minoritaire
francophone.

étudié indiquait que, dans la pratique, peu de directions d’école
s’associaient au rôle de catalyseur du changement visant
l’amélioration de la réussite des
élèves dans leur école. En effet,
les directions consacraient surtout leur temps à des activités
de gestion administrative.» C’est
donc aussi face à ce constat que
l’étude de M. Lessard intervient.

Constats et recommandations

La thèse révèle qu’en général un
climat de confiance règne parmi
les directions et les enseignants
concernant les pratiques de gestion associés aux écoles efficaces.
Ces enseignants en milieu minoritaire présentent généralement
« un fort sentiment d’appartenance à leur école » et souhaitent
y terminer leur carrière même si
la confiance citée plus haut a tendance à baisser avec le temps.
Cette baisse de confiance est
principalement liée à un manque
d’encadrement continu et un
manque d’interaction directe
avec les élèves et les parents de
la part des directions d’écoles.
Lors d’un entretien, le chercheur insiste sur l’importance
‘d’encadrer la démarche de gestion du changement dans l’organisation avec une attention
particulière aux principaux catalyseurs de ce changement, soit
les directions d’école’. Ainsi, le
chercheur recommande :

• ‘d’assurer un monitorage de la
part des dirigeants des conseils
scolaires des pratiques de gestion des directions d’école tout
au long de la période destinée à
l’amélioration continue’
• de garantir ‘ la continuité dans
l’accompagnement des directions par les dirigeants du système scolaire (stabilité dans
les employés qui jouent un
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CSF 2019, un nouveau chef et du sang neuf
C’est une rentrée pleine de défis qui attendait les 6 200 élèves
scolarisés dans les écoles du
CSF. L’année passée n’avait déjà
pas été des plus simples pour
l’institution qui a changé de directeur général début août.
Michel Saint-Amant, le nouveau directeur général, prend la place de
Bertrand Dupain qui avait annoncé en janvier dernier ne pas souhaiter renouveler son mandat après
cinq ans à la tête de l’institution.
Il était en place depuis 2014 et se
voit donc remplacé par une personne ayant 30 ans d’expérience
dans l’éducation en milieu francophone minoritaire en Ontario.
Diplômé de psychopédagogie, et
possédant une maîtrise en administration de l’éducation, M. SaintAmant a semble-t-il le profil pour
prendre en main le CSF, même s’il
n’a disposé que d’à peine plus d’un
mois avant la rentrée.
Toute l’énergie du nouveau directeur a immédiatement trouvé à s’employer devant les défis
constants auxquels fait face l’institution. En effet, le nombre d’élèves
ne cesse d’augmenter, de nouvelles
écoles ouvrent cette année (à
Golden et à Smithers) mais il
manque toujours de nombreux enseignants et du personnel qualifié
à tous les niveaux.

Pour cela, Monsieur SaintAmant a immédiatement imprimé
sa marque sur ce problème récurrent au CSF. En effet, une semaine
avant la rentrée il manquait
encore une trentaine d’enseignants à travers la province et
près de 107 postes étaient à pourvoir au total, allant du bibliothécaire au directeur d’école. L’embauche a donc été accélérée sur
le terrain directement avec les
établissements (contre un processus plus centralisé auparavant)
et devient désormais constant
toute l’année (contre des périodes
de recrutement limité dans le
temps les années précédentes).
Un programme a également été
mis en place avec une université
(non précisée mais il s’agit très

Photo de CSF

par Jean-Baptiste Lasaygues

Michel Saint-Amant.

probablement de SFU) pour créer
un corps d’étudiants-maîtres qui
pourra venir soutenir le CSF dans
ses missions. Cette nouvelle façon
de faire semble efficace : sur les
30 poste de professeurs vacants
une semaine avant la rentrée, 19
ont trouvé preneurs à temps. Il est
donc possible de considérer que la
situation s’améliore par rapport à
l’année précédente où, à la même
période, c’était plus de 250 emplois
qui n’avaient pas été pourvus.
Des écoles trop petites

La taille des écoles est elle aussi
toujours un souci, surtout dans
la région du Grand Vancouver. En
un peu plus de 25 ans, le nombre
d’élèves a plus que triplé. Il n’était
à l’époque que de 2 000 enfants
francophones scolarisés dans la
province, contre plus de 6 000
aujourd’hui. Pourtant, on estime
que ce nombre est encore sous-estimé par rapport aux besoins réels
des francophones qui n’ont souvent
pas d’autre choix que de scolariser leurs enfants dans des écoles
anglophones, faute de place.
Un exemple qui revient fréquemment est celui de l’école Rose
des Vents, prévue initialement
pour 200 élèves, et qui en a accueilli
plus de 350 l’année dernière. Pour
faire face à cela, le nouveau directeur regarde du côté des terrains
de la Couronne, dont certains
avaient été attribués en concession

perpétuelle à des institutions aujourd’hui disparues. Il se tourne
également vers d’autres districts
scolaires de façon à trouver des
lieux destinés à accueillir cette population toujours croissante, tout
en continuant à chercher des lieux
à bâtir, construire ou acquérir.
En effet, outre le manque de
place dans les écoles, l’un des principaux facteurs qui empêchent les
élèves de recevoir une éducation en
français se pose dans le transport
scolaire, car la communauté francophone est une des plus éparpillées
sur le territoire de la province qui,
rappelons le, fait tout de même la
taille de l’Égypte. Cela se traduit
par de véritables « zones mortes »
dans la province. Pour certains
enfants, cela se traduit par plus de
trois heures de transports quotidiens. Pour cela, le CSF ne dispose
que de 190 bus scolaires, tout en
étant le conseil scolaire de la province qui véhicule le plus grand
nombre d’élèves. En conséquence,
il recherche en permanence un
moyen de sous-traiter une partie
de ce transport « car les attentes
précises des parents sont difficiles
à concilier avec nos capacités »
nous explique Michel Saint-Amant.
La Colombie-Britannique
proche de l’Ontario

Interrogé sur les différences ou les
similitudes qu’il y a avec l’Ontario,
M. Saint-Amant considère que les

défis sont sensiblement les mêmes,
à une tout autre échelle cependant. En effet, si les élèves francoontariens sont près de 100 000 (soit
presque 17 fois plus qu’en C.-B.) la
population francophone est également plus diluée dans la province.
« Depuis mon arrivée, j’ai entendu
parler français plus fréquemment
aux terrasses des cafés ou dans la
rue qu’en Ontario »
Une énorme différence existe
cependant sur le plan des systèmes
d’éducation. S’il est unique chez
nous, il n’en va pas de même en
Ontario où cinq systèmes différents se partagent l’éducation :
deux catholiques et deux publics
(francophone et anglophone à
chaque fois) ainsi qu’un système
privé. Les différences s’arrêtent
cependant là, car pour le reste, les
défis sont exactement les mêmes :
transport, taille des écoles, recrutement, ce qui fait que pour M
Saint-Amant, « l’expérience que
l’on a sur le terrain s’importe ou
s’exporte très bien dans le reste du
Canada »
Interrogé sur la méthode qu’il
compte mettre en place, il explique
qu’il doit avant tout en apprendre
davantage sur les structures
locales, analyser, élaborer et surtout « mettre en place une approche collaborative et fonctionnelle, tenir compte du passé et
développer la confiance avec les
politiques et l’administration ».
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Le castor castré
Robert Za jtmann

les politiciens populistes mentalement instables dont on ne sait
pas s’il s’agit d’une ignorance
sincère ou calculée. Avec ce type
d’individu il est évident qu’on ne
peut pas faire grand-chose.
« Et toi (me parlant à moi), quel
genre de solution peux-tu offrir ? »
Je suis ravi que vous me permettiez de me poser la question. Eh
bien ! voilà. Pour commencer, face
au réchauffement de la planète
j’envisagerais de construire des
réfrigérateurs géants, utilisant
l’énergie solaire, qui survoleraient notre planète. Si nous
avons été capables de créer du
froid avec des réfrigérateurs
pour l’intérieur de nos maisons
il y a tout lieu de penser que
nous pouvons obtenir le même
résultat à l’extérieur. Cela, il est
vrai, compliquerait sans doute le
trafic aérien mais, toute considération faite, j’estime que l’enjeu en vaut la chandelle, et qui
ne risque rien n’a rien, philosophait notre penseur dont le nom
m’échappe encore.
Poursuivons, toujours dans
le même état d’esprit. Afin de
remédier à la continuelle fonte
de nos glaciers et celle des icebergs, je me suis permis d’imaginer un autre stratagème.
Pourquoi ne pas construire un

« J’admets que mes idées soient farfelues et ne puissent faire l’unanimité. »

« Il n’y a pas de problème sans solution ». Ces mots d’une sagesse
remarquable sont à tout jamais
restés gravés dans ma mémoire.
Ils me servent de leitmotiv. Je les
ai fait imprimer. Ils reposent désormais encadrés sur ma table
de chevet. Je me réveille avec eux
et m’endors en leur présence. Ils
reflètent mon regard sur la vie et
imprègnent mon quotidien.
Dès lors, face aux soucis qui
nous tourmentent, je suis en
mesure, je crois, d’apporter des
solutions viables et concrètes.
Elles pourraient aux yeux de certains sembler loufoques et même
ridicules. Sans doute. Mais
elles ont au moins l’avantage
de représenter des solutions.
Elles m’évitent surtout d’être
défaitiste et résigné.
Voyons ensemble un des problèmes majeurs parmi tant
d’autres qui fragilisent notre
existence et celle des futures
générations, sur lequel il est important de se pencher : les changements climatiques.
Face à cette menace, que faire ?
« Baisser les bras » auraient tendance à dire les plus pessimistes.
« Laissez faire, on va s’adapter »
estiment les magnats de la finance qui envisagent déjà de se
rendre sur la Lune ou sur Mars
pour y vivre tranquillement, espèrent-ils, avec leur progéniture
afin d’assurer leur descendance.
« Réchauffement de la planète ? Il
n’y a rien là » préfèrent conclure

super congélateur à grande capacité thermique, bien au-delà
de ceux dont se servent nos patinoires. Installés au-dessous
de nos deux pôles ils contrecarrent les problèmes causés
par la fonte des glaciers. Les
pingouins, les manchots empereurs ainsi que les ours polaires
nous en seraient reconnaissants. La gestion de ces congélateurs devrait être confiée à
Greta Thunberg, la jeune militante suédoise en lutte contre le
réchauffement climatique. Elle
pourrait si elle en éprouvait le
besoin demander à Maxime Bernier, le climato-sceptique xénophobe québécois qui l’a lâchement insultée, de tourner sept
fois sa langue dans le congélateur avant de se prononcer, au
risque de brûler le peu de cervelle qui lui reste.
J’admets que mes idées soient
farfelues et ne puissent faire l’unanimité. Comparées au souhait
de Donald Trump de se débarrasser des ouragans ou des cyclones
de la sorte en les détruisant à
l’arme nucléaire, vous admettrez
tout de même que mes propositions ont, je ne le vous fais pas
dire, un certain mérite.
Je garderai le meilleur pour la
fin en laissant mon grand philosophe, qui maintenant désire
garder l’anonymat, conclure
avec ces mots pleins de bon sens
« Que faire quand tout est à refaire ? »

Conserver un lien avec le passé
par Ashley Boyko

de terre entre Granville et Main
et les 57e et 33e rues appartenait
aux chemins de fer du CN. Après
la Deuxième Guerre mondiale, la
compagnie CN a vendu ce terrain
à la ville pour le développer. Un
centre commercial et des zones
résidentielles ont été construits.
Un afflux d’immigrants y ont
déménagé après la guerre et il
y a eu des déplacements au sein
même de la ville au même moment. Avant ce développement,
les quartiers de Strathcona
et Fairview abritaient, entre
autres, des communautés juives.

Est-il possible de connaître
dans son intégralité une ville
aussi grande et diverse que
Vancouver ? Il faut commencer
petit à petit, un quartier par
ici, un autre coin par là. Cet
automne, pourquoi ne pas en
apprendre plus sur le quartier
Oakridge et son lien avec la
communauté juive ?
Depuis ce printemps et jusqu’à
cet automne, la Vancouver Heritage Foundation présente une
série de visites guidées de différents quartiers de la ville. La
tournée, Oakridge Community
History, qui aura lieu le 22 septembre, est guidée par Michael
Schwartz, directeur de l’engagement communautaire au Jewish
Museum and Archives of BC. M.
Schwartz y travaille depuis
quelques années déjà et c’est là
où, parmi plusieurs tâches, il élabore et gère des visites guidées,
des expositions et la programmation publique. Mais ces intérêts n’arrêtent pas là. « Je suis
assez intéressé par ce qui rend
une ville saine, où tout le monde
a un sentiment d’appartenance, »
confie-t-il.

“

Le but est de partager un peu de
notre communauté. Quand on fait
cela, les autres partagent à leur tour
quelque chose de leur communauté.
Michael Schwartz, directeur de l’engagement
communautaire au Jewish Museum and Archives of BC

Beaucoup d’entre eux étaient
prêts à déménager, étant désormais en mesure d’acheter un lopin de terre.
« Nous parlerons de ces migrations internes de la communauté. Comment le centre de gravité
a changé d’un endroit à un autre, »
explique Schwartz. En s’installant à Oakridge, la communauté juive a trouvé un sens d’ap-

Un quartier à son apogée

La visite guidée de deux heures
explore le quartier Oakridge,
la région entre les rues Oak et
Cambie, et s’attardera devant
des immeubles et édifices chers
à la communauté juive tels que
le centre communautaire juif,
l’école secondaire de King David
et la synagogue Temple Sholom.
Pendant la visite, les participants apprendront un peu de
l’histoire de l’éducation juive
à Vancouver. L’accent sera aussi mis sur l’architecture de
l’époque, incluant des exemples
de maisons typiques de ce style,
et l’évolution de ce style.
Ce quartier fut à son apogée
entre les années 50 et 80. Le coin

aperçu de la vie dans la communauté juive de l’époque.
C’est la seconde fois que la
Heritage Foundation demande à
M. Schwartz de mener une visite
autour d’Oakridge. La première
était en mars dernier.
« Les gens semblaient l’avoir
appréciée, » remarque Schwartz.
« J’ai aimé le faire. On a beaucoup
discuté d’histoire. »
Une visite de ce quartier était
quelque chose que M. Schwartz
et ses collègues au musée voulaient entreprendre depuis un
certain temps et sa prépara-

tion a nécessité beaucoup de
recherches.
« On s’est servi de recherches
antérieures, faites pour une
exposition il y a quelques années, » explique Mr. Schwartz.
Plusieurs membres de la
communauté ont été consultés,
des personnes qui ont grandi à
Oakridge, des rabbins, des propriétaires d’entreprises.

Photo par Vancouver Heritage Foundation

ue faire quand on n’a rien à
faire ? Que faire quand on ne
peut rien faire ? Que faire quand
on ne veut rien faire ?
Oui, que faire ? Voilà où j’en
suis aujourd’hui en ce début
du mois de septembre après
avoir passé la journée de la fête
du Travail à ne rien faire sinon
m’occuper de mes affaires.
À priori, cette réflexion paraît
désuète, inutile et sans intérêt.
Je vous l’accorde. Toutefois, à
bien y regarder, vous vous apercevrez qu’il y a matière à cogiter
: exercice cérébral que je vous invite à pratiquer régulièrement et
sur lequel je vous recommande
de ne pas cracher. Alors que la
rentrée scolaire vient de faire
son entrée, il est important de
se creuser les méninges pour ne
pas perdre trop de terrain face à
nos enfants et petits-enfants qui
continuent d’en gagner.
Alors, la question, bien que
frustrante et embarrassante, est
légitime : que faire ? Devant tous
les problèmes qui s’amoncellent
et auxquels nos sociétés font
face, la situation peut sembler
insurmontable, souvent décourageante. Mais, comme le disait
un célèbre philosophe, dont j’ai
oublié le nom (ma mémoire me
fait souvent défaut ces temps-ci) :

Le cimetière Mountain View à Vancouver.

partenance, construisant des
commerces et des endroits de
dévotion.
« C’est là où les baby-boomers
ont grandi, » ajoute Schwartz.
L’instauration de
la communauté

Photo par Ryan Jones

Q

Photo par Matt Hans Shroeder

Que faire ?

Michael Schwartz.

Le Jewish Museum offre des visites
guidées autour d’autres régions
de la ville, par exemple les quartiers de Gastown et de Strathcona, qui soulignent l’instauration
de la communauté, et le cimetière Mountain View, qui remonte
à 1892. Chaque visite donne un

« Nous avons produit un
compte rendu assez complet de la
vie à son apogée, » s’exclame-t-il.
M. Schwartz anticipe que des
personnes de tous horizons se
joindront à la visite.
« Le but est de partager un peu
de notre communauté. Quand on
fait cela, les autres partagent à
leur tour quelque chose de leur
communauté, » conclut-t-il.
Michael Schwartz a bien hâte de
mener la visite et espère pouvoir
en offrir davantage à l’avenir.

www.vancouverheritagefoundation.org
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Les anciens de la Source
Dans le cadre de la célébration des 20 ans du journal La Source, notre journaliste Luc Bengono est allé à la rencontre de plusieurs anciens collaborateurs de la section française. Dans cette
édition, nous vous présentons les entrevues avec Gary Drechou qui a été rédacteur en chef du mois d’avril 2014 à juin 2016, et celle de Jean-Baptiste Lasaygues, chef de la rubrique Espace
francophone en 2013, qui vient de quitter le milieu des affaires pour se reconvertir dans l’éducation. Il a fait son retour à La Source début 2019. Propos recueillis par Luc Bengono

Gary Drechou
La Source : Durant quelle
période avez-vous travaillé pour
le journal La Source ?
Gary Drechou : J’ai travaillé
pour le journal La Source,
d’abord comme pigiste, puis
comme rédacteur en chef de la
section française d’avril 2014 à
juin 2016.
L.S. : Comment et dans quelles
circonstances avez-vous commencé à collaborer avec le
journal ?

j’en suis, encore aujourd’hui,
immensément reconnaissant.

L.S. : Au moment de son lancement,
Mamadou Gangué, le fondateur,
avait pour ambition de « s’intéresser
de près à l’actualité des différentes
communautés qui composent notre
mosaïque culturelle… Et de mettre
en évidence les évènements majeurs
de toutes les communautés avec
le secret espoir d’établir des ponts
entre elles ». À votre époque, pensezvous que le journal était fidèle à
cette ligne éditoriale ?

G.D. : Au printemps 2014, après
une décennie à Montréal, j’ai
fait le choix de changer de vie
et de mettre le cap sur Vancouver. J’avais alors envie de
revenir à plein temps au journalisme et besoin de m’ouvrir de nouveaux horizons.
Après quelques démarches et
échanges de courriels, c’est
Mamadou Gangué qui m’a
donné ma chance. Tout a commencé par une pige à distance
(« Docteur ès diversités » :
atout maître des décideurs en
éducation ?, volume 14, édition 5), puis, dès mon arrivée
à Vancouver, je me suis impliqué dans la vie du journal.
Cette période a été l’une des
plus heureuses de ma vie et

G.D. : Absolument ! À elle seule,
l’équipe de rédaction reflètait
d’ailleurs cette ligne éditoriale et
humaine, qui me semble plus pertinente que jamais.

La Source : Durant quelle
période avez-vous travaillé pour
le journal La Source ?

mes services et j’ai été très heureux d’avoir été accepté !

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué durant votre collaboration avec le journal La Source ?
G.D. : Si La Source m’a permis de
prendre pied à Vancouver, de me
constituer un premier cercle, de
partir à la découverte de communautés, d’événements et de
récits aux quatre coins de la ville,
c’est l’aventure humaine autour
de ce journal, ainsi que la rigueur
éditoriale de ses éditeurs, qui
m’ont marqué le plus durablement.
Les personnes et les parcours

Jean-Baptiste Lasaygues

L.S. : Comment et dans quelles
circonstances avez-vous commencé à collaborer avec le journal ?

L.S. : Au moment de son lancement,
Mamadou Gangué, le fondateur,
avait pour ambition de « s’intéresser
de près à l’actualité des différentes
communautés qui composent notre
mosaïque culturelle… Et de mettre
en évidence les évènements majeurs de toutes les communautés
avec le secret espoir d’établir des
ponts entre elles ». À votre époque,
pensez-vous que le journal était fidèle à cette ligne éditoriale ?

J-B.L. : J’étais journaliste en
France et une jeune femme rencontrée sur un groupe francophone de Facebook et qui collaborait au journal m’a invité à assister à une réunion « post mortem », c’est-à-dire un débriefing
de l’édition qui venait de paraître. Il s’agit d’un exercice
qui permet de pointer du doigt
ce qu’on a aimé dans le dernier
journal publié, ce qui pourrait être amélioré mais aussi
de partager les anecdotes sur
l’écriture et les personnes rencontrées. J’ai tout de suite adoré l’ambiance et les membres
de l’équipe, j’ai proposé

J-B.L. : Totalement ! Encore
aujourd’hui, j’apprends des tas
de choses sur les différentes
communautés qui vivent dans le
Grand Vancouver. On rencontre
des gens aux vies palpitantes,
des érudits, des artistes, des photographes, des collectionneurs
et bien d’autres encore. C’est
La Source qui m’a poussé à me
plonger dans ces communautés,
tant et si bien que j’ai épousé une Chinoise (naturalisée
Canadienne cette année) et que
j’ai commencé à apprendre des
langues telles que le mandarin
et le japonais (et ma prof de japonais venait de… La Source !)

Jean-Baptiste Lasaygues : J’ai
écrit mes premiers articles
début 2012, et j’ai continué ensuite jusqu’à fin 2013 comme
chef de rubrique de la page
Espace francophone avant de
reprendre début 2019.

Suite « Verbatim » de la page 1

féroces ! La pluie, le soleil, le
jour ou la nuit, aucun respect,
pour moi un moustique ça piquait l’été et la nuit.
Partir pour un ailleurs, c’est
oublier certains codes pour en
réapprendre d’autres : après
deux mois, je n’ai toujours pas
compris pourquoi dans certains
bus je peux monter par toutes
les portes et d’autres seulement
la porte de devant. Pourquoi sur
certaines lignes je fais la queue et
d’autres non. Le code de la route
et celui des piétons comportent
toujours de nombreux mystères.

Wreck Beach, entre océan et
montagnes ou la magie de la nature.

La magie d’un ailleurs est aussi dans les rencontres ! Mon colocataire qui est venu me chercher
à l’aéroport avant même que je
signe le bail. Le banquier qui m’a

réunis autour de Mamadou Gangué chaque fin de semaine ou
presque au moment du bouclage
de l’édition, mais aussi les rencontres de “débriefing” après la
parution de chaque numéro, sont
un modèle pour d’autres publications. Tout jeune (ou moins jeune)
journaliste est à bonne école à La
Source, et peut grandir ou s’épanouir dans ses pages.
L.S. : Quelles sont les difficultés
auxquelles vous deviez faire face ?

G.D. : Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières, en dehors
du rythme de publication soutenu
pour une petite équipe : j’aurais
aimé pouvoir me consacrer à plein
temps à La Source à l’époque où
j’en étais le rédacteur en chef,
même si cela n’était pas financièrement possible.
L.S. : À votre avis, quel visage
présentera ce journal dans vingt
ans ?
G.D. : Si La Source fête aujourd’hui
ses 20 ans, occupant une place
à part dans le paysage médiatique de la Colombie-Britannique,
j’espère que le journal continuera de mettre en perspectives
cette diversité si précieuse. Il me
semble que dans 20 ans, nous au-

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué durant votre collaboration
avec le journal La Source ?
J-B.L. : La bienveillance de son
fondateur, Mamadou Gangué.
J’étais à l’époque une personne
assez cynique et un brin misanthrope, mais les collaborateurs
du journal sous l’influence de
Mamadou m’ont montré qu’il
y a des gens à la fois dignes et
respectables qui donnent envie
d’établir des relations et de s’intégrer dans l’équipe.
L.S. : Quelles sont les difficultés
auxquelles vous faisiez face ?

J-B.L. : L’anglais ! Mon niveau
était médiocre en arrivant, il
a fallu m’adapter rapidement.
D’ailleurs, même s’il ne l’avouera
jamais, je suis certain que c’est
en raison de mon mauvais niveau qu’il (Mamadou) m’a mis
à la rubrique «Espace francophone », comme ça j’étais moins
embêté quand il s’agissait
d’interviewer les gens (rire !)
L.S. : À votre avis, quel visage
présentera ce journal dans vingt
ans ?

donné des tonnes de conseils.
L’homme qui a aidé à recharger
la batterie de la voiture quand il
n’y avait pas de réseau téléphonique et que la nuit approchait,
le policier compréhensif suite
à un non-respect du code de la
route. Le producteur de légumes
au marché qui m’invite à découvrir sa ferme et ses méthodes
de travail, une invitation que
j’espère bien honorer avec deux
amies. Deux femmes extraordinaires, elles aussi depuis peu à
Vancouver.
Je découvre une ville où je me
sens plus libre, notamment pour

rons tout autant, si ce n’est encore
plus besoin de regards originaux,
de pistes, d’ouvertures, d’alternatives, et surtout de liens, de
ponts. Je lui souhaite d’agrandir
son cercle de lecteurs et de contributeurs exigeants, et d’exister sur
le papier comme en ligne, ce qui
constitue déjà un sacré défi.

L.S. : Quelles améliorations peuton y apporter ?
G.D. : Je crois que le journal évolue
en même temps que la ville, que
son équipe de rédaction et que ses
lecteurs, et c’est très bien ainsi.
Depuis la Suisse, je continue à le
parcourir avec plaisir et j’espère
qu’il continuera à cultiver des
liens au-delà de Vancouver.
L.S. : Vous souvenez-vous d’une
anecdote que vous pourriez partager avec nos lecteurs ?

G.D. : Plus qu’une anecdote : c’est
en partie grâce à La Source que
j’ai rencontré mon mari, d’origine
coréenne. À l’époque, je devais en
effet couvrir pour La Source la
Coupe du monde de football sous
l’angle culturel. L’idée était d’aller
à la rencontre des supporters
d’équipes qui n’étaient pas favorites, dans différents lieux à
Vancouver. Afin de pouvoir assis-

ter à un match de l’équipe de Corée du Sud, j’ai demandé conseil
au gérant d’un café dans lequel
je travaillais chaque matin, avec
lequel j’avais déjà échangé au
sujet du pays. C’est ainsi que nous
sommes allés voir un match,
entourés de supporters coréens,
puis que nous nous sommes rapprochés.
Où vivez-vous et quel emploi
occupez-vous actuellement ?

G.D. : Je vis actuellement en
Suisse, où je suis rédacteur en
chef du magazine scientifique
In Vivo, publié en français et en
anglais, ainsi que responsable
éditorial pour la Direction générale de l’hôpital universitaire de
Lausanne.

J-B.L. : J’ai déjà du mal à me projeter dans les trois prochaines
années, alors dans 20 ans… Peutêtre y aura-t-il une partie écrite
en caractères chinois, peut être
le journal sera-t-il entièrement
numérique attendant d’être téléchargé dans notre cortex cérébral… C’est impossible à dire.

L.S. : Quelles améliorations peuton y apporter ?
J-B.L. : Un peu plus de visibilité
peut-être ? Un journal qui rapproche les gens au lieu de les
séparer, qui fait cohabiter langues et cultures différentes
mériterait une diffusion plus
étendue, mais aussi des encouragements de la part des politiques
locaux car La Source œuvre à la
cohésion et à l’acceptation des
différences, et l’ensemble est une
valeur positive pour la société.

la vidéo j’ai explosé de rire
alors que je buvais une pinte
avec les autres journalistes,
éclaboussant tous ceux qui
était autour de moi. Après cela,
il ne m’ont plus jamais montré
de vidéos sur leurs téléphones.
L.S. : Où vivez-vous et quel emploi occupez-vous actuellement ?

J-B.L. : Laquelle choisir ? Il y
en a tant ! Je crois qu’une des
plus amusantes, c’est le Harlem
Shake du journal. En voyant

J-B.L. : Je vis surtout à Vancouver,
et je viens de quitter mon
poste de PDG d’une petite
entreprise pour me reconvertir dans l’éducation. Je suis
actuellement en formation en
mandarin en attendant la prochaine rentrée.

mes vêtements, mon apparence
physique, car grandir dans le
pays vu par beaucoup comme
celui du luxe ou de la mode laisse
des traces. Dans un pays où j’ai
toujours fait attention à ne pas
prendre le métro tard le soir en
mini-jupe parce que ça peut être
dangereux, à éviter les bus de
nuit parce que je serai la seule
femme, ici je revis.
Beaucoup disent que la ville
du monde a un coût financier
important, après avoir vécu à
Paris et à une heure de Londres,
j’ai quelques doutes surtout si
je compare la qualité de vie que

les trois villes peuvent offrir.
Mes critères étant le sentiment
de sécurité, l’accès à une nourriture saine et de qualité, la
proximité avec la nature dont
la mer ou l’océan.
Mes deux mois ici m’ont aussi fait constater que contrairement au dicton : l’herbe n’est
pas plus verte ailleurs. L’herbe
est différente, chaque ville,
pays, culture a ses bons côtés et
ses moins bons. Et en plus, selon les périodes de ma vie, mes
attentes du moment, l’herbe
va avoir une saveur bien différente.

L.S. : Vous souvenez-vous d’une
anecdote que vous pourriez partager avec nos lecteurs ?
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Le thé et la lune, au Festival
lunaire de la Mi-Automne
par Thierry Maout
Une dégustation de thé, des
gâteaux de lune, de la musique, de la poésie, ainsi que
l’inauguration de la résidence
d’un an de l’artiste vancouvérois Lam Wong sont au menu
du festival lunaire cette année.
Le Festival lunaire de la mi-automne 2019 aura lieu dans la
soirée du 13 septembre au Jardin
Chinois du Dr. Sun Yat-Sen, au
coeur de Chinatown.

Le thé comme art

Ma No.1 – The Space Between Objects,
Installation, 2019.

d’organiser un tel événement
dans le Jardin chinois du Dr. Sun
Yat-Sen.
« Dans la ville de Vancouver, on
peut difficilement imaginer un
meilleur endroit, à plus grande
importance culturelle, pour organiser une cérémonie de thé
chinois que le Jardin chinois de
Chinatown, » confie-t-il.
Issu d’une famille vivant autour de l’art du thé depuis plus
de 15 générations, Mr. Lam considère l’art comme une pratique
spirituelle continue et suit la tradition de la philosophie du thé
qui s’articule autour de quatre
éléments : Harmonie, Respect,
Pureté et Tranquillité.

Photo par Thierry Maout

Né en 1968, Lam Wong a immigré
de Hong Kong dans les années
80 et vit et travaille à Vancouver depuis 1998. Le Festival de
Mi-Automne marque le début de
la résidence de l’artiste pluridisciplinaire du design à la peinture
en passant par le thé au Jardin
chinois.
Membre actif de la communauté artistique de Chinatown,
Mr. Lam reconnaît l’importance

MA No.1 – The Space Between Objects, Art Performance, 2019.

Photo par Thierry Maout

Le festival de la mi-automne,
aussi appelé fête de la lune, est la
deuxième plus grande fête du calendrier chinois. Forte d’un héritage de 3 000 ans, elle se déroule
chaque année lors de la pleine
lune du 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire.
L’une des légendes les plus populaires autour de cette fête est
l’histoire de Chang E, la déesse
de la Lune. Femme du héros Hou
Yi, elle aurait bu un élixir d’immortalité qui l’a forcée à fuir sur
la lune, où elle se morfond sans
son époux, devenu dieu du soleil.
Ils sont réunis une fois par mois,
lorsque la pleine lune brûle de la
force de leur amour.
En leur honneur, le festival de
la mi-automne célèbre la fin de
la saison des récoltes, mettant
l’accent sur un esprit de gratitude, de remerciement envers
la nature et de réunion avec les
proches. Les activités traditionnelles du festival incluent la dégustation de gâteaux de lune,
une pâtisserie sucrée à base de
farine de blé ou de riz et de sucre,
la confection de lanternes, et le
port de tenues traditionnelles.
D’aucuns disent qu’il est possible
de croiser la déesse Chang E ellemême, errant dans les jardins.
Cette année, le thème du festival est le thé, une pierre angulaire de la culture chinoise
et bien plus qu’une boisson. Le
maître de thé et artiste vancouvérois Lam Wong parle depuis
son studio de son art et son exposition.

Photo par Mei Wong

Une fête sous la pleine lune

Lam Wong, artiste en résidence dans son studio Griffin Art Project.

« Je crois que tout commence
par le respect : Respect envers
le thé, les fabricants de thé, les
invités et la nature, » expliquet-il.
C’est avec cela à l’esprit et
pour commencer sa résidence
au Jardin chinois que Lam
lance deux projets : Chaji, une
exposition de groupe rassemblant quatre artistes dont son
père, le maître calligraphe Don
Wong, et Garden Tea House,
l’installation d’un salon de thé
pendant une année, dans le cabinet d’études du jardin.
Le soir du festival, les visiteurs seront invités à savourer
une tasse de thé chinois servi
traditionnellement, et en apprendront plus sur l’art de sa
dégustation. Des oeuvres en
rapport avec le thé sélectionnées par Mr. Lam seront disponibles, et un service à thé Gongfu d’édition limitée (93/100) de
sa création sera mis en jeu lors
d’un concours de poésie.
« Je ne me qualifierais pas
de maître de thé. Je pense que
tout le monde est étudiant du
thé. Il y a toujours plus à apprendre, » avoue Mr. Lam au
sujet des nombreuses facettes
du thé, des implications philosophiques de ses oeuvres et de
son statut de maître de thé.
En plus de l’inauguration
de l’exposition Chaji de Lam
Wong, le festival inclura des
séances de musique Guzheng
avec la musicienne Joyce Tan,
des ateliers de confection de
gâteaux de lune et de lanternes,
des stations photos incluant
tenues traditionnelles et lanterne géante, et un concours de
poésie.
Une soirée qui promet une
variété de découvertes et expériences pour toute la famille,
dans un cadre historique et
sous la pleine lune.

Pour en savoir plus, visitez les :
Vancouver Chinese Garden :
www.vancouverchinesegarden.com
Lam Wong : www.lamwong.com

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

L’Alliance Française de Vancouver fête cette année 115 ans d’une histoire riche et passionnante. Notre chemin a croisé
celui de La Source, voici 20 ans. Nous tenions à célébrer ensemble ce double anniversaire ! Notre histoire se conjugue
au présent avec un programme varié, et au futur à travers un projet de nouveau centre ambitieux qui nous permettra de
renforcer nos missions pédagogiques et culturelles au service de la communauté. A travers cette page, nous souhaitons
remercier nos étudiants et toutes les personnes qui ont permis à notre association de se développer. Dans les prochains
numéros de la Source, découvrez le portrait, la trajectoire d’un membre de notre communauté, ainsi que toutes les
informations pour célébrer avec nous !
Damien Hubert, Directeur

Portrait

Aida Gabitova,
par amour du français

Photo par Julie Bénard

Aida est née en Ouzbékistan. Elle
vit à Vancouver avec sa famille
depuis 2009 et enseigne le piano
au Conservatoire de la Musique
de Colombie-Britannique. Depuis
2010, le sourire d’Aida rayonne à
l’Alliance de Vancouver. « Quand je

Aida Gabitova.

suis arrivée au Canada ce sont les
services de l’immigration qui m’ont
guidée pour trouver une école. J’ai
commencé à apprendre le français
en Ouzbékistan et j’aime tellement
cette langue que je voulais continuer. J’ai repris mon apprentissage
depuis le début et j’ai passé tous
les examens du DELF. Je ne pensais
pas y arriver mais nous nous sommes encouragés avec les autres
élèves de ma classe. Je me souviens de Claudia Faggioni qui était
ma toute première professeure.
Les enseignants sont formidables
et notre groupe d’élève est soudé.
C’est toujours une joie de venir,
je me sens comme chez moi ! »
Aida rêve de découvrir un jour la
France, sur les traces d’Antoine
de Saint-Exupery, son auteur préféré. Mais c’est surtout le plaisir
d’apprendre qui la guide. « Maintenant, lorsque mes élèves sont
francophones, je peux échanger
avec eux en français, ils sont toujours très étonnés ! »

Les évènements à venir
RENCONTRE AVEC JACKIE KAI ELLIS
Samedi 21 septembre – 16h00
auditorium Alliance Française
« Goûter à Paris » avec Jackie Kai Ellis à l’occasion de la sortie en Français de son livre La Mesure de mes
forces en partenariat avec Beaucoup
Bakery. Évènement gratuit – Places
limitées, Inscription obligatoire.

***

MOVIE CLUB
« 120 Battements par minute »
De Robin Campillo
(Français sous-titré en anglais)
Mercredi 25 septembre – 18h30
Projection suivie d’une discussion animée
par Sébastien Payan en partenariat avec
Réso Santé. 4$ pour les non-membres –
gratuit pour les membres AF.

***

SOIRÉE 115ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE
Samedi 05 Octobre – 18h00

découvrir une exposition internationale d’arts numériques créée en
France en 2018. Une exposition qui
interroge les progrès des technologies aux frontières artistiques et scientifiques. Une expérience unique à
ne surtout pas manquer !
Venez vivre l’expérience !
Faire léviter un objet par la pensée,
interagir avec un papillon, se glisser
dans la peau d’une danseuse professionnelle… les artistes invités
vous proposent de vivre des expériences étonnantes et fascinantes !

Redécouvrez de grandes œuvres
Vous êtes plutôt classiques…plus
sensibles aux toiles des grands
maîtres de la peinture ? RectoVRso
vous propose de redécouvrir deux
œuvres majeures : Le Cri d’Edvard
Munch et les Nymphéas de Monet.
Voyagez dans l’univers unique de
ces deux œuvres et de leurs auteurs.

Dialogue avec les chercheurs
et artistes locaux
Entre l’univers du jeu vidéo et
l’extraordinaire vivacité de Vancouver
dans le domaine de la création digitale,
RectoVRso amorce un dialogue entre
artistes et chercheurs d’ici et d’ailleurs.
Dans le cadre d’un partenariat avec le
Centre de Digital Media et l’Université
Emily Carr, vous pourrez découvrir 3
œuvres créées à Vancouver.
Programme et informations
pratiques : rectoVRso-vancouver.ca
RectoVRso @Vancouver est organisé
par l’Alliance Française de Vancouver
avec le soutien du service culturel de
l’ambassade de France au Canada,
du consulat Général de France à
Vancouver, du Centre for Digital
Media, de Creative BC, du Festival
international du film de Vancouver
(VIFF Immersed), de l’Institut
Français, de Laval Virtual et de
l’Association VR / AR.

Joignez-vous à nous pour une soirée
festive imaginée par l’artiste français
Nicolas Sassoon, artiste des médias
numériques. Événement gratuit.

***

RECTO VRSO @VANCOUVER –
Exposition internationale
28/29 septembre – exposition
ouverte au public de 14h00 à 18h00
Centre for Digital Media
Entrée gratuite
L’Alliance Française de Vancouver,
avec ses partenaires, vous invite à

Photo par Denis Martin

Julie Bénard, collaboratrice de l’Alliance Française et photographe
accomplie part à la rencontre des employés, étudiants, membres,
partenaires et amis de l’Alliance Française. Des hommes et des femmes
d’horizons divers qui partagent tous un point commun : leur amour de la
langue et de la culture française. Première rencontre avec, Aida Gabitova,
musicienne et étudiante à l’Alliance Française depuis 10 ans.

Eve, dance is an unplaceable place de Margherita Bergamo.

Un peu d’histoire

De Haro à Cambie Street
Le saviez-vous l’Alliance est l’une
de plus anciennes associations de
Vancouver. Son histoire débute
avec celles des demoiselles Kern,
qui fondent un pensionnat et une
école de jeunes filles à Vancouver
en 1896, l’école Granville située au
1175 Haro Street. Cette école est la
première représentation institutionnelle de l’Alliance Française à

partir de 1900. Ce n’est qu’à partir
des années 60 que l’Alliance Française s’installe sur Cambie Street.
Et demain… 115 ans plus tard,
l’Alliance se métamorphose et
s’apprête à reconstruire ses locaux
vieillissants. Le nouveau bâtiment
sera 4 fois plus grand et comprendra des salles de classes pour assurer le développement de l’école de

langue mais aussi des équipements
culturels professionnels dont une
salle de spectacle, une galerie d’art,
une cuisine de démonstration et
une médiathèque deux fois plus
grande que celle existante. De quoi
assurer pérenniser et renforcer le
rôle de l’Alliance Française dans la
promotion de la langue et de la culture française à Vancouver !

De l’école Granville sur Haro Street au nouveau centre, 115 ans d’histoire.

Retrouvez nos actualités sur www.alliancefrancaise.ca
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Reading the Bones

Un spectre tant du
passé que du futur
par Gratianne Daum
La culture japonaise regorge
de courants et concepts artistiques, sources d’inspirations infinies pour les chorégraphes. La maison de
production Kokoro Dance
présente le 18 septembre
prochain la première de Reading the Bones, son nouveau
spectacle de danse butô, un
style contemporain marginal
japonais.
Décryptage de cette forme artistique peu connue avec le co-fondateur et co-chorégraphe, Jay
Hirabayashi, qui partage également en quoi ce nouvel opus
n’est pas tout à fait nouveau.
« Personne n’est mort en regardant un spectacle de butô,
mais en revanche, des danseurs
sont morts alors qu’ils le dansaient, » affirme-t-il.
L’ambiance est posée. Donnée
par Hirabayashi, voilà une définition qui met en jambes. Plus
qu’une danse codifiée, c’est une
performance dansée à la croisée de la revendication sociétale et du parti-pris esthétique.
C’est une “danse des ténèbres”,
marquée par l’obscurité où la
profondeur est érigée d’emblée
en vertu cardinale. Commandée
par le ressenti, elle est à la fois
sensuelle, portée à attaquer et
par ce qui semble être parfois
proche de la douleur. Il règne
dans le même temps un climat
de minimalisme, illustré par les
danseurs qui, pour seul apparat,
voient leurs corps recouverts de
poudre blanche de la tête aux
pieds, à l’essentiel, et un crâne
rasé pour un rendu très andro-

sol qui se dérobe sous nos pieds,
inéluctablement. Dans l’une des
musiques, un corps de voix prononce des ah qui ne sont pas sans
rappeler les om bouddhiques.
Ils résonnent tel un cri dans un
puits sans fond, avant qu’un son
d’orgue ne vienne prendre le
dessus en montant crescendo,
puis d’être lui-même effacé par
des notes dramatiques de piano.
Une compilation
mais pas un best of

Reading the Bones n’est pas une
création originelle en tant que
telle. Voulant retrouver le décor
matriciel de leur essence artistique, les deux chorégraphes ont
extrait une sélection des conceptions de leur travail qui les ont
particulièrement marqués et
les ont ré-imaginées. Mais Hirabayashi met en garde : « Ce
spectacle n’est pas un best of de
nos créations. Nous avons retravaillé tous les extraits. Je ne
pense pas que quiconque puisse
reconnaître un mouvement ou
se souvenir où ils l’ont vu, sauf
peut-être quelques anciens danseurs. » Cette volonté de retour
aux sources a donc pour ambition artistique de leur permettre
de se recentrer sur ce qui les
définit en tant que maison artistique et le legs qu’ils laisseront
en héritage. « Je me suis rendu
compte que ces dernières années, je ressens une profonde
nostalgie pour nos productions
passées. C’est devenu essentiel
pour nous de repenser à ce qui
fait l’essence de Kokoro Dance en
regardant ce que nous avons mis
en scène d’impulsions, d’images,
d’idées et de concepts ». Pour
cela, des 190 spectacles à leur ac-

La troupe Kokoro Dance.

gyne et à l’intense corporalité.
Ainsi libres, ils peuvent danser
l’inconscient.
Sortir des codes et
se rendre disponible

De sa propre expérience en
tant que danseur de butô, Hirabayashi décrit ce qu’il ressent
comme « une performance de
tout et chaque instant. Le temps
devient élastique. C’est là le
pouvoir du butô. Il transcende
le temps et l’espace. C’est un engagement du corps qui se transforme en mandateur déterminé
». Il note ensuite la différence
pour le spectateur : « Il est important de ne pas trop réfléchir. Sinon, on crée une distance
entre soi-même et ce à quoi l’on
pense. Vivre l’expérience butô,
c’est laisser le corps du danseur
parler avec son corps à soi. » Et
l’accompagnement musical participe de manière remarquable
à l’évocation de la pénombre, du

tif, ils ont visionné les 65 vidéos
en leur possession et ont ressuscité 14 mouvements pour les
porter dans le présent comme un
pont vers leur propre futur. « A
chaque nouvelle création, notre
expressif touche davantage le
cœur et devient plus profond ».
À la question de savoir à quel
point le rendu est similaire à leur
vision première, ils répondent :
« Nous répondrons par la danse
[NDLR : pendant le spectacle].
Il n’y a pas de produit fini avec
le butô. C’est un processus en
constante évolution. »
C’est donc compris, il y a quatre
possibilités de découvrir leur réponse à cette question, à savoir
lors de l’une des quatre dates programmées, et d’expérimenter un
choc esthétique majeur.

Les 18, 21, 25 et 28 septembre au
Roundhouse Community Arts &
Recreation Centre. Réservations
sur kokoro.ca ou au 604-662-4966.
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10 au 24 septembre 2019
par fanny tricoire
« L’évolution et tous les espoirs
d’un monde meilleur reposent
sur l’intrépidité et la vision généreuse des gens qui embrassent la
vie. » John Lennon
L’agenda de la quinzaine, vous
propose des conférences engagées et d’actualités, des concerts
émouvants, un atelier de cuisine
aux saveurs épicées et colorées,
une exposition unique du temps
et de l’espace.
Des traditions à l’évolution
de la modernité, chacun est
une pierre à l’édifice qui permet d’impacter les éléments qui
fondent notre culture, notre société et notre identité.
Laissons le temps nous faire
voyager pour comprendre et observer ce changement et ses développements dans notre vie au
travers du récit ou des œuvres
des artistes.

***

Conférence :
Taiwan’s Politics in Action :
Elections Past and Future
10 septembre
SFU Burnaby Academic
Quadrangle 3154, 8888 University
Drive, Burnaby
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/6558

Le 11 janvier 2020 se tiendront
les élections présidentielles,
vice-présidentielles et législatives plénières de Taiwan. Les
experts s’entendent sur le fait
que ce sera un évènement majeur.
L’histoire politique de ce pays
permet de constater un développement intéressant et coloré de
la démocratisation. Cette conférence sera l’occasion de comprendre les différentes étapes du
passé qui ont impacté de façon
majeur la situation actuelle et ses
enjeux. Une occasion d’approfondir l’actualité, alors foncez !

***

Concert : Opera Goes to Hell
10 septembre
IL CENTRO
Italian Cultural Centre
www.italianculturalcentre.ca

Pourquoi ne pas découvrir l’opéra sous un angle « diabolique »
et explorer le monde souterrain,

les intrigues et les personnages
mythiques de cette discipline. De
la quête d’Orphée pour retrouver sa femme aux Enfers jusqu’à
la vente de l’âme de Faust par
amour, ce concert montrera la
musique et les conflits de ces histoires mystiques. Une expérience
unique d’écouter et de voir se
jouer des piliers de l’histoire de
cet art.

***

Présentation : Il Romanzo
della Canzone Italiana
10 au 12 septembre
IL CENTRO
Italian Cultural Centre
www.italianculturalcentre.ca

M. Klapaki présentera un séminaire intitulé : « La Grèce, la modernité et le désenchantement :
vers une réconceptualisation
de leurs relations ». La récente
conceptualisation de la relation
entre modernité et enchantement
a suggéré que les paradigmes
sociologiques de l’un et l’autre
étaient incompatibles. L’exposé présente les implications de
l’évolution de la Grèce moderne
telle qu’elle est construite par les
domaines des études du folklore,
de l’anthropologie et des études
littéraires. Un rendez-vous à ne
pas manquer pour élargir et approfondir vos connaissances.

***

Découvrez les saveurs de l’Inde, de la Thaïlande et du Japon au Worldwide Curries.

l’espace-temps afin d’imaginer,
de voir et de rendre manifestes
les réalités futures du présent.
Une exposition surprenante qui
vous permettra de prendre la mesure du temps et de l’espace sous
des angles différents.

De retour à la demande générale, Concert :
cette série divertissante et éduca- Under Paris Skies;
tive explorera l’histoire de la mu- 2019 BC Tour
sique pop italienne de la période 13 septembre au 6 octobre
précédant la Seconde Guerre mon- Théâtre de Vancouver
diale à nos jours. Vito Bruno, ve- www.edie.ca
***
dette de la radio communautaire
et animateur, sera votre guide à La célèbre chanteuse de jazz Edie Colloque :
travers des chansons populaires Daponte revient avec son spec- « Nos institutions
et des auteurs-compositeurs. Une tacle « Sous le ciel de Paris ». Ins- francophones en
rétrospective rafraîchissante pour pirée par un voyage à Paris et les Colombie-Britannique »
émotions de ses interprétations 14 septembre
égayer notre rentrée.
de “La vie en rose » et de « Non je Salle 1300-1500, Imm. Segal,
***
ne regrette rien » de la chanteuse 500 Granville, Vancouver
Conférence :
Edith Piaf, l’artiste a décidé de www.sfu.ca/baff-offa/en.html
Public Dialogue on
transporter son public dans le déHuman Rights : From Hate
cor d’un théâtre parisien intimiste. Venez rencontrer les acteurs
to Hope in a Digital Age
De la passion, des éclats de rire, majeurs de la communauté
12 septembre
des étincelles, des changements de francophone et les différentes
Morris J Wosk Centre for Dialogue costumes, une musique soigneuse- institutions présentes en Colomwww.sfu.ca/sfu-community/
ment sélectionnée et la scène est bie-Britannique. Un évènement
events.html# !view/event/event_
prête à ensorceler son auditoire incontournable de la rentrée à
id/6376
pour une soirée captivante. Un mé- ne surtout pas manquer pour aplange de chansons classiques fran- profondir vos connaissances de
À l’ère numérique, le discours de çaises et anglaises pour le ravisse- notre histoire et culture.
haine a fortement augmenté et le ment des amoureux de » la Môme »
***
Canada n’y échappe pas. Statis- ou les amateurs de chansons à voix.
Atelier de cuisine :
tique Canada a publié des donWorldwide Curries
***
nées en 2017 mettant en lumière
16 septembre
une augmentation inquiétante Exposition :
Well Seasoned Langley
de 47% des crimes motivés par la Black Quantum Futurism
www.tartinemaplecuisine.com
haine. Une présentation intéres- 13 septembre au 2 novembre
sante pour comprendre ce chan- Western Front
Le cari une épice mondialement
gement, ses fondements et les www.front.bc.ca
connue et utilisée qui a influencé
possibilités d’amélioration.
Les artistes Camae Ayewa et de nombreux pays et cultures. Au
***
Rasheedah Phillips exposent au menu de cet atelier, découvrons
Séminaire :
moyen de leurs vidéos, publica- les saveurs de l’Inde avec un cari
Greece, Modernity and Dis/
tions, collages, sculptures, perfor- aux lentilles avec son pain naam.
enchantment : Towards a
mances et événements discursifs Voyageons en Thaïlande avec un
Re-conceptualization of their
des projets communautaires qui cari de poisson à la noix de coco,
Relationship
s’inspirent de la physique quan- et ses nouilles au riz. Et pour finir,
13 septembre
tique, des traditions culturelles envolons-nous pour le Japon avec
Academic Quadrangle 6229
noires, du temps et de l’espace. un cari de bœuf avec son riz au
www.sfu.ca/sfu-community/
Leurs travaux récents illustrent sushi. Osez épicer votre assiette
events.html# !view/event/event_
leur interrogation sur la manière pour vous laisser transporter par
id/6775
dont nous pouvons manipuler les plaisirs de la vie.

***

Spectacle :
Meet Richard Pryor
by Kahlil Ashanti
19 septembre
Laff Lines Comedy Club
www.newwestcity.ca/calendarof-events/events/5706.php
Découvrez le spectacle de Kahlil
Ashanti sur l’artiste Richard
Pryor. Une exploration de l’histoire d’un des comédiens les
plus talentueux du monde entier, influent, controversé et
énigmatique. Des influences de
son enfance ségréguée à Peoria
dans Illinois jusqu’au sommet
de sa célébrité à Las Vegas, cette
pièce animée par un personnage
présente aux spectateurs la vie,
les amours, les démons et les
contradictions qui ont façonné
l’homme qui a changé la comédie pour toujours. Une représentation à ne pas manquer.

***

Concert : Ali Zandvakili
22 septembre
Chan Shun Concert Hall
www.chancentre.com

Ali Zandvakili artiste incontournable de la scène pop iranienne
vous touchera et émouvra par
ses mélodies mélancoliques et sa
voix suave. Les notes et les sons
orientaux viennent rajouter une
touche de mystère à ses compositions vous donnant le sentiment
de voyage au plus profond de
l’âme de son pays. Un artiste en
pleine montée sur la scène canadienne et qui ne vous laissera pas
insensible. Laissez votre curiosité se faire surprendre par cet
homme au talent sans égal.

