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Grandir ici
par Harry Jing 

Si vous me voyiez à l’école, 
je serais très probable-

ment entouré d’amis asia-
tiques. Mais même s’ils se res-
semblent tous plus ou moins, 
leurs racines s’étendent à 
travers le monde entier. L’un 
d’entre eux est un étudiant 
étranger d’origine vietna-
mienne et un autre a grandi 
dans une région rurale du 
Japon. Je pense qu’avoir des 
amis de tous les horizons est 
assez génial. De temps en 

Voir « Verbatim » en page 5

par SaraH Metzger

En 2007, onze pays africains 
signent un accord visant à 
planter sur plus de 8 000  
kilomètres, des arbres et des 
plantes à travers le Sahel, ré-
gion semi-aride qui s’étend 
de l’est à l’ouest du continent 
africain. 

Ce projet ambitieux, visant à 
combattre les changements  
climatiques et la désertification 
du Sahel, est au cœur du docu-
mentaire The Great Green Wall, 
réalisé par Jared Scott et pré-

senté au Vancouver International 
Film Festival (VIFF) cette année.

Les changements climatiques 
et leurs conséquences  
au quotidien
Raconté du point de vue des yeux 
d’Inna Modja, artiste engagée,  
le documentaire dépeint le quo-
tidien de plusieurs habitants 
et l’impact de ce projet sur leur 
vie, au cours d’échanges entre 
l’artiste et ces habitants. Durant 
environ deux mois, Inna Modja, 
accompagnée de Jared Scott et 
de son équipe, a rencontré les 
personnes les plus affectées par 

le changement climatique, les 
conflits locaux et le manque de 
ressources, afin de comprendre 
leur quotidien et l’impact que 
pourrait avoir sur eux le projet 
de la Grande muraille verte. Ar-
rivé tardivement sur le projet, 
Jared Scott explique l’ambition 
de son documentaire et le projet 
d’Inna Modja auquel il a pris part 

« Quand j’ai rejoint l’équipe 
pour The Great Green Wall,  
Fernando Meirelles, le produc-
teur en chef, et Inna Modja, la mu-
sicienne, étaient déjà sur le projet 
et ils avaient besoin de quelqu’un 
pour aller en première ligne ra-

conter une histoire sur la Grande 
muraille verte, » précise-t-il.  
« Je suis arrivé et j’ai dit ‘on a de 
la musique, on a Inna, on a tous 
ces problèmes, comment racon-
ter cette histoire’. J’ai été la der-
nière pièce du casse-tête pour 
lancer le projet et je me suis dit 
qu’un road trip était une bonne 
idée pour enregistrer à chaque 
étape un morceau musical. On a 
alors choisi cinq pays pour parler  
du projet mais également des 
conséquences de ces change-
ments sur les populations. Aller 
à la rencontre d’habitants où 

Voir « VIFF » en page 2

« La Grande muraille verte », portrait 
d’une Afrique remplie d’espoir

“ Ce n’est que lors 
de mes voyages 
à l’étranger que 
j’ai compris que 
le Canada, et 
en particulier 
Vancouver, était 
incroyablement 
particulier par  
sa diversité. 

temps, vous entendez parler 
de tout ce que font leurs fa-
milles et cela vous rappelle à 
quel point les gens sont dif-
férents et combien la vie des 
autres est fascinante. Bien 
sûr, aucune de nos pratiques 
culturelles ou de nos teintes 
de peau n’affecte réellement 
notre vie de tous les jours. 

Nous passons encore notre 
temps à nous plaindre de 
nos devoirs et à planifier des 
sorties pendant les fins de  
semaine. Nous ne parlons pra-
tiquement pas de nos origines 
car elles ne sont tout simple-
ment pas pertinentes la plu-
part du temps.

Le fait est que je ne m’étais 
jamais vraiment rendu 
compte que Vancouver était 
une ville singulière grâce à 
la pluralité de ses résidents 
: j’ai toujours pensé que la 
diversité ethnique vivante 

VIFF 
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peu de gens vont était important 
pour nous. » 

Une histoire d’espoir
Rapidement au fil du documentaire,  
de nombreux sujets se mé-
langent, tels que la migration, 
la guerre, les changements cli-
matiques... Jared Scott raconte 
qu’« avec ce film, The Great Green 
Wall, je voulais vraiment aller en 
première ligne du changement 
climatique et voir ce que cela 
fait d’être sur le terrain, au cœur 

Suite « VIFF » de la page 1 tous ces défis » explique le  
réalisateur. « On voulait mon-
trer les deux aspects de ces 
pays. Et la grande muraille est 
une des solutions que l’on peut 
apporter. Si on arrive à faire 
aboutir cet ambitieux pro-
jet, cela veut dire qu’on aura 
fait beaucoup d’autres choses  
correctement. »

Au rythme de la musique
Rythmé par les échanges d’Inna 
Modja avec les habitants de dif-
férents pays d’Afrique concernés 

sa musique, Inna Modja souhaite 
toucher un public plus impor-
tant. 

« On aurait pu faire un film très 
pratique sur les aspects tech-
niques du projet, sur comment 
planter des arbres, quand les 
planter..., » confie le réalisateur.  
« L’idée d’utiliser la musique pour 
raconter cette histoire était une 
bonne idée afin de rendre le film 
plus attractif et plus intéres-
sant. La musique a une place si 
importante dans la culture du 
Sahel. Elle est associée à la Terre, 
à la mort, au travail, aux rites de  
passage. Donc bien sûr la mu-
sique chevauche l’idée du mur 
et de l’espoir qu’il apporte. Mais 
c’est aussi simplement un bon 
moyen de transmettre les émo-
tions, en Afrique plus que nulle 
part ailleurs. ».

Jared Scott raconte sa colla-
boration avec la chanteuse Inna 
Modja comme une expérience 
unique et enrichissante.

« Inna fait partie de cette 
culture, elle est originaire du 
Mali et possède ce « desert blues »  
qui est un style de musique de 
cette région, elle a beaucoup 
voyagé à travers l’Afrique et 
l’Europe pour sa musique, »  
précise-t-il. « Elle a vraiment 
une perspective unique. Toute la 
culture du Sahel, les personnes, 
les problèmes résonnent en elle 
et on a pensé que cela aurait 
encore plus d’impact de voir 
cette histoire à travers ses yeux, 
voir son point de vue. Elle a  
rencontré ces gens à leur niveau, 
dans leur maison, leur jardin, 
grâce à sa maîtrise de l’anglais, 
du français, du bambara, et d’un 
peu de fulani. »

Réalisateur passionné et en-
gagé, Jared Scott n’en est pas 
à son ballon d’essai en ce qui 
concerne les documentaires sur 
des sujets sensibles et signe ici 
un nouveau documentaire rem-
pli d’espoir qui sera présenté au 
VIFF cette année.

Pour plus d’information veuillez 
consulter le www.viff.org.

Une scène du documentaire avec Inna Modja.

par le projet, dont le Sénégal, le 
Mali dont elle est originaire, le 
Nigeria, le Niger et l’Éthiopie, le 
documentaire est également 
construit autour de l’ambitieux 
projet musical de l’artiste, qui 
consiste à créer un album en 
collaboration avec différents ar-
tistes musicaux rencontrés du-
rant leur voyage. Durant les deux 
mois de tournage, Inna Modja  
a composé, sans préparation 
préalable, plusieurs morceaux 
mêlant différentes influences 
musicales des nombreux pays 
traversés. Par ses chansons et 

du foyer de la migration, de l’in-
sécurité quotidienne et alimen-
taire, du changement climatique. 
Tout se passe au même endroit ».  
Mais le réalisateur ne souhai-
tait pas dépeindre un portrait  
négatif et pessimiste de l’Afrique. 
Tout en mettant en lumière les 
problèmes actuels du continent 
africain, grâce aux échanges 
créés par Inna Modja, il était 
important pour Jared Scott de  
montrer l’espoir qu’apporte ce 
projet aux populations.

« Il y a cette situation  
d’espoir, parce qu’il y a 
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Innovation Mapuche au Forum Mondial d’affaires autochtones

Felix Queupul, entrepreneur, membre 
de la nation Mapuche au Chili.
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par Daniel aVilàn 

Le réseau mondial d’affaires 
autochtones organise chaque 
année le Forum mondial d’af-
faires autochtones. Depuis 
2011, le Forum a eu lieu à New 
York, à Sydney (Australie), 
à Windhoek (Namibie), au 
Guatemala, à Oahu (Hawaii), 
à Saskatoon (Saskatchewan), 
à Santiago (Chili),  à Rotorua 
(Nouvelle Zélande).

 Cette année, le forum aura lieu 
à Vancouver du 8 au 10 octobre.

Le Réseau mondial d’affaires 
autochtones est une commu-
nauté mondiale en ligne qui 
cherche à relier,  inspirer et 
soutenir les entreprises de dé-
veloppement durable dans les 
affaires autochtones. Ayant 
accès aux marchés mondiaux, 
ces entrepreneurs autochtones 
peuvent obtenir des investis-
sements, créer de nouvelles 
alliances, saisir leur potentiel 
vers la prospérité.

Un invité chilien
Membre de la nation Mapuche 
au Chili, Felix Queupul est l’un 
des exemples des entrepreneurs 
bénéficiaires du réseau, mais 
aussi l’un des premiers promo-
teurs des activités du réseau. 
Avec une participation très ac-
tive dans la vie économique, 
politique, sociale et culturelle 
du Chili, M. Felix Queupul est 
un contributeur prolifique des 
idées novatrices de génie au-

tochtone, avec l’application du 
concept « d’indigénie » (génie 
indigène) dans la transition 
énergétique des communautés 
indigènes, ce qui est un élément 
important pour faire face au 
changement climatique.

Très engagé dans le par-
tage des expériences des pre-
mières nations concernant le 
développement des énergies 
renouvelables, M. Queupul 
est aussi le fondateur de Ruka 
Antu, Energías renovables, une 
compagnie qui offre des solu-
tions d’énergie renouvelable. 
Ruka Antu signifie en langue  
Mapuche « la maison du soleil » 
ou « maison ensoleillée ». 

Après sa première partici-
pation à l’édition du forum en 
2014 au Guatemala, il a travaillé 
pour célébrer la 8e édition du 
forum au Chili pour encourager 
les communautés autochtones 
chiliennes à participer dans le 
débat économique mondial. Avec 
le support de l’assemblée cana-
dienne du forum, il est devenu 

l’un des organisateurs du forum 
en octobre 2017, à Santiago. 

Une abondance de sujets  
à découvrir
Parmi les sujets qui seront dis-
cutés pour cette édition il y aura 
un Partenariat international 
pour le développement écono-
mique, des présentations sur 
l’investissement et le développe-
ment socialement responsable, 
sur la technologie et intelligence 
artificielle,  le futur des affaires 
autochtones, ainsi que sur la ré-
génération des ressources natu-
relles avec respect et équilibre. 

D’autres participants se don-
neront rendez-vous au Centre de 
conventions de Vancouver pour 
le Forum, entre autres : Monica  
Ell-Kanayuk, présidente du Conseil 
circumpolaire Inuit (Canada); Keith 
Matthew (Canada), membre et 
ancien chef de la première nation 
Simpcw, Rachel Petero (Nouvelle- 
Zélande), entrepreneure et investis-
seure pour la formation, qui cherche 
depuis 2015 à former 100 000  

leaders indigènes pour 2025; Shee-
na Graham, de la communauté 
Nagdou en Australie, directrice 
assistante du Département des af-
faires étrangères d’Australie; Chef 
Gilbert « Gibby » Jacob, de la nation 
Squamish, l’un des plus important 
leaders autochtones du Canada; 
Ethel Blake, ex directrice de la dé-
légation du Conseil International 
Gwich’in au Conseil arctique, le 
premier forum intergouvernemen-
tal à traiter des problèmes environ-
nementaux et du développement 
durable dans le cercle polaire.

Ce sera la première fois que le 
forum aura lieu à Vancouver et la 
deuxième fois au Canada. C’est 
une occasion d’envergure mon-
diale pour le réseautage des en-
trepreneurs autochtones locaux, 
pour l’apprentissage des expé-
riences d’autres peuples dans le 
développement des alternatives 
économiques durables respec-
tant la nature. 

Pour en savoir plus, dirigez-vous 
vers www.wibf.ca.
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À vos marques, prêts, partez.  
Les voilà partis pour un mi-

ni-marathon électoral. Dans 
moins d’un mois nous devrions 
connaître le gagnant ou la ga-
gnante de cette course somme 
toute de courte durée : cinq 
jours de plus que le minimum  
(36 jours) requis par la loi. L’en-
jeu ? La médaille d’or ou, si vous 
préférez, le poste de premier mi-
nistre du Canada. 

Sur la ligne de départ se sont 
présentés six coureurs ou, tou-
jours si vous préférez, six candi-
dats. Tous souriants et heureux 
de se retrouver dans cette posi-
tion sur un parcours, ils doivent 
s’en douter, semé d’embûches.

merge de promesses sorties tout 
droit d’un agenda socialiste : sup-
pression de subventions accor-
dées aux grandes entreprises, ga-
rantie de santé et de programmes 
sociaux, et j’en passe. De quoi 
vous donner le tournis. Ce ché-
rubin à la bouille de poupon bien 
allaité tente de nous faire avaler 
des couleuvres ou de nous faire 
prendre des W.C., à défaut de ves-
sies, pour des lanternes. Va-t-il 
bénéficier des déboires de Justin 
Trudeau ? Réponse : encore une 
fois, le 21 octobre.

Dans les autres couloirs de 
cette compétition, nous retrou-
vons dans le désordre le candi-
dat néo-démocrate Jagmeet Sin-

roBert zaJtMann

Le castor castré

La course en cours
La Source : Durant quelle pé-
riode avez-vous travaillé pour le 
journal La Source ?

Sandrine Simmonnet : J’ai 
contribué à La Source peu de 
temps après mon arrivée à  
Vancouver, de la fin 2001 à 2004.

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

S.S. : Je cherchais à découvrir 
cette nouvelle ville en m’impli-
quant dans une mission de bé-
névolat. Un poste de collabora-
trice combinant mes intérêts 
et en français m’ont conduite à 
La Source.

L.S. : Au moment de son lance-
ment, Mamadou Gangué, le fon-
dateur, avait pour ambition de  
« s’intéresser de près à l’actuali-
té des différentes communautés 
qui composent notre mosaïque 
culturelle… Et de mettre en évi-
dence 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 ?

S.S. : Absolument, et en tous 
points. Au gré des événements 
auxquels j’ai pu être conviée, 
j’ai eu la chance de rencontrer 
et d’apprendre ce qu’est la vraie 

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

Guillaume Debaene : Je pense 
avoir commencé en mars-avril 
2011 jusqu’à 2015 il me semble. 

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

G.D. : Je venais d’arriver à Van-
couver depuis fin février 2011. 
Je cherchais à nouer connais-
sance avec des gens sur place. 
J’ai entendu parler d’une réu-
nion d’information qui se tenait 
un soir dans les bureaux du 
journal La Source. Je m’y suis 
rendu, j’ai rencontré l’équipe et 
la direction et l’histoire a com-
mencé là pour moi. 

L.S. : Au moment de son lance-
ment, Mamadou Gangué, le fon-
dateur, avait pour ambition de « 
s’intéresser de près à l’actualité 
des différentes communautés 
qui composent notre mosaïque 
culturelle… Et de mettre en évi-
dence 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 ?

G.D. : Absolument et on pouvait 
reconnaître cette diversité à 
différents niveaux. 

Le fait d’offrir aux lecteurs un 
journal en anglais et en français 
dans l’Ouest canadien était déjà 
une composante de ce pont entre 
communautés. Mais cela allait 
bien au-delà des deux langues 
officielles. La partie rédigée en 

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 Sandrine Simonnet, qui a été rédactrice en chef de 2001 à 2004 et celle 
de Guillaume Debaene, journaliste et chef de la rubrique Espace francophone entre 2011 et 2015. Propos 
recueillis par Luc Bengono.

Les anciens de La Source

mosaïque culturelle de Vancouver,  
ce qui m’a permis de rédiger et 
de faire découvrir au lectorat de 
La Source la diversité inhérente 
à la ville.

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué durant votre collabor- 
ation avec le journal La Source ?

S.S. : L’ouverture d’esprit et 
la curiosité bienveillante de  
Mamadou Gangué m’ont accom-
pagnée durant ces quelques an-
nées d’investissements person-
nel et professionnel : c’étaient les 
fondations d’une amitié qui dure 
encore.

L.S. : Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous deviez faire face ?

S.S. : Hormis la pression de 
boucler les articles à temps pour 
le montage de chaque numéro, ty-
pique dans l’édition, je n’ai rencon-
tré aucune difficulté marquante.

L.S. : À votre avis, quel visage pré-
sentera ce journal dans vingt ans ?

S.S. : Il faudra suivre l’évolution 
des flux migratoires pour le savoir, 
et Vancouver continue de grandir 
avec son temps, au rythme d’une 
côte Ouest qui prend le temps de 
respirer, et c’est vraisemblable-
ment ce qui continue d’attirer au-
tant de curieux et amoureux de 
cet environnement.

français, pourtant une langue 
minoritaire en Colombie-Britan-
nique, s’intéressait par exemple à 
toutes les communautés sans se 
réduire à l’actualité francophone. 
Que ce soit en anglais ou en fran-
çais, le but était non seulement 
de relayer les événements de ces 
communautés mais aussi de veil-
ler à la compréhension de l’es-
sence de ces communautés. 

Cette ligne éditoriale se reflé-
tait aussi dans l’équipe avec des 
collaborateurs venant des quatre 
coins du monde. On pouvait avoir 
par exemple une journaliste sino- 
canadienne qui se devait d’écrire 
le prochain article sur la commu-
nauté ukrainienne. Le but pour 
nous aussi était de comprendre et 
d’explorer et non de se cantonner 
à un « entre soi ». 

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué durant votre collabora-
tion avec le journal La Source ?

G.D. : Deux choses. D’une part 
la qualité de certains interlo-
cuteurs que j’ai pu rencontrer 
durant mes entretiens pour le 
journal. D’autre part l’ambiance 
qui régnait pendant et après les 
réunions de rédaction. 

L.S. : Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous faisiez face ?

G.D. : Je ne faisais pas face à une 
difficulté particulière. J’avais 
des articles à écrire et je devais 
simplement m’assurer de les 
rendre dans les délais en m’or-
ganisant de mon côté. Les vraies 
difficultés reposaient avant 
tout sur les quelques collabora-
teurs qui formaient la cheville 
ouvrière du journal, les femmes 

Sandrine Simonnet

Guillaume Debaene

L.S. : Vous souvenez-vous d’une 
anecdote que vous pourriez par-
tager avec nos lecteurs ?

S.S. : Les soirées d’anniver-
saire de La Source auxquelles 
j’ai pu assister sont toujours un 
plaisir pour moi quand je peux 
retrouver d’autres « anciens » 
et rencontrer des « petits nou-
veaux » : le mandat de diversité 
du journal tient aussi et surtout 
sur une fondation très repré-
sentative de cette mosaïque, 
tant dans les origines que dans 
les âges et les parcours. Cette 
richesse reste un atout inesti-
mable qui ne s’oublie pas. 

L.S. : Où vivez-vous et quel em-
ploi occupez-vous actuellement ?

S.S. : Je suis une nomade pro-
fessionnelle qui court d’un 
projet à l’autre, principalement 
dans les événements sportifs 
internationaux (pour exemple, 
Corée du Sud et Russie en 2018, 
France et Japon en 2019).

et les hommes de l’ombre. Il y 
a tellement d’aspects à gérer. 
Réussir à sortir un journal à 
échéance régulière pendant 20 
ans est une prouesse qui repose 
sur la volonté, l’organisation et 
le talent de quelques-uns. 

L.S. : À votre avis, quel visage pré-
sentera ce journal dans vingt ans ?

G.D. : Je crois que la ligne édi-
toriale est la force du journal 
et que le fond ne changera pas 
de manière significative. En re-
vanche, je pense que le style et 
la forme seront amenés à évo-
luer. Le support papier n’existe-
ra peut-être plus, les circuits de 
distribution seront différents. 
Peut-être aussi que les gens 
voudront davantage de vidéos. 

L.S. : Vous souvenez-vous d’une 
anecdote que vous pourriez par-
tager avec nos lecteurs ?

G.D. : Je me souviens qu’après 
les réunions de rédaction, les 
mardis soirs, nous sortions tous 
ensemble pour manger et boire 
un verre vers 22 h. Chacun re-
partait ensuite de son côté à 
l’exception d’une ou deux per-
sonnes qui revenaient au bureau 
jusqu’à tard dans la nuit pour 
finir les dernières tâches néces-
saires à la parution du journal 
et préparer le suivant. Faire ça 
pendant 20 ans, chapeau !

L.S. : Où vivez-vous et quel em-
ploi occupez-vous actuellement ?

G.D. : Je vis actuellement au 
Mexique où je travaille pour 
une compagnie d’assistance 
voyage. 

“ La course est donc, depuis 
deux semaines, bien engagée. 
Que le moins mauvais gagne.

`Dans le couloir numéro 1, le te-
nant du titre, le pas toujours très 
honorable, Justin Trudeau. Sa 
voie ensoleillée promise au début 
de son mandat a fini par se trans-
former, lentement mais sûrement 
au fil des ans, en voie de dispari-
tion de crédibilité. Une voie sans 
voie poussée vers la sortie. Une 
photo jugée raciste prise à Van-
couver en 2001 le montrant dé-
guisé et maquillé en Aladin a été 
dévoilée au grand public. Le voilà 
pris une fois de plus en flagrant 
délit de manque de jugement. 

Sa parure aujourd’hui franche-
ment ternie, affaibli par ces révé-
lations, que compte faire l’actuel 
premier ministre du Canada pour 
se relever d’une pareille ignomi-
nie, si ignominie il y a eu ? Peut-il 
encore poursuivre sa campagne 
électorale après avoir trébuché 

gh reconnaissable par son port 
du turban aux belles couleurs 
chaque jour renouvelées. Atten-
dons-nous toutefois, la logique 
le voudrait, à ce que la couleur 
orange de son couvre-chef soit à 
l’honneur et prédominante du-
rant cette campagne électorale. 

Autre chose à noter à son 
égard : depuis le minable, à tous 
points de vue, premier débat 
des chefs, il a réussi à sortir son 
épingle du jeu. La performance 
jusqu’à présent de Jagmeet Singh, 
que l’on apprend petit à petit à 
connaître, nous permet de mieux 
comprendre le choix fait par les 
néo-démocrates en le nommant à 
la tête du Parti. « Il n’est pas si mal 
que ça » entends-je dire autour de 
moi. Avec lui en course, le NPD 
devrait perdre moins de plumes 
que certains se l’imaginaient au 
départ. Le 21 octobre, c’est tout le 
mal que je leur souhaite.

Vient ensuite, dans un autre 
couloir, Elizabeth May la cheffe 
du Parti vert. Elle ne s’attend pas 
à former le gouvernement mais 
aspire plutôt à jouer les trouble-
fêtes. Qui sait, un gouvernement 
minoritaire ne serait pas pour 
lui déplaire. Le rouge libéral et 
le vert, contrairement au bleu 
conservateur, sont des couleurs, 
parole de peintre, qui vont très 
bien ensemble. Il ne faut surtout 
pas cracher sur les mariages de 
raison. L’amour est dans les prés 
sans pesticides, nous assurent les 
verts. Il serait sage de les écouter 
si vous désirez faire bon ménage 
avec eux. La cérémonie célébrant 
les noces devrait avoir lieu le len-
demain du 21 octobre. Vous a-t-on 
invité ?

 Dans le dernier couloir, avec 
plusieurs longueurs de retard, 
viennent Maxime Bernier du PPC, 
un ultraconservateur frisant l’ex-
trême droite qui compte percer 
sur la scène politique plutôt que 
de se faire hara-kiri bien rira le 
Bernier. Il est accompagné par 
Yves-François Blanchet 
représentant le Bloc québécois 
qui n’a d’autres aspirations que 
de regagner quelques sièges au 
Québec. Le reste, il s’en fout roya-
lement ou plutôt, devrais-je dire, 
il s’en fout indépendamment. 
Tous deux seront fixés, je sais que 
je me répète, le 21 octobre.

La course est donc, depuis 
deux semaines, bien engagée. 
Que le moins mauvais gagne.

de la sorte ? Ses chances de former 
le prochain gouvernement sont-
elles à ce point compromises ?  
En perte de respect, comment 
compte-t-il regagner la confiance 
des électeurs ? Combien d’erreurs 
et de bévues ses partisans sont-
ils prêts à lui pardonner ? Doit-il 
abandonner le navire ? Nous le 
saurons sous peu. Le 21 octobre 
n’est pas si loin. Vous parlez d’une 
déconfiture.

À ses côtés, sur le star-
ting-block, on trouvait au départ, 
sur un pied d’égalité selon les 
sondages, le chef de l’opposition 
Andrew Scheer. Ce dernier, tou-
jours à l’affût du moindre faux 
pas de ses adversaires, devrait 
maintenant profiter des soucis 
auxquels doit faire face son prin-
cipal concurrent. Ce cher Scheer 
depuis le début de la campagne, 
par cynisme peut-être, nous sub-

Jagmeet Singh, chef du NPD.
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Une scène du film Il pleuvait des oiseaux.

à l’école et dans la vie de tous 
les jours se retrouvait partout 
à travers le monde. Je me suis 
fait des amis de toutes les ori-
gines et j’ai mangé de drôles de 
mets étrangers à l’école sans 
hésiter. La diversité n’était 
pour moi qu’un concept sco-
laire bidon, quand j’avais dix 
ans. Ce n’est que lors de mes 
voyages à l’étranger que j’ai 
compris que le Canada, et en 
particulier Vancouver, était 
incroyablement particulier 
par sa diversité. Celle-ci s’est 
faite de moins en moins appa-
rente lorsque j’ai voyagé dans 
d’autres grandes villes cana-
diennes, sans parler du reste 
du monde. Prenez par exemple 
le Japon, j’y étais au printemps 
dernier, et même durant la 
saison touristique, voir un 
visage blanc ou noir parmi la 
foule, c’était comme retrouver  
l’eldorado.

 Depuis que je suis au  
secondaire, j’ai remarqué que 
le mot “ diversité” devient de 
plus en plus abstrait. Nous 
avons parfois une journée 
multiculturelle pour « célébrer 
la diversité », mais personne 
n’assiste vraiment aux événe-
ments. Nous discutons de son 
influence sur notre pays, mais 
nous ne discutons jamais de 
la manière dont l’idée nous af-
fecte au niveau individuel. Peu 
à peu, j’ai cessé de la voir au-
tour de moi et le mot n’est de-
venu qu’un terme académique 
à débattre en classe d’activi-
tés sociales, mais pas quelque 
chose que je vis tous les jours. 

 Il est un peu difficile de dé-
finir comment le concept de 
la diversité a eu un impact sur 
ma vie personnelle. Il y a de 

Suite « Verbatim » de la page 1 petits détails, comme le fait 
que mon ami ne pouvait pas 
venir avec moi au barbecue 
parce qu’il suit le jaïnisme. Les 
conséquences sur mon carac-
tère et ma personnalité sont 
possiblement plus grandes. Et 
si je n’avais jamais déménagé 
au Canada ? Eh bien, je serais 
probablement dans une salle 
de classe avec 29 autres en-
fants chinois quelque part à 
Xi’An. Nous n’aurions pas pu en 
apprendre davantage sur les 
coutumes et les traditions des 
autres cultures, mais je n’au-
rais certainement jamais fait 
l’expérience directe du Diwali 
ou de la Pâque juive. Comment 
cela me changerait-il en tant 
que personne ? Comment cela 
affecterait-t-il mon groupe 
d’amis ? Vivre à Vancouver m’a 
exposé à différentes cuisines 
et festivals, oui. Mais plus im-
portant encore, c’est que je me 
sens maintenant plus à l’aise 
avec ces autres communautés 
et cultures.

Je ne pensais pas trop à la 
diversité avant d’écrire ceci. Je 
ne remarquais même pas son 
existence. Elle est tellement 
omniprésente ici, à Vancouver, 
qu’elle fait partie entièrement 
du vécu au quotidien de notre 
société. C’est facile à repérer 
une fois que vous commencez 
à chercher. Je la vois partout, 
dans la cafétéria de l’école 
qui vend du souvlaki, jusqu’au 
chant de l’hymne national en 
anglais et en français. Bien que 
nous ne puissions pas voir ou 
entendre le concept lui-même, 
celui-ci est une partie pre-
nante du décor de cette belle 
ville.

Traduction par Barry Brisebois

par SaMuel lopeS

Six ans après le succès de 
Gabrielle, Louise Archambault 
vient présenter son nouveau 
long-métrage dans le cadre 
du Festival International du 
Film de Vancouver. Il pleuvait 
des oiseaux est une balade 
onirique et pleine d’humanité  
dans les forêts de l’Abitibi, 
adaptée du roman éponyme 
de Jocelyne Saucier.

« C’est un film qui évoque à la fois 
l’amour, la mort et la liberté »  
prévient Louise Archambault, « 
un film où trois ermites ont scel-
lé un pacte pour décider de leur 
vie et de leur mort ».

Pour son quatrième long mé-
trage, la réalisatrice a choisi de 
s’intéresser à des octogénaires, 
partis vivre et mourir en plein 
coeur de la nature.

Ces thématiques rappellent 
l’esprit du précédent film de 
Louise Archambault, Gabrielle, 
sorti en 2013 et primé dans de 
nombreux festivals en Europe 
(dont le Prix du Public à Locarno).  
Il avait aussi été choisi pour 
représenter le Canada dans la 
course aux Oscars, catégorie du 
Meilleur film en langue étrangère.

La vie, la mort, l’amour
Présenté début septembre 
au Québec, ce long-métrage 

marque le retour au premier 
plan de Louise Archambault. 
S’ouvrant sur un « homme isolé à 
l’aube de la mort » , Il pleuvait des 
oiseaux est selon la réalisatrice 
une véritable « ode à la vie et à la 
liberté ».

Le film met notamment en 
scène « deux parcours inversés 
de l’amour et de la façon dont 
chacun va le vivre et l’expéri-
menter ». Pour créer une atmos-
phère singulière et empreinte de 
sensibilité, Louise Archambault 
s’est appuyée sur une équipe de 
comédiens reconnus : Gilbert  
Sicotte, Andrée Lachapelle, 
Rémy Girard, Eve Landry, Éric 
Robidoux, …

Une adaptation tendre,  
toute en délicatesse
Le film, Il pleuvait des oiseaux, 
une adaptation du roman de  
Jocelyne Saucier, a rencontré 
un grand succès critique et po-
pulaire en 2011. A la genèse de 
ce choix, Louise Archambault  
précise : « Ce livre m’a particu-
lièrement touchée et j’avais en-
vie de l’adapter, de le faire parta-
ger. Sa lecture a été troublante : 
les mois suivants, il continuait à 
m’habiter ! Je voyais des images 
et des thèmes se dessiner, bien 
plus grands que moi et mon  
quotidien ».

L’écrivaine avait été sollicitée 
à de nombreuses reprises pour 

Le film québécois « Il pleuvait des 
oiseaux », une ode à la vie et la liberté

adapter son roman ; elle a finale-
ment choisi Louise Archambault 
pour « sa délicatesse et sa sensi-
bilité ». Pour cette adaptation, la 
réalisatrice a eu « carte blanche »  
mais a « souhaité tendre la main 
à l’auteure, s’inspirer de ses re-
cherches et de son histoire per-
sonnelle ».

Concernant les conditions de 
tournage, Louise Archambault 
raconte qu’il fut « très exigeant 
physiquement mais qu’il restera  
une grande expérience hu-
maine ». Un tournage condensé 
en 26 jours, avec des personnes 
âgées, sans eau ni électricité  
« cela crée une énergie unique, 
une envie d’être ensemble.  
Partager ce moment privilégié 

faisait écho au film que nous 
réalisions ».

Une nature omniprésente 
synonyme de liberté
Ces conditions de tournage, la 
réalisatrice les connaissait par-
faitement. « J’ai grandi dans une 
montagne et mes meilleurs amis 
étaient les arbres et les ruisseaux »  
précise-t-elle. Cette vie au coeur 
de la nature permet de « tendre la 
main, se dépouiller du superflu et 
aller à l’essence de l’humain ».

Dans Il pleuvait des oiseaux, elle 
a voulu questionner la thématique 
de la liberté. En filigrane de son 
long métrage et au gré des ren-
contres de ses trois ermites octo-
génaires, elle s’interroge même 

plus globalement sur le(s) sens 
que la liberté revêt au Canada. Elle 
propose d’ailleurs une réplique 
fidèle à son film et pleine de spi-
ritualité : « la seule réponse que 
je pourrais donner en ce moment, 
c’est d’être bien avec soi et d’aimer  
ses propres choix ». Des choix 
forts qu’elle assume, pour un film 
tellement libre et humain.

Il pleuvait des oiseaux (And the 
Birds Rained Down, présentée en 
version originale sous-titrée) dans 
le cadre du Festival International 
du Film de Vancouver.
Le jeudi 3 octobre à 18 h et le 
dimanche 5 octobre à 13 h 30
Information et billetterie :  
www.viff.org

VIFF 
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par tHierry Maout

L’art et la culture seront à 
l’honneur les 27, 28 et 29  
septembre prochains au cours 
de la fête de la Culture de la 
Colombie-Britannique.

Un atelier créatif Rebel with a 
Cause, conçu et animé par l’ar-
tiste et éducateur francophone 
Olivier « Oli » Salvas, sera offert 
en français comme en anglais.

Arts et culture pour tous 
Comme chaque année depuis 
2010, la fête de la Culture aura 
lieu le dernier weekend de sep-
tembre, et invite des millions de 
personnes à participer à une cé-
lébration nationale des arts, de 
la culture et du patrimoine par 
des activités interactives gra-
tuites et ouvertes au public.

offert autant en français qu’en 
anglais pour célébrer le bilin-
guisme canadien, » confie-t-il.

L’expérience du  
processus créatif
Oli présente un projet commencé 
lors de sa maîtrise dans le déve-
loppement de programmes dans 
les médias et la technologie à 
l’Université de Colombie-Britan-
nique (UBC), et dans lequel il in-
vite les participants à laisser aller 
leur créativité en concevant des 
inventions avec divers matériaux 
comme des bâtons de bois, des fils 
électriques et même des paillettes. 

Cette activité donne la chance 
aux participants d’explorer 
les connections entre les arts 
et les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathéma-
tiques, et de faire l’expérience du  
processus créatif : 

Libérez votre créativité à la 
fête de l’Art et de la culture 

Culture Days

la Culture, Oli espère pouvoir 
inspirer les participants et leur 
véhiculer les notions de par-
tage, d’empathie et d’appren-
tissage qu’il inculque en tant 
qu’enseignant : 

« J’ai des souvenirs de faire 
de la musique avec ma mère 
qui était musicienne et ensei-
gnante, et d’aider mon père à 
rénover des salles de bains » se 
rappelle-t-il. « Dans la création 
artistique il y a des liens qui 
se créent. Des bons moments à 
garder, c’est ce que je veux offrir 
aux gens aussi. »

Rebel with a Cause est un atelier  
bilingue, ouvert aux « enfants de 
tous âges », et dont les créations 
feront partie d’une toile collec-
tive, inspirée par le projet artis-
tique d’Oli.

L’activité Rebel with a Cause aura 
lieu les 28 et 29 septembre de  
midi à 13 h 30 à la Place CBC,  
700 Hamilton Street, Vancouver

Site internet de la fête de la Culture : 
www.culturedays.ca
Site internet d’Olivier Salvas : 
www.createiiv.com
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Olivier « Oli » Salvas en train de peindre.

« Je voulais qu’au sein de la 
fête de la culture on voie que l’art 
n’est pas nécessairement un pro-
duit fini (...) Dans le fond c’est le 
cheminement que je voulais pré-
senter, que les gens puissent être 
engagés dans la création, et que 
l’art puisse être dans la science, 
dans la technologie. (...) L’art est 
un moment vivant, » partage-t-il.

A l’image de son créateur,  
Rebel with a Cause est une 
oeuvre à plusieurs facettes. Elle 
comprend l’atelier présenté à 
la fête de la Culture, un livre de 
photographies et une exposition 
réunissant les photographies 
du livre accompagnées de toiles 
représentant les sentiments du 
personnage. Le vernissage de 
cette dernière aura lieu le 26 
septembre au Centre culturel 
francophone de Vancouver de  
18 h à 20 h.

Interrogé au sujet de ses dif-
férentes casquettes d’artiste et 
d’enseignant, l’artiste dévoile 
avoir d’abord perçu ses deux 
passions comme conflictuelles, 
avant de parvenir à les réunir 
dans sa pratique.

« J’ai pu marier l’art et l’édu-
cation et voir un futur où deux 
mondes que je pensais parallèles 
ont pu se rejoindre, » dit-il (...)  
« Le fait d’avoir jumelé les deux 
me permet d’avoir plus d’empa-
thie en tant qu’enseignant, plus 
de passion et de respect pour 
l’art que je crée. »

Par le biais d’activités créa-
tives partagées en groupe dans 
le cadre de l’atelier de la fête de 

Depuis sa création, la fête de 
la Culture en Colombie-Britan-
nique a évolué : D’une poignée 
d’organisateurs en 2010, elle 
représente aujourd’hui une ins-
titution culturelle réunissant 
plus de 500 activités et 200 000  
participants chaque année. 

Parmi les artistes présents 
en 2019, Olivier « Oli » Salvas est 
l’un des ambassadeurs de la Co-
lombie-Britannique. Originaire 
de Montréal, l’artiste et ensei-
gnant d’immersion française à 
Vancouver depuis 2010 confie sa 
fierté d’avoir été sélectionné : 

« Je suis vraiment content de 
pouvoir représenter la Colombie- 
Britannique en tant que fran-
cophone à Vancouver, et de  
présenter un atelier bilingue 

Olivier « Oli » Salvas.

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

Venez célébrer avec nous ! 
115 ans, ça se fête ! Que vous connaissiez l’Alliance depuis longtemps, ou que vous la découvriez à cette occasion,  

rejoignez-nous les 28 et 29 septembre prochains et le 5 octobre pour célébrer ensemble ! A travers son programme 
culturel, l’Alliance Française de Vancouver espère créer des moments d’échanges et de dialogues entre les francophiles 

de tous horizons, francophones et non-francophones, de Vancouver et d’ailleurs.

Dans les années 1960, l’Alliance 
de Vancouver s’installe au 6161 
Cambie Street. Elle consolide 
alors ses activités éducatives 
en direction de tous les publics, 
adultes et enfants. Auparavant, 
les cours se déroulaient à West 
Vancouver et à l’école Perez. A 
cette époque, l’Alliance Fran-
çaise de Vancouver est alors la 
première Alliance Française du 
Canada à bénéficier de l’arrivée 

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. Deuxième rencontre avec, 
Joy Li, étudiante à l’Alliance Française depuis 3 ans. 

Joy est originaire de Taïwan et habite à Vancouver 
depuis 8 ans. C’est par amour qu’elle a commencé à 
apprendre le français, d’abord en autodidacte, puis à 
l’Alliance Française de Vancouver. 
« J’ai vécu en France pendant un an et demi et c’est là 
que j’ai commencé à apprendre le français par moi-
même ! J’ai découvert la France grâce à ma moitié et j’ai 
adoré ! Je ressens une grande proximité avec la culture 
française, la gastronomie, la mode, la musique… j’aime 
aussi la pétanque, et même le PSG… c’est par amour 
pour la France que je veux continuer d’apprendre le 
français. J’espère retourner en vacances en France l’an 
prochain. Je voudrais découvrir le Puy Du Fou… idéale-
ment j’aimerais retourner vivre en France un jour ! »

Joy travaille à UBC et souhaite aussi utiliser le fran-
çais dans le cadre professionnel. « J’étudie à l’Alliance 
depuis 3 ans. J’aime les cours, les professeurs ont tous 
des personnalités différentes, nous encouragent, c’est 
intéressant. C’est pour moi la meilleure école franco-
phone et il y a plein d’événements culturels pour pra-
tiquer. »

Son mot favori en Français ? « Cela va vous paraitre 
étrange mais mon mot préféré c’est « montagnard ». 
En France, j’ai vécu en Haute-Savoie et ce mot me rap-
pelle les personnalités fortes, audacieuses, des per-
sonnalités très vraies avec le cœur chaleureux. Pour 
cette raison, c’est un mot qui me touche beaucoup ! » 

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

* * *
RECTO VRSO @VANCOUVER – 
Exposition internationale 
28/29 septembre – exposition 
ouverte au public de 14h00 à 18h00
Centre for Digital Media
Entrée gratuite 

* * *
SOIRÉE 115ÈME ANNIVERSAIRE  
DE L’ALLIANCE FRANCAISE
Samedi 5 octobre – 18h00

Joignez-vous à nous pour une soirée 
festive imaginée par l’artiste fran-
çais Nicolas Sassoon.

Le 5 octobre, nous célèbrerons 
l’anniversaire de l’Alliance Française 
de Vancouver avec notre commu-
nauté autour d’une grande soirée 
festive dans l’auditorium de l’Al-
liance Française.

Pour marquer cet anniversaire, 
nous débutons notre collaboration 
avec un artiste digital francophone 

Portr AIt 
Joy Li, le français au cœur

Un PeU D’hIStoIre 

LeS éVèneMentS à VenIr

Retrouvez nos actualités sur www.alliancefrancaise.ca

de professeurs venus de France. 
En 1968, l’Alliance s’installe dé-
finitivement sur Cambie et se 
dote d’un directeur. En 1971, 
l’Alliance compte 17 profes-
seurs et 814 étudiants. La loi sur 
les langues officielles adoptée 
en 1969 qui établit l’égalité des 
langues française et anglaise et 
instaure un véritable bilinguisme 
au gouvernement fédéral et dans 
ses organismes, offre une nou-
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Mme Roland dans sa classe avec ses élèves dans les années 60 – Valentin Morin,  
dans sa classe en 2015.

Publi-reportage

de Vancouver, Nicolas Sassoon. 
Nicolas emploie les techniques 
d’animation issues des débuts du 
graphisme informatique pour ma-
nifester un éventail de formes et de 
figures, encodées visuellement par 
des motifs pixellisés et des palettes 
de couleur limitées. Nicolas utilise 
cette imagerie pour ses propriétés 
optiques et picturales, ainsi que 
pour ses qualités poétiques et ses li-
mites en termes de représentation. 

Attentif aux transformations de la 
ville, inspiré par les lieux éphémères, 
nous espérons que Nicolas nous ac-
compagnera ensuite tout au long de 
notre projet de reconstruction, le 
début d’une belle histoire artistique.

Le 5 octobre, Nicolas Sasson se 
saisira de notre auditorium pour la 
métamorphoser le temps d’une soi-
rée aux accents électro, animée par 
Dj Venetta, Jack J et Mela Melania. 

Une grande soirée festive, gra-
tuite et ouverte à toute la com-
munauté ! Plus d’information sur :  
www.alliancefrancaise.ca

velle vocation à l’Alliance Fran-
çaise de Vancouver qui propose 
alors des cours pour les juges de 
Colombie-Britannique. Depuis, 
les activités pédagogiques de 
l’Alliance ont augmenté au fil 
des ans. Depuis 5 ans, l’Alliance 
a enregistré une hausse de 35% 
de ses inscriptions. Elle accueille 
aujourd’hui plus de 2500 étudi-
ants par an dont la moitié sont 
des enfants. L’Alliance conserve 
toujours des cours auprès du 
secteur public et des entreprises 
et compte une belle équipe d’une 
vingtaine de professeurs. Un 
développement que l’association 
souhaite poursuivre et pour le-
quel elle se dotera dans les pro-
chaines années d’un centre en-
tièrement reconstruit disposant 
de nouvelles salles de classes et 
d’outils pédagogiques innovants. 
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par gratianne DauM 

Il est de ces plaisirs simples 
de la vie qui sont parfois te-
nus pour acquis. Les concerts  
publics en font partie. La dé-
mocratisation de cet agrément 
est allouée à l’orchestre fran-
çais Le Concert Spirituel qui, 
en 1725, lança une série de per-
formances hors des cours de  
Versailles pour le bénéfice du 
plus grand nombre. 

Le 28 septembre prochain, la so-
ciété de production Early Music 
Vancouver choisit de célébrer ses 
cinquante ans avec un concert 
inaugural à la gloire de l’orchestre 
qui donna naissance à la musique 
orchestrale pour tous.

Hier et aujourd’hui
Le Concert Spirituel a révolutionné  
ce que l’on connaît aujourd’hui 
des performances musicales pu-
bliques et des sociétés propres à 
cet art. Selon l’historien musical 
Constant Pierre, qui en a méti-
culeusement documenté les 65 
ans d’existence, cela a permis de 
mettre les plus grands artistes 
français et européens sur le de-
vant de la scène, ainsi que de re-
faire vibrer les notes du grand 
répertoire français jusqu’alors 
joué uniquement à la cour. Dans 
le cadre de ces cycles de concerts, 
plusieurs formes et styles et mu-
sicaux étaient joués, principa-
lement français, italiens et alle-

mands, devenant une plateforme 
de promotion européenne, sorte 
de iTunes Store anti régalien.

La très respectée Jeanne Lamon,  
membre de l’Ordre du Canada, et 
invitée pour l’occasion par Early 
Music Vancouver au titre de di-
rectrice musicale, décrit ce mo-
ment de l’histoire comme « extrê-
mement important » . Matthew 
White, directeur artistique de 
la société de production, abonde 
en ce sens et ajoute que « ces sé-
ries de concert ont déclenché 
l’accès à la musique par la sphère  
publique et la série proposée par 
Early Music Vancouver en est, en 
quelque sorte, le descendant des 
temps modernes». Si l’intention 
est louable, on pourrait noter la 
différence que les Vancouvérois 
n’auront pas la chance d’assister 
à cette version 2019 dans une salle 
similaire à celle originelle des Cent 
Suisses au Palais des Tuileries.  

retour aux sources : célébrer les concerts 
publics et l’accès à la musique pour tous
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La représentation se tiendra ce-
pendant dans la sublime cathé-
drale Christ Church à la somp-
tueuse voûte boisée permettant 
une acoustique souveraine où  
ouvertures à la française et concer-
ti grossi italiens se conjugueront 
pour résonner royalement.

Une sélection parmi 65 ans  
de programmation
« Le programme (NDLR : de ce 
concert) a été choisi pour donner 
un aperçu de ce que le public de 
l’époque a pu entendre au cours 
des 65 ans de production explique 
Lamon. Compte tenu de cette lon-
gévité, il y avait donc beaucoup de 
matière et l’édition 2019 comprend 
quelques-unes des suites favo-
rites de la directrice artistique,  
comme nous le confie White qui 
lui a donné carte blanche. Mais 
si les conventions élitistes de 
Versailles ont été néantisées,  

« l’esprit originel ne s’est pas dé-
parti de cette ambition affichée de 
démocratiser le vaste répertoire 
européen. Et c’est donc sous ce nou-
vel éclairage que le public pourra 
se fendre d’une sélection de suites 
qui n’ont presque jamais été enten-
dues » confie White dans cet élan 
d’enthousiasme propre aux jeunes 
musiciens. « L’une des choses que 
j’aime le plus dans mon travail est 
cette occasion qui m’est donnée de 
contribuer à faire connaître des 
joyaux inconnus ou si peu. Il y a en-
core tellement d’œuvres du passé 
que le public ne connaît pas et qui 
méritent d’être partagées. »

Également de l’ordre du nou-
veau, ce sera la première collabo-
ration entre l’ensemble Victoria  
Baroque et la violoniste de re-
nom international, laquelle se 
prête avec un bonheur mani-
feste à cette direction artistique.  
« J’aime beaucoup la variété of-

ferte par ce programme. L’exal-
tation italienne, l’élégance fran-
çaise, l’humour du compositeur 
Telemann et le génie du jeune 
Haydn » s’enthousiasme-t-elle. 
Elle étaye son propos : « L’ouver-
ture à la française me fait tou-
jours réagir, et me met au garde-
à-vous comme si un membre 
royal allait arriver, une vraie am-
biance d’apparat. En revanche, 
les concertos grossos italiens sont 
toujours passionnels et très ex-
pressifs, portant leur cœur sur les 
lèvres. J’aime beaucoup les deux, 
juste d’une manière très diffé-
rente ». Fait étonnant, les répé-
titions n’ont pris que trois jours. 
Lamon l’explique par le fait que 
les membres de l’ensemble Vic-
toria Baroque réunit « de grands 
professionnels spécialistes de ce 
répertoire » et de fait, il n’en faut 
pas beaucoup pour que cela soit 
réglé comme du papier à musique 
pour ces rodés à l’exercice.

Une raison supplémentaire de 
ne pas manquer Le Concert Spi-
rituel : Baroque Orchestra Suites, 
qui couronne cette programma-
tion spéciale pour cet anniver-
saire, car comme le dit White, 
« prenez le risque de découvrir 
un style que vous ne connaissez 
peut-être pas ! » 

A tester in vivo le samedi  
28 septembre à la cathédrale  
Christ Church de Vancouver. 
Billetterie sur le site
www.earlymusic.bc.ca.

Les musiciens de l’orchestre Victoria Baroque. 
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par fanny triCoire

24 septembre au 8 octobre 2019

« L’histoire humaine n’est qu’un 
effort incessant d’invention, et 
la perpétuelle évolution est une 
perpétuelle création. » Jean Jau-
rès

L’évolution est l’art de créer, 
d’avancer, d’apprendre du pas-
sé tout en bâtissant l’avenir. Au 
programme de la quinzaine, des 
concerts envoûtants, un atelier 
gastronomique, des conférences 
médiatiques, une exposition 
énigmatique et des représenta-
tions dramatiques. 

Laissez vos goûts évoluer par 
la subjectivité et l’évolution de 
votre être dans les méandres 
surprenant de l’art afin que 
votre conscience, vos connais-
sances et vos sens prennent un 
nouveau tournant. 

* * *
Conférence : Economic Origins 
and Geopolitical Limits of 
China’s Belt and Road Initiative
25 septembre
SFU Vancouver Harbour Centre
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/6443

Nombreux sont les spécialiste 
qui considèrent la Chine comme 
un « miracle économique » illus-
trant un modèle de développe-
ment alternatif à l’orthodoxie 
néolibérale. Selon le professeur 
Hung, « le miracle » du dével-
oppement chinois axé sur les ex-
portations est en fait un élément 
constitutif de l’ordre néolibéral 
mondial. Une conférence riche 
sur l’évolution de ce pays qui 
concurrence les Etats-Unis et sur 
leur modèle économique. 

* * *
Spectacle : Herringbone
25 septembre
Anvil Centre
www.newwestcity.ca/calendar-
of-events/events/5709.php

Herringbone est une comédie 
musicale unique, sombrement 
comique et théâtrale. La pièce 
se déroule en 1929 au cœur de 
la Grande Dépression. Un jeune 
garçon, George, sera pris sous 
l’aile d’un vétéran du vaudeville. 
Il manifestera soudainement 
un talent remarquable pour la 
danse à claquettes ! Un spectacle 
remarquable dans lequel l’acteur 
effectue le tour de force de chant-
er et danser une douzaine de per-
sonnages différents. Un spectacle 
à ne pas manquer.

* * *
Conférence :  
Margaret Atwood in 
Conversation with  
Cherie Dimaline
26 septembre 
Chan centre
www.chancentre.com

La célèbre auteure Margaret 
Atwood se joint au Vancouver 
Writers Fest cet automne pour 
discuter de son prochain titre, 
The Testaments. Dans cette suite 
brillante de The Handmaid’s Tale, 
elle répond aux questions qui ont 
séduit les lecteurs pendant des 
décennies. Avec ce nouvel ou-
vrage, l’auteure raconte l’histoire 
quinze ans après qu’Offred 
soit entrée dans l’inconnu. Une 
rencontre inoubliable et incon-
tournable pour les mordues de 
littérature et les amateurs de la 
fameuse série en vogue.

* * *
Film : Because We Are Girls
27 septembre
Centre art Surrey
www.surrey.ca/culture-
recreation/29738.aspx 
?startDate=Sep-12-2019

Une famille conservatrice indo-
canadienne dans une petite ville 
de la Colombie-Britannique doit 
faire face à un secret dévastateur : 
trois sœurs ont été agressées sex-
uellement par un membre de leur 
famille plus âgé dès le plus jeune 
âge. Un film poignant et touchant 
traitant d’un sujet sensible et dé-
licat. Un rappel de notre réalité et 
de ce qui se déroule parfois der-
rière nos portes. 

* * *
Concert : Rosanne Cash
28 septembre
Chan centre
www.arts.ubc.ca/events/event/
rosanne-cash

L’icône Roots Rosanne Cash 
vous transportera avec sa voix 
intemporelle, ses mélodies som-
bres et sa féminité gothique. Son 
tout nouvel album She Remem- Rosanne Cash au Chan Centre.

bers Everything est une médi-
tation profondément person-
nelle sur les récits de femmes 
dans l’autocuiseur politique de 
l’Amérique d’aujourd’hui. Un 
spectacle qui ne vous laissera 
point de marbre.

* * *
Conférences :  
Bodies, Borders, Fields :  
« France As A Black Space »
28 septembre
Artspeak gallery
www.orgallery.org

Le consulat général de France 
à Vancouver et la galerie Or 
animeront une conversation 
avec Françoise Vergès et Olivier 
Marboeuf (écrivains, conserva-
teurs) dans le cadre d’une série 
d’événements multi-sites ap-
pelés Bodies Borders Fields. Les 
auteurs produisent des textes 
critiques et d’autres formes de 
production artistique examinant 
l’impact des institutions colonia-
les françaises sur les populations 
noires autochtones et immigrées. 
Un évènement à ne pas manquer.

* * *
Conférence :  
Urban Media Art as Social 
Mediation in Hong Kong
1 octobre
SFU Vancouver Segal Building
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/6794

L’intérêt pour l’art médiatique 
urbain a augmenté au cours de 
la dernière décennie. Des villes 
comme Vancouver, Hong Kong, 
l’ont utilisé comme campagne 
de promotion de spectacles et de 
tourisme à grande échelle. Cette 
conférence mettra en lumière ce 
qu’est l’art médiatique, comment 
on l’utilise de nos jours et décrira 
son impact dans chaque pays et 
sur la culture en général.

* * *
Exposition : Tari Ito, Before the 
37 Trillion Pieces Get to Sleep
2 octobre
Western Front
www.front.bc.ca

L’artiste féministe japonaise, 
Tari Ito participera à la LIVE 
Performance Art Biennale 2019. 
Une première nord-américaine 
de Before the 37 Trillion Pieces 
Get to Sleep, un nouveau projet 
qui aborde la réalité cruciale 
de la peur de la radiation invis-
ible à Fukushima, suite à la ca-
tastrophe nucléaire du 11 mars 
2011. Cette performance marque 
le retour d’Ito sur le front oc-
cidental trois décennies après 
sa première représentation en 
1990. Une exposition à ne pas 
manquer par une artiste inspi-
rante.

* * *

Atelier de cuisine :  
Vietnamese Vegan  
and Fresh Rolls
3 Ooctobre
Ferme UBC
www.ubcfarm.ubc.ca/events/
event/vietnamese-vegan-pho-
and-fresh-rolls/

Apprenez la cuisine vietnami-
enne et découvrez les saveurs 
exotiques de ce pays. Hazel Dao 
est née et a grandi dans le nord 
du Vietnam. Elle a appris les tech-
niques de la cuisine nord-vietna-
mienne et a élargi son expérience 
culinaire après son déménage-
ment à Ho Chi Minh-Ville (sud 
du Vietnam). Elle est au Canada 
depuis un an maintenant et se 
fait un plaisir de partager les se-
crets des délicieux mets et plats 
de son pays pour le plaisir de vos 
papilles et de vos futurs convives.

* * *
Concert : Mari Boine
5 octobre
Chan centre
www.chancentre.com

Avec une voix sans pareille et 
une passion pour le jazz, le folk, 
le rock, l’électronique et les mu-
siques du monde, Mari Boine 
enrichit son éventail musical 
de battements chamaniques, 
d’expressionnisme audacieux et 
d’un mysticisme terreux. Origi-
naire de la pointe nord de la 
Norvège, la chanteuse a travaillé 
sans relâche à la reconnaissance 
et à la résurgence de sa langue 
et de sa culture autochtones sa-
mies. Ces chants sámi yoik sont le 
cœur de son art. Venez découvrir 
cette musique élémentaire qui 
fera vibrer chacune des cellules 
de votre corps et chavirer votre 
cœur.
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Herringbone, une comédie musicale unique, sombrement comique et théâtrale.


