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Ma vie : un voyage
culturel permanent
par Kumiko Aoki

Photo de VIFF
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Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos dans La Vie d’Adèle Chapitres 1&2.

Festival international du Film de Vancouver

Pleins feux sur le cinéma francophone
par Geneviève Depelteau

L

e Festival international du
Film de Vancouver (VIFF)
revient pour une 32ème année
consécutive avec une riche sélection de films en provenance
des quatre coins du monde. Du 26
septembre au 11 octobre, le public
aura la chance de pouvoir choisir
parmi plus de 340 films venus de
70 pays.
Reconnu pour sa grande sélection asiatique et canadienne,
le festival se démarque cette
année avec un vaste choix de
réalisations francophones. La

Dans ce numéro

Source déroule son tapis rouge questionnée sur son idéal romanet vous présente ses coups tique. Les garçons sortent avec
de cœur.
les filles. Un jour, elle fait la rencontre d'Emma, une étrangère
***
aux cheveux bleus qui vient bouLa Vie d’Adèle Chapitres 1&2,
leverser sa vie et son intimité. Exd'Abdellatif Kechiche
plicite par moment, le film raconInspiré du roman graphique Le te la romance entre deux jeunes
bleu est une couleur chaude de filles qui se découvrent et se quesJulie Maroh, La Vie d’Adèle Chapi- tionnent sous le regard d’un entres 1&2 est une comédie drama- vironnement qui les juge. Le film
tique belge, française et espa- du réalisateur de L'Esquive remgnole mettant en vedette les deux porta la Palme d’Or 2013 à Cannes
très séduisantes et talentueuses et ce, en pleine crise sociale sur
Léa Seydoux et Adèle Exarcho- l’homosexualité en France.
poulos. Adèle, qui vit pleinement
ses quinze ans, ne s’est jamais France (2013), 179 min

27 septembre à 10h30, 5 octobre à
12h, 10 octobre à 20h30

***

Il Etait une Forêt,
de Luc Jacquet

« Il y a dans chaque graine la
promesse d'un géant mais il va
lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel », souligne Francis Hallé en parlant des arbres
qu'il a observé toute sa vie. Le
botaniste rêvait depuis longtemps de pouvoir projeter au
grand écran sa passion pour les
grandes forêts primaires. Luc
Voir “VIFF” en page 14

Tissus urbains explore
l'univers des voitures de luxe
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Coup de coeur d'une lectrice
sur un récit d'apprentissage
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rois pays représentent
les différentes étapes de
ma vie : les Philippines, le
Japon et le Canada. Née d’un
père philippin et d’une mère
japonaise, j’ai passé les vingt
premières années de ma vie
aux Philippines. Je vivais au
sein d’une communauté de la
haute société philippine dont
la culture me paraissait plus
déroutante qu’amusante. De
l’aide ménagère à plein temps,
au chauffeur à disposition,
tout était là pour répondre à
mes moindres besoins, sans
que j’y réfléchisse à deux fois
ou que je me demande si ce
mode de vie était normal.
Mais des questions, je m’en
posais constamment.
J’étais une petite fille timide au sein d’une communauté fermée de Manille. Ma
mère m’a appris à parler, lire
et écrire en japonais et m’a
aussi enseigné certaines des
traditions culturelles fondamentales : les cérémonies du
thé, les compositions florales
ikebana et la fête des poupées,
pour n’en citer que quelquesunes.
Je les ai vues de mes propres yeux lorsque chaque été
je me rendais au Japon suivre
des cours dans une école publique. Plutôt atypiques comme vacances. Aussi étrange
que cela paraisse, c’était
pourtant là que je me sentais
la plus libre. Je retrouvais
mes amis qui m’accueillaient
chaleureusement chaque année, je perfectionnais mon
japonais en leur compagnie
et leur culture devenait mienne.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour trouver du réconfort dans cette société
japonaise, où la discipline
va de soi. Qu’il s’agisse de se
déplacer en transports ou de
rencontrer des amis, les japonais sont instinctivement
ponctuels et organisés. Pour
moi, ce pays était l’opposé des
Philippines.
Voir “Verbatim” en page 8
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À mon tour
seRGe Co RBeIl

Illustrations par le
gouvernment de Québec

Aux antipodes
n’ai pu que prendre note de noritaire à aller de l’avant avec un
entre deux situations projet qui ne pouvait que semer
Jauel’ironie
pays la semaine dernière. la controverse. En effet, rien ne
Alors que Vancouver marquait la
semaine de Réconciliation nationale, le Gouvernement du Québec
prenait une direction toute autre
en défendant vigoureusement sa
charte des valeurs québécoises
récemment dévoilée.
Il n’est pas étonnant que le sujet
ait déclenché de vigoureux débats
non seulement au Québec, mais
dans le reste du pays. La propo-

laissait entrevoir une telle charte
dans la campagne électorale qui
a mené au pouvoir, à peine faut-il
l’admettre, le Parti Québécois.
Selon moi, le débat qui fait rage
dans ma province d’origine n’est
qu’une tentative de détournement d’attention. Plutôt que de
parler d’économie et de création
d’emplois, deux enjeux qui, admettons-le, devraient être au premier

Les symboles religieux sont interdits dans la Charte proposée.

sition gouvernementale a même
trouvé des échos dans le monde
entier. Il ne faut pas s’étonner vu
la nature de la direction proposée
par ses promoteurs.
Toutefois, il y a quand même lieu
de se demander qu’est-ce qui a bien
pu pousser un gouvernement mi-
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plan des discussions dans la province, on a soudainement lancé un
énorme pavé dans la mare. Si tôt
fait qu’on ne parle plus que de cette
question sur toutes les tribunes.
Le tout assurément fait avec
un pur calcul politique et dans
le but de créer un enjeu par le
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biais duquel la formation politique pense pouvoir récolter suf�isamment d’appuis pour ravir
une majorité lors du prochain
scrutin.
Car, même si les dénonciations
sont pratiquement unanimes
dans le reste du pays, il y a un courant social au Québec qui rend, à
première vue du moins, le projet
gouvernemental passablement
attrayant. C’est que cette question de la place qu’occupent les
symboles religieux, vestimentaires et autres dans la société
québécoise mijote depuis plusieurs années au Québec.
Après tant d’années passées
à larguer l’omniprésence de la
religion catholique, nombre de
québécois ont vu avec un certain
agacement l’expression d’autres
pratiques religieuses. Si tant
bien que le gouvernement de
Jean Charest a mis en place en
2007 la Commission BouchardTaylor qui avait le charmant
nom of�iciel de « Commission de
consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux
différences culturelles ».
Il est vrai que la tâche pour le
gouvernement n’est pas facile.
Comme point de départ, celui-ci a
pris note du fait qu’une majorité
de la population québécoise est
en faveur d’un État laïque. Toutefois,
dans les faits on voit comme il est
périlleux de tenter de proposer

Le grain de sel de Joseph Laquerre

une ligne de démarcation qui
n’attise pas certains sentiments
d’intolérance. Toute personne
qui décide de proposer certaines
balises à l’expression religieuse
ouvre la porte à une marée
d’émotions qu’il devient dif�icile
de contenir et qui peut menacer
sérieusement l’équilibre social
nécessaire au bon fonctionnement
de toute société.
Au bout du compte, il est d’ores
et déjà acquis que le gouvernement
devra mettre de l’eau dans son vin.

Responsable des médias sociaux
Médias sociaux Angelina Theilmann
Mike Lee,
Samuel Ramos
Sonja Grgar

Kristy McGilvray, Tanouja Narraidoo, Emilie
Prunier, Don Richardson, Naomi Tse, Noélie
Vannier, Pierre Verrière, Robert Zajtmann

Graphiste Esther Yuen
Photographes Denis Bouvier, Robert Groulx,
Pascal Guillon, Florence Hwang
Illustrateurs Joseph Laquerre, Gordon Spence
Ont collaboré à ce numéro Kumiko Aoki, Serge
Corbeil, Guillaume Debaene, Geneviève
Depelteau, Alice Dubot, Anne-Laurence Godefroy,
Robert Groulx, Sonja Grgar, Pascal Guillon,
Florence Hwang, Derrick O’Keefe, Jessica Li,

Denis Bouvier, Sepand Dyanatkar,
Alexandre Gangué, Kevin Paré

Kroeger

De un, il est minoritaire et tout
projet de loi qui donnerait force à
la proposition dans son cadre actuel serait défait. Et avouons-le,
ce qui dérange surtout au Québec,
c’est le port de la burqa et du niqab.
Il se peut fort bien qu’un consensus soit possible à cet égard.
Ceci dit, peu importe la conclusion que connaîtra ce débat,
il laissera des marques qui ne se
cicatriseront pas de sitôt. À quand
une semaine de réconciliation au
Québec?
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A Call for Justice

Miroir d’une page d’histoire
par tanouja narraidoo

tiroirs de souvenirs dévoilent
un passé lourd. Les images sont
es hommes font leur histoire, poignantes. Les témoignages
même s'ils ne savent pas renversants. On sent presque
l'histoire qu'ils font », affirmait l’atmosphère lugubre et hostile
Raymond Aron, le célèbre phi- de la guerre. Les archives, épine
losophe et historien français. dorsale de l’exposition dérouEncore, faut-il reconnaître qu’un lent le film d’histoire…le film
peuple qui n'enseigne pas son d’horreur !
histoire est un peuple qui perd
Sur un air de réconciliation…
son identité.
de
redressement
Ainsi, le musée japonais Nik- L’entente
kei, situé à Burnaby dont la mis- était axée autour d’une reconsion est de préserver et promou- naissance de torts et de dénonvoir l’histoire, l’art et la culture ciation des abus des droits de
canado-japonaise, marque le l’Homme. Toutefois, Roy Miki,
25ème anniversaire de l’Entente poète, écrivain japonais canade redressement des Canadiens dien et activiste du mouvement
Japonais par l'exposition iti- de revendications, affirme que
nérante A Call for Justice, du 22 la communauté n’a jamais vraiseptembre au 29 décembre 2013. ment demandé des excuses.
« Ce qui importait pour nous,
Le passé toujours présent
c’était que le gouvernement reL’exposition relate l’épisode de connaisse les faits. C’était plus
la Deuxième Guerre mondiale une question de responsabilité
(1942 à 1949) où l’attaque de et de redevance de la part des auPearl Harbour déclencha une torités… Cette quête de redresavalanche de persécutions de sement n’a, en fait, que renforcé
la communauté japonaise cana- notre système démocratique. Ce
n’était qu’une jauge de la justice
dienne par les autorités locales.

L

“

Cette quête de redressement
n’a, en fait, que renforcé
notre système démocratique.
Roy Miki, activiste du mouvement de revendications

Photo par la Musée Nikkei

Une fois la guerre finie, les
séquelles et les pertes étaient
trop importantes pour être
mises aux oubliettes. Après dix
ans de lutte, le mea culpa est
prononcé : le 22 septembre 1988,
Brian Mulroney, le premier ministre
d’alors,
reconnaît
l’injustice subie par cette communauté de 1942 à 1949.
L’entente de redressement
était signée et une part de justice rétablie. Une première dans
l’histoire politique du Canada,
qui allait ouvrir la voie aux restitutions du gouvernement envers
d’autres communautés pour des
irrégularités commises.

Sans équivoque, A Call for Justice rappelle les années de tristesse et de lutte durant
lesquelles cette communauté
d’ouvriers et pêcheurs japonais
installés sur la côte Ouest fut
lésée de ses droits de citoyens
canadiens, subissant des injures
qui resteront gravées dans les
archives de l’histoire.
Les supports médiatiques
de l’exposition – photographies, artefacts, poésie et témoignages personnels entre
autres – reflètent les sentiments
d’impuissance et l’endurance silencieuse qui régnaient au sein
de ces quelques 23 000 habitants
face aux adversités.
En parcourant les couloirs du
musée Nikkei, on a l’impression
de voyager dans le temps. Des

sociale », explique-t-il.
Jasbir Sandhu, député à la
Chambre des communes de Surrey-Nord, affirme que cette commémoration démontre que les
Canadiens sont aptes à apprendre des erreurs du passé, afin
de reconstruire l’avenir sur un
terrain d’humilité. « L’entente de
redressement permet d’avancer.
Je reconnais que c’est un processus de cicatrisation continue.
L’année prochaine, nous célébrerons le centenaire du Komagata Maru, qui fut un incident
aussi douloureux ».
La lumière au bout du tunnel

Toutefois, si l’histoire abrite une
soif de justice, elle foisonne subrepticement des lueurs d’espoir
pour éclairer des voies de réconciliation et de réparation. C’est
avec émotion que l’Université de
la Colombie-Britannique (UBC)
a décerné à titre posthume
l’année dernière des diplômes
à des étudiants japonais qui ont
été amenés pendant leurs études
dans des camps d’internement
à l’intérieur de la province. Si la
plupart d’entre eux sont morts,
certains sont retournés sur des
chaises roulantes à UBC pour se
voir décerner leurs diplômes.
L’exposition itinérante sera
aussi une façon de rendre hommage à l’évènement du 22 septembre. « Nous avons tenu à marquer
ce quart de siècle depuis l’entente
de redressement en invitant tout
le monde, surtout les jeunes, à
prendre connaissance de cette
page d’histoire importante » affirme Beth Carter, curatrice du
musée Nikkei. « Cette commémoration est significative pour
la communauté nipponne canadienne. Outre le souvenir collectif,
chacun y décortique une signification personnelle… ».

A Call for Justice
Du 22 septembre au 29 décembre
Du mardi au samedi de 11h à 17h
Fermé du 23 au 28 décembre
Musée Nikkei
6688 Southoaks Cres., Burnaby
Entrée sur donation
www.centre.nikkeiplace.org

Les Improvis’acteurs de Vancouver recrutent
le 29 septembre 2013 à 19h à l’Alliance
Française (6161 rue Cambie, Vancouver)
Passionné(e) d’improvisation théâtrale, débutant(e) ou confirme(e) en la matière? Notre troupe
d’improvisation théâtrale amateur, recherche acteurs/ices francophones adultes prêts à
s’engager et faire partie de l’aventure!
Inscrivez-vous dès à present sur notre page Meet Up à
www.meetup.com/Improvisational-theatre-en-Francais/
A très bientot!
Les Improvis’acteurs de Vancouver
PS: Nous sommes indépendants du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie Britannique
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Le castor castré

Charte
à châtier
A

Photo par Gerry Lauzon, Flickr

llons-y. À mon tour de m’en
mêler. Pourquoi pas ? Après
tout, que ce soit dans les médias,
dans les discussions autour d’une
bière ou lors de réunions familiales, on ne parle que de ça : la
Charte des valeurs québécoises.
Combien de fois, au cours des
dernières semaines, ne me suis-je
pas fait demander : « Alors qu’estce que tu penses de la loi qu’ils
veulent faire passer au Québec ? »
Je dois avouer qu'après m’être
fait poser la même question pour la
centième fois, la fatigue me gagne.
Cette question finit par me lasser.
Les discussions interminables qui
s’en suivent me laissent à chaque
fois mal à l’aise. Je suis gêné aux
entournures. Ici, en ColombieBritannique, jusqu’à présent, je
n’ai rencontré personne en faveur
de cette charte. Très souvent, c’est
avec véhémence que mes interlocuteurs expriment leur opinion.
Cette charte a, pour sûr, le mérite
de ne laisser personne indifférent.
C’est au moins ça de gagné.
Mais d’une façon plus personnelle, elle m’a permis de faire le
point sur mes propres valeurs.
D’où mon inconfort. À priori,
j’ai toujours été favorable à la
laïcité. La séparation de l’Église
et de l’Etat est, selon moi, primordiale et indispensable. Les
signes d’appartenance religieuse
m’offusquent. Je n’ai pas besoin
que l’on exhibe publiquement ses
propres croyances. La foi, pour
moi, est quelque chose de très
personnel et devrait rester privée.
Mais je reconnais que chacun a le
droit d’exercer sa religion comme
il l’entend. Là, on s’entend. Alors
d’où vient mon malaise ?
Tout d’abord, cette tentative
de Charte me gêne parce qu’elle

Les manifestations contre la
Charte proposée.

n’est pas transparente. Elle semble cacher un agenda. Pour commencer, elle devait s’appeler à
l’origine, la Charte de la laïcité.
Elle est devenue depuis, la Charte
des valeurs québécoises, lorsque
l’on a noté quelques anormalités
ou, plutôt, quelques contradictions. La présence de la croix
dans la chambre des députés à
l’Assemblée législative ou Assemblée nationale (cela dépend de
quel bord on se pose) du Québec,
étant l’exemple le plus évident. Il
y en a d’autres. Les députés eux-

Photo par la Assembléetest, Flickr

Robert Za jtmann

mêmes ne seraient pas souscrits
aux exigences de cette charte.
Et pourtant, à ce que je sache,
l’Assemblée est bien un lieu de la
fonction publique, non ?
Cette charte pose aussi des
questions pour le moins amusantes. Va-t-il falloir changer les
paroles de l'hymne national chanté
avant chaque match des Canadiens
de Montréal au Centre Molson ?
Que va-t-on faire du : « il sait porter l’épée, il sait porter la croix » ?
Un de mes amis à qui je faisais part
de cette réflexion a suggéré de
remplacer « Il sait porter la croix »
par « Il sait porter la rondelle ». J’ai
trouvé sa suggestion pertinente
et appropriée. Elle met en lumière
aussi le ridicule de cette aventure.
Cette laïcité est devenue donc une
question de valeurs. De valeurs
québécoises. Et là, ils m’ont perdu.
D’un seul coup, cette charte m’est
apparue boîteuse pour ne pas dire
malsaine. Ces valeurs québécoises,
j’aimerais les connaître. Quelles
sont-elles ? Qu’entend-on par là ?
Celles qui garantiraient la suprématie de la race ? La « Pure laine »
s’entend ? Non. Ce ne peut être ça.
J’appartiens au club des cyniques.
Je pense (et je crois que d’autres
l’ont aussi mentionné), que cette
charte a pour but d’obtenir
l’indépendance du Québec par un
moyen détourné, non avoué. Une
sorte de plan machiavélique de
basse classe concocté par une élite
qui n’a toujours pas digéré la défaite du dernier référendum sur la
souveraineté.
Tout le monde se souvient des
malheureuses paroles de Jacques
Parizeau suite à sa défaite. Il
avait alors blâmé « l’argent et les
ethnies », comme il disait. Cette
charte, et c’est peut-être là son objectif, a de grande chance de faire
fuir ces « ethnies » et par là donner les conditions gagnantes à un
nouveau référendum. Je n’ai rien
contre l’indépendance du Québec.
C’est un choix qui appartient aux
Québécois, et à eux seuls. Mais
utiliser le principe de laïcité pour
le transformer en un système
de valeurs boîteux et mal défini,
pour ne pas dire discriminatoire,
dans le but non avoué d’obtenir
l’indépendance, est un camouflet à
la démocratie. Je ne peux y adhérer.
Au passage, avez-vous remarqué comment notre Christy Clark
s’est empressée d’ouvrir grandes
ouvertes les portes de la Colombie-Britannique pour accueillir
ces « ethnies » qui se sentiraient
rejetées au Québec ? Notre première ministre provinciale n’en
manque pas une pour afficher au
grand jour, et sans ambages, son
opportunisme. De quoi nous faire
honte. Aucune délicatesse. Elle se
fout de la charte. Tout ce qu’elle
veut c’est de la main d’œuvre. Il
y a peut-être anguille sous roche.
Qui sait ? Elle a pu s’entendre
avec sa collègue Pauline Marois.
Hum ! Je crois que j’y vais un peu
fort cette fois-ci. Le cynisme a ses
limites. Quoiqu’à bien y penser !!!
Non je vais arrêter.

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

La Source 5

Vol 13 No 29 | 24 septembre au 8 octobre 2013

Les 5 cultures de Vancouver

Vancouver et ses racines autochtones

Ce que les Totems du Parc Stanley ne disent pas
par alice dubot

Parc Stanley, revendique : « Ces
Totems témoignent de notre
’où provient le brassage cul- présence à Vancouver. »
turel de Vancouver ? Autochtone, japonaise, chinoise, Lieu de tensions et d’espoir
italienne, indienne : La Source Avec 7 millions de visiteurs
décrypte le visage multiculturel chaque été, le « poumon de la
de la Ville de Verre. Premier vo- ville » attire les foules. La visilet d’une série de cinq, le legs des bilité des Premières Nations au
Premières Nations est mis en travers des Totems semble ainsi
assurée. Tout le monde ne parlumière.

D

“

Les membres des Premières Nations
sont les grands absents du parc.

Photo de Jason Patrick

Rencontre à Gastown avec
Jason Patrick, natif de la Première Nation Carrier Sekani. Ce
sculpteur sur bois traditionnel, dont l’ancêtre Mungo Martin a façonné un des Totems du

tage pourtant pas cet avis comme le Chef Ian Campbell pour qui
« les Totems ne disent rien sur les
Premières Nations. »
Selon l'ambassadeur culturel
et négociateur des relations intergouvernementales, des ressources naturelles et du revenu
de la nation Squamish, l’absence
de contexte explicatif rend la
visite futile pour le touriste. Or,
pour le Chef Squamish, le Parc
Stanley symbolise les relations
entre les colons et les Premières
Nations Squamish, Lil’Wath et
Tsleil-Wautuh qui y résidaient.
L’histoire qui les unit suscite souffrances et rancœurs.
Poussés par la volonté de créer
une « petite Angleterre », les
Jason Patrick, sculpteur Carrier Sekani. Britanniques ont brûlé les vil-

Photo par Paulhami, Flickr

Ian Campbell, Chef Squamish

Face à l'absence de panneaux explicatifs sur les Totems du Parc Stanley, les visiteurs ne s'attardent que le temps d'une photo.

lages et enfoui les preuves archéologiques, notamment lors de
la construction de la route Park
Drive. Jason Patrick témoigne :
« Les langues locales comme les
coutumes étaient interdites, la
scolarisation forcée dans des
établissements chrétiens et les
terrains expropriés. » Les nombreuses réserves essaimées dans
la ville témoignent de ce passé...
encore présent. En effet, l’Indian
Act qui interdit à tout autochtone
de créer de la richesse fait loi.

« La mentalité de la ruée vers l’or
persiste », souligne Ian Campbell.
Toutefois, l’opinion publique canadienne se rallie de plus en plus
à leurs causes.
De la réconciliation
à la reconnaissance

2013, année de la réconciliation
au Canada. Selon Ian Campbell,
il est essentiel de prouver que
« nous ne vivons pas dans des
musées, derrières des vitrines »
et de rappeler qu’une vraie réc-

onciliation passera seulement
par la reconnaissance. Il porte
le projet de renommer le parc
Xwáýxway [why-why] d’après le
nom de l’ancien village Squamish.
Le Parc Stanley tire son nom
du britannique Lord Stanley,
secrétaire colonial et sixième
gouverneur général du Canada.
« Les tribus locales sont invisibles sur nos terres. Nous souhaitons ajouter de la valeur au
parc en rendant hommage à ses
premières cultures. Nous cherchons à faire comprendre que
notre histoire est leur histoire »,
ajoute-t-il.
Un village peut
en cacher un autre

Suite à un accord entre le Vancouver Board of Parks and Recreation
et l’association pour le tourisme
autochtone en Colombie-Britannique, le village Klahowya, qui
signifie « bienvenue », a été construit au Parc Stanley en 2010.
Keith
Harris,
PDG
de
l’association, œuvre au développement économique autochtone au travers du tourisme. Il
mise sur la revitalisation culturelle. « Le tourisme autochtone est une niche, mais le nombre de visiteurs a augmenté
de près de 100 % entre 2006 et
2010. » Vingt à cinquante jeunes
œuvrent chaque été pour faire
revivre leurs traditions et les
partager avec les 85 000 visiteurs
annuels.
Néanmoins, si la fréquentation
du site témoigne d’un vif intérêt,
la reconnaissance des Premières
Nations dans l’histoire du parc
est loin d’être gagnée. « Lors de
la célébration du 125ème anniversaire du Parc Stanley cette année,
le village Klahowya ne figurait
pas sur les brochures de présentation. Certaines actions valent
plus que n’importe quel discours »,
s’assombrit Keith Harris. Et le Chef
Ian Campbell de confirmer : « Les
membres des Premières Nations
sont les grands absents du parc. »
A Gastown, les touristes se
pressent autour du petit groupe
de sculpteurs. Jason et ses amis
artistes répondent volontiers
aux questions des visiteurs sur
les origines de chacun et les objets exposés. C’est finalement en
marge des Totems du parc que
commence la reconnaissance.
Dans le prochain numéro de La
Source, nous nous pencherons sur
la culture chinoise à Vancouver :
son histoire, sa relation aux autres
et sa manière de faire rayonner
son identité.
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Véhicules urbains
de luxe et d’exception
L

pied et que vous en verrez une,
vous arriverez avant elle au prochain feu rouge. Après tout rien
de tel qu’une McLaren MP4 12C
P2 de 600 chevaux (350 000$) ou
une Lamborghini Aventador, de
750 chevaux,(400 000$)…toutes
deux capables de rouler à plus
de 350 km/h pour faire du sur
place en ville. Et quand on a les
moyens de se procurer un de ces
véhicules d’exception, ce n’est
pas la consommation d'essence
qui vous empêchera de sortir
en ville.Parce que c’est là, leur
seule raison d'être, c'est-à-dire
d’être vus.
Trop chères? Il faudra vous rajuster à la nouvelle réalité de la
valeur des voitures d’exception.

Photo par Robert Groulx

es 7 et 8 septembre avait lieu
au Van Dusen Botanical Garden de Vancouver, le cinquième
salon en plein air de la voiture de
luxe. C’était l’occasion pour les
amateurs de voir, entre autres,
dans ce cadre quasi champêtre,
Bugatti, Lamborghini, Ferrari,
Maserati, Pagani, Aston Martin,
McLaren, Lotus, Rolls Royce et
Bentley, des noms qui font rêver!
Les amateurs auront reconnu dans cette liste, parmi
les marques de voitures les
plus prestigieuses et les plus
exotiques au monde, dont
l’historique rappelle les victoires mythiques du monde de
la course automobile. C’est aussi
par la terminologie équine que

Les McLaren MP4-C12 ne sont pas rares dans les rues de Vancouver.

l’on parle d’elles. Ce sont des
purs sangs, qui suscitent dans
notre imaginaire des notions
d’élégance, d’exclusivité, de vitesse, de puissance, de nervosité,
de course et de victoire. Ce n’est
pas un hasard que dans presque
toutes les langues, la puissance
de leurs moteurs est donnée en
chevaux-vapeur : horse power,
pferde starke, cavallo, caballos.
Qui n’a pas rêvé de maîtriser les
500 chevaux d’une rutilante Ferrari, dont le cheval cabré du logo,
ne laisse rien à l’imagination.
C’est le prolongement de la domination de l’homme sur la bête,
maintenant devenue machine.
Les voitures, comme les chevaux
avant elles, sont les emblèmes de
la réussite économique, légale ou
non.
En fait, si l’on en croit les plus
récentes statistiques sur la propriété de ces bêtes de route, c’est
ici à Vancouver que l’on trouve
une des plus grandes proportions
de ces voitures en Amérique du
Nord. Une courte promenade
sur Alberni, entre Burrard et
Thurlow, vous donnera probablement l’occasion de voir près d’un
million de dollars de véhicules
de très haut de gamme, garées
devant un des restaurants de la
chaîne Glowbal…soit la valeur de
trois ou quatre autos!
Sur Robson, ce seront les plus
prosaïques BMW, Mercedes,
Porsche, Jaguar et Audi qui sont
légion, avec çà et là, quelques
Lamborghini et Maserati en patrouille, à la recherche d’une
place de stationnement ou simplement pour l’effet du « m’as-tu
vu ?».
Ces grands fauves sont aussi
d’excellents véhicules urbains…
capables de rouler au pas à pas,
d’un feu de circulation à l’autre,
comme tout autre véhicule urbain. Il est fort probable que la
prochaine fois que vous serez à

En effet il n’est pas rare de trouver des Porsche, BMW, Audi ou
Mercedes dont le prix d’achat
dépasse la barre des 100 000$,
valeur qui constituait dans
l’imaginaire collectif des amateurs de ce type d’auto, le seuil
minimum. Aujourd’hui il faut
compter plus de 250 000$ pour
une Ferrari presque bas de
gamme, qui ne roule qu’à 250
km/h. Une aubaine !
Mais la vraie question est de
savoir, où est-il possible de rouler
à de telles vitesses. Et bien rassurez-vous, vous pourrez bientôt
devenir membre d’un club sélect,
qui pour la somme de plus de 30
000$ de frais d’inscription et de
5 000$ de frais annuels, vous aurez accès à une piste de course
privée, conçue par Jacques Villeneuve, à Oliver, en Colombie-Britannique, où vous pourrez tester
vos aptitudes à faire mieux que
les Villeneuve, père et fils.
Avec
le
flot
constant
d’immigrants asiatiques milliardaires, les très riches qui le deviennent encore plus et quelques
joueurs des Canucks, vient la
vente de résidences très haut
de gamme, et pour garnir le garage, les voitures d’exception se
vendent comme des petits pains
chauds. Il s’agit d’aller se promener dans le quadrilatère formé
par les rues Burrard, Fir, 1ère et
7ème avenue, pour y retrouver
tous les concessionnaires de voitures de luxe et d’exception de la
ville, dont plusieurs appartiennent au groupe Dilawri.
Petite note en terminant, Jaguar appartient au groupe industriel indien Tata, Ferrari et Maserati appartiennent au groupe
italien Fiat, Lamborghini, Bugatti et Bentley, appartiennent au
groupe automobile VW.
La voiture du peuple a changé
de classe! La mienne a plus de 13
ans…
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Les acteurs de la francophonie

Mini-colloque :

par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs
de la francophonie en ColombieBritannique. Cette semaine nous
nous intéressons à WorkBC, le
programme d’aide à l’emploi mis
en place par la province et plus
particulièrement aux services
proposés aux francophones alors
que la structure a dû s’adapter à
un nouveau fonctionnement.
Avec la rétrocession par le
gouvernement fédéral (Service
Canada) de la gestion de l’emploi
à
la
Colombie-Britannique,
WorkBC a dû aborder la rentrée
avec des aménagements comme bon nombre de structures
au Canada spécialisées dans
l’offre de services. Les changements de fonctionnement imposés qui ont notamment eu pour
conséquence la fusion voire
la disparition de certains programmes. Pour autant, les candidats francophones à l’emploi
continueront d’y trouver un allié
dans leur recherche.
« Il a fallu s’adapter à de nouvelles règles et s’ajuster à une
nouvelle réalité », explique JeanFrançois Filion, agent de liaison
auprès de la communauté francophone au sein du YWCA Metro
Vancouver, l’un des organismes
regroupés au sein de WorkBC.
Avec le regroupement des services d’aide au retour à l’emploi
chapeauté désormais par la
province, la spécialisation des
services a disparu. Des défis qui
n’empêchent pas la structure
de remplir son mandat face à
une communauté francophone
grandissante et présente sur le
marché de l’emploi.
« Nous organisons toute sorte
d’ateliers à destination de la communauté, » explique Jean-François Filion. Ces ateliers ont pour
but de préparer les chercheurs

d’emploi à la réalité économique
de la province en leur donnant
les clés nécessaires à leur intégration. Au menu des nombreux
ateliers proposés par WorkBC,
les candidats à l’embauche y apprendront comment réaliser un
CV, comment sonder le marché
caché de l’emploi, comment se
préparer pour un entretien et
se présenter devant des employeurs potentiels.
Le 1er octobre, WorkBC inaugurera un partenariat avec La
Boussole, une association chère
à la communauté francophone
avec laquelle elle mettra en place
des ateliers de pré-employabilité
et de recherche d’emploi. « Avec
les années nous nous sommes
adaptés à un public différent,
note Jean-François Filion. Une
partie des francophones que
nous recevons dans nos ateliers
sont des nouveaux arrivants et ils
font face à des défis auxquels ils
ne sont pas forcément préparés. »
S’il existe des différences culturelles dans le domaine du travail au sein du Canada entre l’est
et l’ouest, les disparités sont encore plus grandes avec d’autres
pays. Au premier rang des difficultés auxquelles doivent faire
face les nouveaux arrivants qui
utilisent les services de WorkBC,
il y le problème de la reconnaissance des diplômes et la barrière
de langue. « Les nouveaux arrivants ont en revanche un avantage dans le sens où ils arrivent
souvent avec un bagage supplémentaire, » reconnaît Jean-François Filion.
Malgré une restructuration
qui impose des changements profonds dans son fonctionnement,
la structure repart pour une nouvelle année et continue son action auprès des francophones qui
rêvent de faire leur place sur le
marché de l’emploi de ColombieBritannique.

Des professeurs anglophones
lèvent le voile sur une période
de l’Histoire…francophone
par guillaume debaene

A

priori, la Savoie et la Colombie-Britannique n’ont pas
grand-chose en commun. Un
lien les rapproche pourtant : la
famille Guichon. Originaire de
France, voilà au moins un patronyme qui aura réussi à se faire
un nom localement, à commencer
par celui porté par l’Honorable
Judith […], la nouvelle lieutenante-Gouverneure de Colombie Britannique. Attendue pour
assister à une conférence qui
se tiendra le 27 septembre à
SFU, l’invitée d’honneur devrait
pouvoir en profiter pour remonter l’arbre généalogique de
Lawrence Guichon, son premier
époux.
Une Histoire de famille

Organisé par la Société Historique Francophone de la
Colombie-Britannique, le colloque Ranchers and Governors :
Forgotten Francophones in BC
History, reviendra en effet sur
la fin du XIXème siècle et le rôle
joué par les francophones et la
famille Guichon dans l’industrie
du bétail dans la province.
« Nous organisons des colloques
sur l’Histoire francophone une
fois tous les deux ans », rappelle
Maurice Guibord, Président de la
Société. « Quand Judith Guichon
a été nommée en novembre dernier
Lieutenante-Gouverneure
de
la
Colombie-Britannique,
l’opportunité de faire un sujet qui
mêlait l’Histoire francophone à
celle de sa famille s’est présentée. »
Partis de Savoie il y a deux
siècles, les frères Guichon se sont
tout d’abord installés près de San
Francisco, à l’époque de la ruée
vers l’or, avant de s’établir en
Colombie-Britannique pour prospérer dans l’élevage du bétail dès
la fin des années 1860. « Dans ces
années, environ 600 Français ont

Francophone du mois

quitté San Francisco pour venir en Colombie-Britannique en
quête de nouvelles ressources.
Certains ont alors commencé
à réussir dans le domaine des
ranchs, ce qui est assez surprenant dans l’imaginaire collectif
où l’on associe davantage cette
activité aux anglophones. Joseph
Guichon possédait d’ailleurs l’un
des ranchs les importants de
tout l’Empire britannique dans
l’intérieur des terres », commente Maurice Guibord.
Très puissants dans la province, les ranchers profitaient
parfois de leur influence pour
tenter d’obtenir des postes en
politique, ce qu’auraient visiblement refusé les Guichon, comme
le confie Jean Barman, l’une des
intervenantes : « Ils ont réussi
car ils étaient avant tout déterminés et pas impliqués dans le
domaine politique. » Clin d’œil
de l’Histoire, c’est désormais
l’une des leurs qui se retrouve
en tête d’affiche, même si son influence dans le ranch s’est longtemps fait sentir. Née à Montréal,
l’Honorable Judith Guichon a
ainsi possédé le Gérard Guichon
Ranch, dans la Nicola Valley, avant
de laisser la gestion à ses enfants.
Une conférence an anglais

Gratuit et ouvert à tous, le colloque aura la particularité d’être
en anglais. Une première pour La
Société Historique Francophone.
« Il s’agit d’un choix », explique
Maurice Guibord. « Beaucoup de
membres de la famille Guichon
sont désormais anglophones.
L’utilisation de l’anglais doit aussi nous permettre de nous ouvrir
à un public plus large afin de faire
connaître l’histoire des francophones de Colombie-Britannique
au plus grand nombre. Nous
n’avons de plus pas beaucoup
d’historiens francophones dans
la province. Le choix des deux

intervenants, Jean Barman et
Jack Little apparaît donc logique,
surtout qu’il s’agit de deux personnes très compétentes dans le
domaine. » Bilingue et professeur
d’Histoire à SFU depuis 1976, Jack
Little a en effet publié de nombreux articles sur l’histoire de la
Colombie-Britannique. Quant à
Jean Barman, professeur à UBC,
elle sortira l’an prochain un ouvrage sur l’histoire des ranchs en
Colombie-Britannique. « Je suis
née dans le Minnesota mais je
suis arrivée en Colombie-Britan-

Jean Barman.

nique en 1971 », confie l’auteure
de The West Beyond the West: A
History of British Columbia, considéré comme l’une des références sur l’histoire de la province.
« Russes, Allemands, Français…
il est intéressant de noter à quel
point la Colombie-Britannique a
été influencée par des communautés autres que celle uniquement suggérée par son nom»,
conclut-elle.
Ranchers and Governors :
Forgotten Francophones
in BC History
Simon Fraser University, Harbour
Centre, 515 Hastings O/W
Théâtre Fletcher Challenge
27 septembre de 10h à 12h
Entrée gratuite

Yann Jouannic : les coulisses d’une reconversion réussie
La vie est faite de choix et il y a
quelques années, Yann Jouannic
en a fait un. Alors contrôleur de
gestion chez Canal Plus, le natif
de la ville de Nantes en France décide de stopper net une aventure
commencée six ans auparavant :
« Au bout d’un moment, j’en ai eu
assez de passer mes journées à
faire des fichiers Excel et d’analyser
des chiffres sans jamais aller sur le
terrain », se souvient-t-il.
Pourtant titulaire d’une maîtrise spécialisée dans le domaine,
il ne se reconnaît pas dans la
pratique d’un métier qu’il adore
pourtant : « Le contrôle de gestion
se trouve à mi-chemin entre la finance et la comptabilité. Encore
aujourd’hui, j’aime me pencher
sur des chiffres et des budgets
mais je trouve qu’il est intéressant
de comprendre comment fonctionnent les choses pour les analyser. C’est cette partie qui me manquait. L’explication ne peut venir
que par les chiffres. » Passionné
de cinéma, Yann décide alors de

Photo de Jean Barman

Work BC :
Une rentrée sous le signe de l’adaptation

Photo de Yann Jouannic

GUILLAUME
DEBAENE

budget bien moins important.
Sur les productions américaines,
nous étions bien plus nombreux
et il était difficile de côtoyer une
personne qui n’était pas dans le
même département. »
Intermittent du spectacle, Yann
arrive à décrocher régulièrement
des contrats sans pour autant être
en mesure de prévoir l’avenir. En
quête d’aventure, il arrive à Vancouver en mai 2011 pour découvrir
un nouveau pays et profiter de la
présence de l’industrie du cinéma.
Désormais résident permanent,
il occupe maintenant un poste
à plein temps chez la société de
production francophone Red Letter, spécialisée dans les documentaires. En charge de la logistique,
le Canadien d’adoption s’épanouit
dans son rôle et profite de son
temps libre pour s’adonner aux
plaisirs de la photographie, son
autre passion. De quoi nourrir de
nouveaux projets ?

suivre une courte formation pour
devenir régisseur. Après quelques
mois et un carnet d’adresses qui
commence à se remplir, il participe
à la production de films français et
américains comme Munich, Rush
Hour 3 ou encore The Bourne Ultimatum. Obtenir des permis de tournage, organiser les transports, appeler les fournisseurs…pendant sept
ans, Yann suit en coulisses les réalisations de deux univers différents :
« Les films français disposent d’un Guillaume Debaene
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Les modèles de réussite
indo-canadienne à l’honneur
par Noélie vannier

A

u-delà du folklore indien de
Bollywood, la communauté
indo-canadienne a su développer
des savoir-faire qui bénéficient à
l’ensemble de la population. Le 4
octobre 2013 se tiendra la 4ème
cérémonie des Extraordinary
Achievement Awards organisée
par Darpan Magazine au Royal
King Palace and Convention Centre de Surrey.
L’occasion de découvrir les
personnalités qui animent cette
communauté en Colombie-Britannique. Ramneek Singh Dhillon, directeur du journal, et Renu
Singh-Joseph, rédactrice en chef,
en dévoilent les contours.
L’inspiration et l’exemplarité
comme moteurs

L’objectif de cet évènement à
travers dix catégories, dont une
internationale, est de reconnaître les contributions positives
individuelles, les efforts qui font
progresser la communauté et la
société civile, comme l’affirme
Ramneek. « C’est bien pour la
société canadienne de voir d’où
viennent les gens qui la composent, les bénéfices que cela a apportés ».

fera l’honneur d’ouvrir la cérémonie. Père de la fibre optique,
ses travaux ont permis l’essor de
la technologie dans le domaine
médical et des communications.
Scientifique, chef d’entreprise,
philanthrope, son influence
s’exprime encore aujourd’hui à
travers la Fondation Sikh.
Comme lui, ce sont des
représentants de la communauté
qui agissent au niveau des arts,
des connaissances, du domaine

“

de son admission et marqué
l’histoire. Changer la moindre
partie de l’uniforme de la Gendarmerie royale canadienne
(GRC) a été perçu comme une
atteinte à un emblème national.
Suite à la reconnaissance de
l’implication des Sikhs auprès
des services de sécurité, le turban devient autorisé en 1990.
« Parfois quand vous n’avez jamais vu certaines choses, vous
pensez qu’elles ne peuvent pas

Parfois quand vous n’avez jamais vu
certaines choses, vous pensez qu’elles
ne peuvent pas être faites.
Ramneek Singh Dhillon, directeur du Darpan Magazine

social, économique qui sont honorés et dont l’apport n’est plus à
prouver mais à révéler. Le succès
de cette cérémonie, encore locale
pour le moment, est tel que des
demandes de nomination proviennent des États-Unis et d’Inde.
Quand la petite
histoire fait l’Histoire

Voici quelques récits de personnes primées qui suscitent
respect et admiration. L’édition

Les Extraordinary Achievement Awards récompensent les personnalités qui animent
la communauté indo-canadienne en C.-B.

Un critère principal de sélection : « Être le premier à faire
quelque chose, et que ce soit porteur » . Evènement unique dans la
forme et dans le fond, sa philosophie consiste à valoriser pour
inspirer, créer des émules qui
enrichiront le Canada et le monde
de demain.
Cette année, le Docteur Narinder Kapany, parrain d’exception,

de 2011 a couronné Harjit Sajjan
dans la catégorie Briser les barrières. Ce Lieutenant-Colonel,
en prenant la tête du régiment
de Colombie-Britannique, a été
le premier Sikh a occupé un tel
poste au sein de l’armée canadienne.
Autre militaire honoré, Baltej
Singh Dhillon dont le turban
a suscité la controverse lors

Suite “Verbatim” de la page 1

leurs yeux. Finalement, lorsque la
mise en scène du spectacle de fin
d’année de mon groupe de danse
m’a été confiée, j’ai compris que je
m’étais intégrée.
Mes années d’études ont passé
en un clin d’oeil. Je me croyais
prête à rejoindre le monde du
travail. La réalité était bien loin
de ce que j’avais imaginé.
Alors que je pensais m’être enfin adaptée à la culture japonaise,
au lieu d’y réussir, j’y survivais à
peine. L’université m’avait protégée de ce stress omniprésent
et du système d’étiquette hyperhiérarchisé auxquels je ne pouvais plus échapper. La densité
urbaine de Tokyo a été la goutte
qui a fait déborder le vase.
Après quelques mois de médi-

Après des années d’allées et
venues, j’ai pris la décision de
partir étudier à Tokyo. Émue par
ce nouveau départ, je n’avais pas
encore conscience des différences culturelles auxquelles j’allais
me confronter : la foule aux heures de pointe, le keigo – les règles
de politesse nipponnes – ... À ma
grande surprise, j’étais loin de
maîtriser la culture de cette société et sa célérité.
Je savais que je devais faire
des efforts pour m’adapter et
ces quatre années universitaires
m’ont permis d’y parvenir. Lentement mais sûrement, j’ai progressé en keigo, gagnant ainsi la
confiance de mes amis japonais
et cessant d’être une étrangère à
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être faites. Il en est le parfait
exemple pour ça » souligne
Ramneek. La reconnaissance de
la communauté leur accorde un
rôle de modèle permettant de
réaliser le chemin parcouru.
Autre visage, celui de Narayanan Krishnan, Prix de la sensation internationale 2011, titre qui
pourrait définir son histoire tant
elle est singulière. Délaissant sa
carrière en 2002 au profit d’une
assistance aux plus démunis, il
leur consacre depuis son temps
en commençant par les nourrir,
les laver, prendre soin d’eux. En
2003, il crée la fondation Akshaya Trust qui a déjà servi près de
2 millions de repas. Il s’attache à
rendre et préserver la dignité des
plus faibles. Plus qu’un modèle,
c’est une révélation.
Habitant de Surrey, Mantej
Dhillon a fait don d’un rein suite à
un appel lancé au sein de la communauté. Touché et considérant
pouvoir vivre comme cela, il décide de faire ce don à un inconnu.
Depuis, les deux hommes devenus comme frères œuvrent à la
promotion du don d’organe. Comme le souligne Renu, « qui donnerait un de ses reins à quelqu’un
qu’il ne connaît pas ! »
Une fois encore, la prochaine
édition des Darpan Magazine
Awards nous révèlera des personnalités, des parcours tous
aussi étonnants qu’exaltants.
D’après Renu, « les gens sont curieux de savoir quels seront les
lauréats mais nous gardons le
secret ! ». L’histoire indo-canadienne continue de s’écrire et de
grandir, à n’en pas douter que
l’enthousiasme sera de rigueur
lors de cette soirée !
Darpan’s Extraordinary
Achievement Awards 2013
Royal King Palace and
Convention Centre, Surrey
4 octobre 2013
www.darpanmagazine.com

tation et de réflexion approfondie, j’ai pris la décision sur
un coup de tête de partir à Vancouver, la ville de mon compagnon. Un choix inattendu, mais
une courte visite préalable m’a
suffit. Cette ville m’a séduite
par son air pur, ses grands espaces, ses magnifiques paysages de plages et de montagnes
ainsi que sa population hétérogène et je suis résolue à y
bâtir mon avenir.
Ma vie est un voyage culturel
permanent et je ne sais ce que
me réserve l’avenir. Ce dont je
suis sûre, c’est que le Canada
et sa culture vont faire de moi
celle que je serai demain.

Traduction Marie-Noël Campbell

La Source
est à l’écoute
La rédaction de La Source est à l’écoute de vos commentaires
et suggestions sous forme de courrier postal ou électronique,
afin de prendre ainsi de façon régulière votre pouls sur des
sujets de reportage touchant votre communauté.
Adresse postale: Denman Place PO Box 47020, Vancouver BC V6G 3E1
Courriel info@thelasource.com
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Une présence canadienne à Londres
de la tour de la Banque royale du
Canada à Londres ce qui ne vaut
sans doute pas le déplacement.
En ce qui concerne plus spécifiquement la Colombie-Britannique, on peut mentionner le
totem de Windsor Great Park,
sculpté par Mungo Martin aux
Îles Haida Gwaii et érigé dans ce
parc royal en 1958. Mais cette fois,
j’ai choisi la tombe du capitaine
George Vancouver. Cet explorateur qui nous a « mis sur la map »
est mort à l'âge de 40 ans (en
1798) et a été enterré dans le cimetière du village de Petersham
(maintenant dans la région métropolitaine de Londres) où il résidait. En 1920, le représentant de
la Colombie-Britannique à Londres a découvert que la tombe,
enfouie sous les ronces, était oubliée de tous. Il a entrepris sa restauration avec l'aide d'historiens

La tombe du capitaine George
Vancouver à Petersham.

amateurs. Maintenant, la ville de
Vancouver finance l’entretien de
la tombe. Ce ne sera sans doute
jamais un grand site touristique.
Cette année, l'ambassadeur du
Canada à Londres, qui n’est nul
autre que Gordon Campbell, l’ex
premier ministre de ColombieBritannique, a présidé une petite cérémonie sur la tombe du
grand navigateur. Il n'y avait
qu’une vingtaine de personnes
et je soupçonne que bon nombre d’entre elles ont été recru-

Photo par Pascal Guillon

es statistiques le confirment
année après année, la GrandeBretagne est la troisième destination préférée des touristes
canadiens, après les États-Unis
et le Mexique. Mais pour ceux qui
sont passionnés d’histoire canadienne, la grande métropole britannique présente un intérêt tout
particulier. Après tout, il fût un
temps où cette ancienne capitale
impériale était un peu la capitale
de toutes les colonies et dominions de l’Empire, le Canada compris. Ces liens historiques ont
laissé beaucoup de traces.
Canada House, sur la place Trafalgar est, depuis 1925, l’élément
le plus visible de cette présence
canadienne à Londres. C'est
avant tout un centre culturel qui
présente les œuvres d’artistes
canadiens. C’est sur la place Trafalgar que la fête nationale du
Canada est célébrée à Londres.
Cette année, l'évènement a attiré plus de 90 000 personnes.
Mais dans le passé, toutes les
provinces canadiennes avaient
des bureaux permanents dans la
capitale de l’Empire. Ils avaient
pignon sur rue dans les beaux
quartiers. Certains ont fermé
boutique pour raison d'économie
et quelques-unes de ces provinces ont vendu les imposants bâtiments qu'elles possédaient dans
cette ville où chaque mètre carré
vaut une fortune. Certaines provinces veulent continuer à maintenir une présence à Londres.
C’est le cas du Québec qui possède un joli bâtiment du XVIIIe
siècle sur la prestigieuse avenue
Pall Mall.
À l'époque de l’Empire britannique, au sein duquel le Canada
portait fièrement le titre de senior
dominion, Ottawa a tenu à avoir
un imposant monument tout près
du palais de Buckingham. De fait,
si vous vous tenez devant le palais, tournez-vous vers la droite
et admirez l'immense portail qui
marque l'entrée de Green Park.
C'est le Canada Gate, érigé en

Photo par Pascal Guillon

L

Canada Gate à l'entrée de Green Park.

1906. Jaloux, les autres dominions
ont demandé à avoir eux aussi
leurs portes commémoratives
près du palais. C'est pour ça qu’à
l'entrée du Parc St James, se trouvent les portes des autres dominions. Mais la porte du Canada est
de loin la plus grande et la plus imposante pour bien marquer qu'il
s'agissait là du senior dominion.
Je ne m’attarderai pas sur les
statues à l’honneur du général
Wolfe, vainqueur de la bataille de
Québec, ça ne risque pas d'attirer
les Canadiens français en masse.
Il est également dommage que la
compagnie de la Baie d’Hudson,
dont la maison-mère était à Londres jusqu’en 1970, ait laissé si
peu de traces. Tout juste une girouette en forme de castor sur
un bâtiment du quartier des affaires. Quand aux armes de la
compagnie de la Baie d’Hudson
taillées dans la pierre, elles ont
été préservées quand l'ancien
bâtiment a été détruit mais pour
les voir, il faut entrer dans le hall

tées parmi les 250 employés de
l'ambassade.
Est-ce que tous ces lieux historiques font que les Londoniens
pensent souvent au Canada ? Pas
vraiment, mais il est vrai que la
ville regorge de noms et de choses
qui évoquent l’ancien empire britannique. Par contre, ils ne cessent pas de penser à nous quand
ils se promènent dans un parc et
marchent dans les excréments
d’oiseaux. En 1665, quelqu'un a
eu l’idée géniale d'offrir des oies
provenant des colonies nordaméricaines au Roi Charles II
qui les a placées dans le Parc St
James, au centre de Londres. Ces
bernaches (Canada goose en anglais) se sont reproduites d’abord
lentement jusqu’à la 2ème moitié
du XXe siècle, où elles ont atteint
une masse critique et ont commencé à envahir l’Angleterre.
Cette explosion démographique
em.......erde tout le monde et suscite de nombreuses discussions au
sujet du Canada goose problem.

10 La Source

Photo de la FFCB

Vol 13 No 29 | 24 septembre au 8 octobre 2013

L’annuaire de la FFCB : 30 ans de services en français
par justine toqué

O

util de référence pour les
nouveaux arrivants ou les
francophones installés depuis
longtemps dans la province,
l’annuaire de la Fédération des
francophones de la ColombieBritannique (FFCB) souffle cette
année ses trente bougies.
Imprimée à plus de 10 000 exemplaires et distribuée partout
en Colombie-Britannique, la publication rassemble l’offre de services en français disponible pour
les francophones et les francophiles. Aujourd’hui, l’annuaire
relève le défi de maintenir sa
popularité au sein de la communauté, et souhaite s’offrir plus de
visibilité.
Stimuler l’économie
francophone

« J’ai reçu l’annuaire lors de ma
première visite au Consulat », raconte Mathilde, jeune française
fraîchement débarquée. « C’est
une mine d’or pour faire mes premiers pas dans la communauté,
même si je compte aussi m’ouvrir

aux activités en anglais », précise
celle qui a fait le choix de la C.B. avant tout pour apprendre la
langue de Shakespeare.
Au-delà d’être un simple répertoire de services, l’annuaire se
donne un double objectif : « Nous
voulons d’abord montrer à la
population francophone et francophile que des services en français sont disponibles à travers la
province. Mais plus encore, c’est
l’occasion de multiplier les opportunités d’affaires pour les entreprises francophones, qui rappellent le dynamisme de notre
communauté » explique Mylène
Letellier, de la FFCB.
En offrant une belle vitrine à
ses quelques 210 annonceurs, la
Fédération espère encourager le
développement du marché francophone.
L’annonce des cours de cuisine
particuliers du Chef Eric peuple
les pages du répertoire depuis 10
ans. C’est comme une tradition,
un incontournable. Pourtant,
cela ne lui génère pas d'activité,
sa clientèle étant à 100% anglophone. « Je le fais pour soutenir

la communauté et pour dire que de la communauté parmi les
j’existe, tout simplement » lance fidèles, elle pose le problème de
le Chef, qui fait de son sentiment la rétention des entreprises ind’appartenance linguistique et dividuelles : « Il y a un tel renouvellement qu’il est difficile de les
culturel un leitmotiv.
garder d’une année sur l’autre :
Des efforts pour recruter
l’une aura fermé, quand l’autre
Chaque printemps, la FFCB part aura déménagé », illustre-t-elle.
Le circuit de distribution
à la chasse : soutenue par ses
partenaires répartis à travers de l’outil est vaste, s’étendant
la province, s’appuyant sur son aux associations francophones,
réseau construit au fil du temps écoles, bureaux désignés biet une campagne radio et TV re- lingues, chambres de commerce,
layée par Radio Canada, la Fé- consulats, bibliothèques de la
dération recrute ses annonceurs. province, et enfin annonceurs,
Pour des prix allant de 45$ pour qui en font la promotion dans
les simples « nom et adresse » leurs réseaux. La FFCB tient à
à 570$ pour une page entière, les cette dimension provinciale, au
entreprises peuvent choisir de cœur de sa démarche depuis
figurer dans l’annuaire au for- la toute première sortie de
mat de leur choix. Ces dernières l’annuaire en 1983.
Toutefois, la prédominance
années, la FFCB a travaillé
main dans la main avec Réso- de services répertoriés sur le
Santé pour y intégrer les profes- Grand-Vancouver témoigne d’une
sionnels de la santé, ce qui répartition inégale. Mylène inreprésente une véritable valeur siste sur les efforts déployés par
ajoutée pour les familles franco- la fédération pour aller chercher
des annonceurs dans les autres
phones.
Si Mylène compte les orga- régions, s’illustrant par un connismes gouvernementaux et tact direct avec les entreprecertaines entreprises phares neurs – avec l’aide de la Société

de développement économique
(SDE) – et une présence accrue
aux festivals et évènements communautaires pour multiplier les
rencontres.
Une orientation moderne

L'organisme parapluie de la 7e
avenue Ouest souhaite désormais diversifier l’accès à son
outil phare : « Notre objectif à
court terme est de réduire la
version imprimée pour développer une application mobile »
révèle Mylène, consciente de la
nécessité de s’adapter à un public aux besoins variés et de plus
en plus axé sur les technologies
en vogue. « Même si l’on sait que
les gens y sont attachés, nous
voulons leur laisser plusieurs options ». Une orientation moderne
qui sera sans doute bien accueillie par les jeunes nouveaux arrivants, toujours plus nombreux à
poser leurs valises en C.-B.

Retrouvez bientôt la version
2013-2014 de l’annuaire
de la FFCB en ligne :
www.annuaireffcb.com
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Le magicien du hip-hop
débarque au Rickshaw Theatre
par Sabrina Caussieu

U

ne première à Vancouver.
« Inespérée et grandiose »,
« inattendue », « excellent », les
commentaires vont bon train sur
les réseaux sociaux à l'annonce du
concert de l'artiste français Wax
Tailor le 26 septembre prochain,
au Rickshaw Theatre. Une programmation qui s’inscrit pleinement dans le nouveau mandat de
la salle de spectacle du Downtown
Eastside.
Carrefour musical
vancouvérois

En 2009, l'artiste aux deux
disques d'or s'était produit dans
toutes les grandes villes de la côte
Ouest excepté Vancouver. Quatre ans après, l'agent canadien
de Wax Tailor opte pour la Cité
de Verre et cherche alors un lieu
sensible au voyage musical de ce
« tailleur de cire » à l'univers nostalgique et contemporain.

“

dès son plus jeune âge, Mo Tarmohamed se réveille sur le tard. C'est
à 50 ans que cet ancien directeur
financier lâche un poste confortable pour se reconvertir dans
l'industrie musicale. « J'avais
cette idée dans un coin de ma tête
depuis longtemps ; je me suis dit
que si je ne franchissais pas le cap
maintenant, j'allais le regretter »,
confesse le Kényan d'origine.
Un vrai défi pour ce mélomane
qui investit un endroit situé dans
l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. « Nous voulons
que le public oublie où il se trouve ;
qu'il se sente immédiatement
transporté dans un endroit sacré
à la seconde même où il franchit le
seuil du théâtre », imagine Mo.
Identité sonore

Wax Tailor et son full live band
viendront sans doute créer le 26
septembre cet univers magique.
Avant-dernière date de sa
tournée à travers les États-Unis

Nous voulons que le public oublie où il
se trouve ; qu'il se sente immédiatement
transporté dans un endroit sacré à la seconde
même où il franchit le seuil du théâtre.
Mo Tarmohamed, gérant du Rickshaw Theatre

et le Canada, sa halte à Vancouver en surprend plus d'un :
« Il n'est pas d'ici et n'est pas
vraiment grand public, alors je
ne m'attendais pas à le voir à
l'affiche », souligne Holly, 22 ans.
« Je suis tellement impatiente ! »,
témoigne la jeune Vancouvéroise.
Bien plus qu'un enchaînement
de morceaux, son quatrième album Dusty Rainbow from the Dark
délivre un conte musical, mené
par le timbre grave et réconfortant de Don McCorkindale. La
voix légendaire de la série radiophonique Chapeau Melon et Bottes
de cuir sur BBC raconte l'histoire

Photo de Wax Tailor

Le Rickshaw Theatre et son
nouveau gérant Mo Tarmohamed
répondent présent.
« Quand l'agent nous a contactés pour nous parler de la
tournée de l'artiste sur la côte
Ouest des États-Unis, nous ne
connaissions pas grand-chose
sur lui », se souvient Mo.
« Avec Stephen mon impresario,
nous nous sommes concertés ;
nous avons également consulté
Spry Bry, le DJ vancouvérois qui
avait fait venir Caravan Palace
en juin dernier et dont le concert s'était joué à guichets fermés. Spry nous a convaincus de

Wax Tailor s'arrête à Vancouver pour sa deuxième tournée nord-américaine.

la qualité de la musique de Wax
Tailor. [...] J'ai aimé le fait qu'il
soit plus qu'un DJ et qu'il joue
avec des musiciens sur scène. Il
fusionne tellement de styles différents et donne une nouvelle vie
à des musiques déjà existantes »,
conclut le gérant du Rickshaw.
A l'image de Wax Tailor, Mo
Tarmohamed, aux rênes du
théâtre de la rue Hastings Est
depuis l'été 2011, veut lui aussi
embrasser plusieurs genres musicaux et transformer ce lieu laissé vacant pendant vingt ans en
une salle de concert de premier
choix. Tour à tour lieu culte de
projections de films de Kung-fu
puis salle de concert à tendance
hard rock punk metal, l'ancien
Shaw Theatre se veut maintenant
un carrefour musical, un tremplin pour les artistes locaux, un
lieu de référence.
Alors que le DJ maître du sampling se plonge dans la musique

d'un enfant de 7 ans qui découvre
des musiques étrangères dans
une chambre remplie de vinyles.
Écrit à quatre mains avec
l'artiste américaine Sara Genn, le
magicien des sons hip-hop et triphop a séduit les foules au dernier
festival de jazz de Montréal.
L'intuition de Spry Bry de faire venir le groupe hexagonal Caravan
Palace au Rickshaw Theatre s'était
révélée juste en juin dernier.
L'avenir nous dira si le choix du DJ
français entraînera un nouveau
concert à guichets fermés.

Concert de Wax Tailor
& the Dusty Rainbow
Experience – Full Live Band
Jeudi 26 septembre 2013
Rickshaw Theatre
254 East Hastings Street, Vancouver
Achats de billets : Red Cat,
Neptoon, Zulu, Highlife,
northerntickets.com
livearickshaw.com
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Contribution d'une lectrice

« Ma maman est en Amérique
et elle a rencontré Buffalo Bill »
Livre de Jean Régnaud et Emile Bravo, Gallimard, 2007

V

endredi 13 septembre 2013,
VanCity Theatre à Vancouver : première nord-américaine
du long-métrage d'animation
de Marc Boréal Ma maman est
en Amérique et elle a rencontré
Buffalo Bill, adapté de l'ouvrage
éponyme à la croisée entre la
bande dessinée et l'album de
Jean Régnaud et Emile Bravo.
Un petit bijou d'animation, à
la fois pétillant et émouvant,
porté par les voix de l'actrice
française Julie Depardieu et
du chanteur français Marc
Lavoine, qui interprète également la chanson phare du film
Avec Buffalo Bill. La projection
m'a tellement enthousiasmée
que dès le lendemain, je me
suis procuré l'oeuvre originale,
parue en 2007 chez Gallimard.
Et ce fut un véritable coup de
coeur...

personne. De même, les situations qu'ils vivent au quotidien –
les chocolats chauds du goûter,
les bêtises avec les copains, les
chamailleries entre frangins,
raviveront les souvenirs de
plus d'un ! Bref, cela fleure bon
l'enfance. Les adultes y trouveront aussi leur compte grâce à la
délicieuse ambiance des années
70. Comment, en effet, ne pas se
sentir nostalgique à l'évocation
des parties de billes, des
« pattes d'eph », des magasins
Mammouth, et de la télévision
en noir et blanc ?
Mais au-delà de cette apparente candeur et bien que plus
de trente ans nous séparent de
l'époque du récit, Ma maman est
en Amérique et elle a rencontré
Buffalo Bill aborde des questions qui restent plus que jamais
d'actualité, telles l'angoisse de se

Le long-métrage est adaptée de l'oeuvre de Jean Régnaud et Emile Bravo.

Jean ignore où est sa maman
jusqu'au jour où il reçoit une carte
postale d'Amérique...

sentir autre, les différences culturelles (avec le petit enfant musulman), la recherche identitaire
ou l'intimidation à l'école.
Mieux, les auteurs réussissent le pari d'aborder des thématiques universelles sensibles
et graves – la mort d'un être
proche, les tabous familiaux –
avec beaucoup de tendresse et
d'humour, sans jamais accabler
le lecteur. Cela résulte en grande
partie du trait rond, simple et
épuré d'Emile Bravo, qui, à travers ses dessins très colorés et
une grande fraîcheur, emporte
le lecteur dans un va-et-vient
original à la frontière – souvent
brouillée – entre le monde réel
et l'imagination de Jean, qui le
mènera du rire aux larmes. Ce
faisant, il nous donne à voir le
monde des adultes à travers les
yeux innocents et naïfs d'un enfant qui nage entre les non-dits
et les incompréhensions et lutte
pour y trouver un sens.
Au final, c'est un récit
d'apprentissage – d'ailleurs partiellement autobiographique –
que nous offre le duo RégnaudBravo, un récit du cheminement
hors de la naïveté de l'enfance
vers la prise de conscience de la
réalité parfois cruelle du monde
des grands. Les auteurs distillent avec brio des indices qui
mettent peu à peu le lecteur sur
la voie quant à ce tabou qui entoure la famille de Jean, notamment à travers les cartes postales des quatre coins du monde
que l'enfant pense recevoir de
sa maman, tout en laissant leur
personnage tâtonner jusqu'au
dénouement.
Cette bande dessinée s'illustre comme une vraie réussite et
s'adresse aussi bien aux jeunes
enfants qu'aux adultes, qui tous,
à leur niveau y trouveront leur
compte. Une bouffée d'oxygène
dans notre monde trop pressé
dont on aurait tort de se priver !

Septembre 1970 dans une petite ville de province française :
c'est la rentrée des classes « à
l'école des grands » pour Jean,
un petit garçon de 6 ans qui vit
avec son papa, son petit frère et
sa nounou Yvette, qui vient chez
eux tous les jours.
Il ne connaît personne et est
très nerveux. Mais la véritable
angoisse surgit quand vient le
temps des présentations et que
la maîtresse lui demande la profession de son papa et de sa maman. Que va-t-il pouvoir bien
dire ? Car Jean ignore où est sa
maman...jusqu'au jour où il reçoit
une carte postale d'Amérique...
La première raison pour
laquelle l'histoire de Ma maman
est en Amérique et elle a rencontré Buffalo Bill touche autant, est
qu'elle sonne très vraie, tant du
point de vue des personnages,
tous plus attachants les uns que
les autres, que du cadre du récit,
entre l'école et la maison.
Chacun, petit ou grand, pourra se reconnaître ou reconnaître quelqu'un dans ces personnages, qu'il s'agisse du petit
frère facétieux, du papa esclave
de son travail et rongé par la
solitude, ou bien sûr de Jean,
qui fait sa rentrée dans une
nouvelle école où il ne connaît Emilie Prunier
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Anne-l AURenCe Go Def Roy

France (2013), 75 min
28 septembre à 11h30,

Illustration par Ming Yeung
Photo par Mark Mushet

culturelles à Richmond.

30 septembre à 18h30,
4 octobre à 16h15

brielle et Martin. Tous deux atteint
d’une dé�icience intellectuelle,
ils s’amourachent l’un de l’autre
***
lors de leur pratique à la chorale
Gabrielle, de
Les Muses de Montréal. Sophie, la
Louise Archambault
sœur de Gabrielle, désire partir
Gabrielle c’est l’histoire entre Ga- rejoindre son copain en Inde, mais
doit lui annoncer la nouvelle dans
un moment où Gabrielle requiert
toute son attention. Sur un ton
doux, mais profond, le �ilm projette un regard sur la santé mentale en société. Le �ilm se déroule
aussi sur un arrière-fond musical qui met en vedette le célèbre
chanteur québécois Robert Charlebois. Pour l’auteure québécoise
Louise Archambault, il s’agit d’un
Gabrielle Marion-Rivard joue Gabrielle. début au grand écran qui se veut
parfaitement manœuvré et qui
mérite notre déplacement.

dirige un groupe d’écriture
pour adultes et adolescents.
La classe comprend des exercices
d’expériences personnelles.
bibliotheque municipale de
Richmond : yourlibrary.ca/progs

***

Atelier Zumba Fitness
28 septembre de 14h à 14h45
East Richmond Community Hall
12360 Cambie, Richmond
Zumba est une danse de
remise en forme inspirée de
chorégraphies brésiliennes, le
tout sur de la musique dynamique
préalable nécessaire, mais

Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Québec (2013), 104 min
6 octobre à 19h, 4 octobre à 16h

(Ali Mosaffa), venu à Paris pour
rati�ier la procédure d'un divorce, consommé depuis qua***
tre ans. La �ille aînée de Marie,
Le Passé, d'Asghar Farhadi
Lucie, s’est liée d’amitié avec
Couronné à Cannes pour le prix l’ex-mari et refuse la nouvelle
d’interprétation féminine avec liaison de sa mère avec Samir
Bénénice Béjo, Le Passé est un dont la femme est dans le coma.
�ilm dramatique français qui Le drame familial va faire rejette un regard sur la vie intime surgir un passé douloureux
d’un couple et de leur drame qu’ils partagent, mais aussi les
familial. Marie (Bérénice Béjo) secrets qu’ils auraient mieux
accueille son ex-époux iranien fait de garder. Le dernier �ilm

Photo de VIFF

Suite “VIFF” de la page 1

Jacquet, le réalisateur de La
Marche de l’Empereur a concrétisé ce souhait en images avec
son troisième long-métrage
Il Etait une Forêt. A l’aide d'un
ballon dirigeable, le duo a pu
saisir des images à couper le
souf�le qui dévoilent les angles
cachés de précieuses forêts.
Présenté en première au VIFF,
le �ilm promet une aventure cinématographique qui plongera
le spectateur au plein cœur de
la Terre et des forêts tropicales.
Une aventure à ne pas manquer.

Liesl Jauk, responsable de la

lébration des journées de la culture. En fonction de son nombre
d’activités inscrites, Richmond
est même dans le top 10 des villes
du pays (hors Québec et Alberta.)
Alors comment la responsable
de la programmation explique-telle ce succès ? Selon Liesl Jauk, la
ville de Richmond a investi dans
ce projet dès la première année.
« Ensuite, il y a eu un effet boule
de neige, » ajoute-t-elle.
Bien que l’évènement soit
d’ampleur nationale, il s’agit
d’un dispositif entièrement gratuit, basé sur le bénévolat. Liesl
af�irme que le bureau organisateur des journées de la culture
n’apporte aucune aide �inancière
à la ville de Richmond, à part du
matériel de promotion tel que
des auto-collants et des af�iches.
« Nous avons la chance
d’obtenir un support [matériel
et humain] important de la part
de la ville, mais vraiment, ce qui
importe, c’est la générosité et les
talents des participants. »

Atelier d'écriture :
From Memoir to Novel
27 septembre de 14h30 à 16h30
Bibliothèque municipale
de Richmond
7700 Minoru Gate, Richmond

Photo de VIFF

Au sein des 46 communautés
participantes de la Colombie-Britannique, 450 visites et activités
sont offertes au public gratuitement, pour la Fête de la culture.
À cette occasion, Victoria, Vancouver, Richmond, Surrey, Ladysmith, Duncan, North Vancouver,
et Kelowna ont of�iciellement
proclamé les 27, 28 et 29 septembre journées de la culture dans
leur communauté.
Comme le bilan des années
précédentes l’indique, la ville de
Richmond ne lésine pas avec la
culture. En Colombie-Britannique,
plus de 400 activités ont eu lieu
en 2012, soit une augmentation de
95% par rapport à 2011. Mais Rich
mond a doublé son engagement
en passant de 33 à 66 activités
organisées, représentant 23% du
nombre total au sein de la grande
métropole de Vancouver.
Liesl Jauk, Responsable de la
programmation des journées cul-

turelles à Richmond se veut optimiste : « Il y a un enthousiasme
fort pour les journées culturelles
au sein de la ville de Richmond, »
déclare-t-elle, quelques jours
avant le début des festivités.
Richmond est quatrième au
classement des dix villes régionales ou péri-urbaines en tête
pour leur engagement dans la cé-
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Richmond et la C.-B, très bien
placés au classement national

Au programme, des salles très
diverses accueillent les artistes
locaux : la bibliothèque municipale, le studio du centre des Arts,
le Gateway Theatre, le Rooftop
Garden, ou encore le centre communautaire Thompson.
« L’idée des journées culturelles
est d’inviter le public derrière le
rideau, » ajoute Liesl, qui travaille
actuellement à temps complet sur
ce projet.
Et même les sites historiques
locaux jouent le jeu. Par exemple,
les visiteurs pourront découvrir
l’histoire de l’industrie provinciale du saumon en participant à
la visite de la conserverie du Golfe
de Georgia situé à Stevenson.
À Richmond comme dans toute
la province, une large palette
d’art sera accessible au public :
arts visuels bien sûr, musique,
théâtre, danse, audio-visuel, littérature, mais aussi arts culinaires
et nouveaux médias.
Les
journées
culturelles
représentent bien sûr une réelle
opportunité pour les artistes locaux, qui cherchent à se faire connaître et à développer leur art au
sein de la communauté.
L’artiste-peintre Ming Yeung,
résidente à Richmond, participe
aux journées culturelles depuis
l’année dernière. « J’estime que
transmettre l’art traditionnel
chinois de peinture libre est ma
responsabilité en tant qu’artiste. »
Née à Hong-Kong, la titulaire
du prix 2010 de l’art innovant de
Richmond af�irme que rencontrer
le public canadien est une grande
source d’inspiration. « Cet évènement est un moyen pour moi de
garder mon art bien en vie dans
ce pays, » conclut-elle.

À l’occasion des journées
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Inviter le public
derrière le rideau

P

our la quatrième année consécutive, les 27, 28 et 29 septembre 2013 sont proclamées
journées culturelles à travers
tout le Canada.
Cet évènement, organisé par le
National Steering Committee, est
mis-en-œuvre par des bénévoles provenant de divers programmes
culturels, du secteur du tourisme,
des municipalités, mais aussi de
l’engagement du public bénévole.
Durant
ces
trois
jours,
quelques 600 000 artistes et
créateurs de toutes disciplines se
mobilisent et ouvrent les portes
de leurs ateliers, gratuitement,
a�in de partager leur passion
avec le public.
Avec près de 5 000 activités
gratuites lors de sa première
année, 6 000 l’année suivante et 7
000 en 2012, la F
ête de la culture
a visiblement pris sa place partout dans le pays et les Britannocolombiens l’ont bien adoptée.

Agenda
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Richmond célèbre en grande

Le Passé.

du réalisateur de Une Séparation démontre une réalisation
brillante et sans arti�ices qui
met en valeur la qualité du jeu
de ses acteurs.

France et Iran (2013), 130 min.
1er octobre à 21h, 5 octobre à 15h30

***

Dans son prochain numéro, La
Source reviendra sur le �ilm Jeune
et jolie de François Ozon.

