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La cuisine fusion à Vancouver :
du mélange des cultures à l’assimilation
par Charlotte Cavalié
Gourmets, gourmands, amateurs invétérés ou occasionnels de bonne chère, la ville de
Vancouver est faite pour vous !
Le magazine Condé Nast Traveler, la référence internationale en matière de cuisine,
vient de classer Vancouver
dans le top 20 des villes où l’on
mange le mieux au monde. La
fusion serait l’une de ses spécificités.
Mais qu’est-ce que c’est, au juste,
la cuisine fusion ? Comment se
manifeste-t-elle à Vancouver ?
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D’après Ray Loy, chef du restaurant Bambudda à Gastown, les
professionnels du milieu ne seraient pas tous d’accord sur la
signification et la connotation
de ce terme.
Une tentative de définition

Du latin fusio qui veut dire « mélange », le mot fusion a un sens
particulier dans le domaine culinaire. D’après le Collins Canadian
Dictionary, la fusion est un style
de cuisine qui mêle des ingrédients et des techniques de tradition occidentale avec ceux de
tradition orientale, principalement d’Asie et du Moyen-Orient.

Les créations de la chef Etsuko Needham au Bistro Sakana
sur la rue Mainland en sont un
parfait exemple. Le « capresé
roll, à la mozzarella et au pesto »,
ou le « tuna & avocado crêpe »
montrent l’influence de la cuisine française et italienne sur sa
formation purement japonaise.
Dans les faits, cette définition
semble globalement acceptée par
les restaurateurs de Vancouver.
Mais, comme le souligne le chef
Ray Loy (Bambudda), certaines
conceptions vont au-delà des
cultures et des traditions. Par
exemple, une cuisine est fusion dès l’instant où le chef mé-
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vôtre !
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lange différentes saveurs ou
qualités gustatives : sucré, salé,
amer, aigre, acide, gras, sec,
humide, etc.
Mais le terme fusion a aussi
ses détracteurs. Très en vogue
dans les années 1980 à 1990,
beaucoup de restaurants l’ont
accolé à leur enseigne pour attirer une clientèle en quête de
nouveauté. Bonnes tables et gargotes ont suivi la tendance. À tel
point que le mot fusion est devenu pour certains un synonyme
de mauvaises surprises gustatives. Un véritable fourre-tout où
l’on ne sait jamais sur quoi l’on
Voir “Cuisine fusion” en page 3

’itinéraire parcouru avant
mon arrivée à Vancouver il
y a presque cinq mois n’a pas
été hors du commun. Je trouve
pourtant pertinent de m’y référer afin d’ébaucher quelquesunes des impressions que je
ressens depuis que j’ai atterri
sur ce morceau de terre éloigné qu’est la grande métropole
du Pacifique.
Originaire d’une petite nation européenne en quête d’indépendance (la Catalogne),
j’ai eu la chance de vivre plusieurs années à l’étranger, notamment dans un minuscule
mais vigoureux État en quête
d’enlever toute trace soviétique (l’Estonie) et dans un
ancien grand État en plein
questionnement sur ses multiples exceptions sociales et sociétales (la France). Le Canada,
par le biais de Vancouver, représente donc la quatrième
réalité que je côtoie pour une
longue durée.
Jusqu’ici, mes expériences
dans ces pays avaient été marquées par un rapport très fort
aux idées de patrie et de nation.
Populariser la cause émancipatrice des Catalans, comprendre la hâte d’hypermodernisation des Estoniens et
assimiler le franco-centrisme
des Français étaient non seulement des données de la vie
quotidienne de ces pays mais
aussi des manières spécifiques
de comprendre l’enracinement
des gens sur leur territoire.
À partir de Vancouver, tout
ce vécu paraît démodé. Des
mots tels que patrie et nation
apparaissent presque vidés
de toute signification. Pour
la première fois de ma vie, je
me trouve à avoir affaire à un
pays où la (ré) affirmation nationale n’est ni une nécessité
ni un souhait. Le rapport à la
nation est tellement modéré
que parfois j’en oublie même
que j’habite dans un pays
nommé Canada.
Voir “Verbatim” en page 5
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Softball : Surrey se tient
prête à accueillir le monde
par Hadrien Rivayrand
Le XVe Championnat du
monde de softball féminin,
qui se tiendra du 15 au 24 juillet à Surrey (C.-B.), accueillera cette année 31 équipes dont
11 novices. Une grande première pour ce sport dérivé du
baseball qui attise la curiosité du public d’année en année.

Fédérer les communautés

Mais, avant les prochaines
échéances olympiques, c’est bien à
Surrey que le softball féminin sera
réuni. Cette ville parmi les plus cosmopolites de Colombie-Britannique
aura pour ligne directrice la réunion entre communautés. Entre
7 500 et 12 000 personnes seront
attendues quotidiennement aux
abords et dans les stades pendant
l’événement, le temps de presque
dix jours de compétition. « C’est
un énorme, énorme événement
pour un seul sport. C’est l’un des
plus importants événements
sportifs dans l’histoire du Canada » a notamment déclaré Greg
Timm, membre de l’organisation
du tournoi, lors d’une interview
pour CBS News Canada.
En effet, il y aura près de 700
athlètes et 200 entraîneurs participants, le tout représentant 31
nations. Un tel choc culturel pose
même le problème de savoir où
trouver des interprètes pour tous
les pays présents. Comme si, en
contradiction avec son importante croissance mondiale, le softball – dont les équipes présentes
au tournoi ne sont pas toutes professionnelles – décidait de garder
ce brin d’amateurisme qui fait
tout son charme.
Car, bien que les principales
nations de ce sport (Japon, ÉtatsUnis, Australie, Canada, Taipei...)

(1976) à une compétition sur le
continent américain.
Avec une ligue locale tout juste
professionnelle et un vivier de
joueuses à peine suffisant pour former une sélection nationale (seules
deux sur 12 joueuses de l’effectif
sont de nationalité israélienne),
il aura fallu l’appui généreux de
compagnies d’investissements, de
groupes mondiaux (Value of Companies et ZLC) et de donateurs de
la communauté pour rendre possible la venue de l’équipe. Un problème notamment partagé par les
dix autres équipes novices dont les
deux équipes africaines présentes
cette année, le Kenya et l’Ouganda.
Autre exemple, l’Italie, pourtant
championne d’Europe en titre et
habituée des grands rendez-vous
internationaux, a dû faire appel à
une famille d’accueil bénévole pour
loger son équipe.
Autant d’éléments qui feront
de cette XVe édition un moment
spécial, chargé des différents
particularismes et cultures des
pays en lice. Une fois de plus, les
frontières ne contiendront pas la
magie du sport.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

La Rédaction de La Source prend une pause
estivale avec notre édition du 12 juillet !
De retour le 30 août pour le 1er numéro de la rentrée.
Mais vous pouvez continuer à lire La Source en ligne
par l’intermédiaire Twitter et Facebook avec à la barre,
Laurence Gatinel, responsable des médias sociaux.
Bon été!
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Deux équipes, des bases, des
battes et une balle dans le but
de marquer le plus de points
possible. À quelques détails
près, difficile de faire la différence avec son illustre aîné, le
baseball. Pourtant, le softball
est bel et bien un sport à part.
Né à Chicago un jour pluvieux
de 1887 dans un gymnase du
club de Bateau de Farragut, ce
sport est devenu aujourd’hui
l’un des plus fidèles aux valeurs
américaines, à savoir le partage
et l’égalité.
Devant l’engouement des
premiers spectateurs, Georges
Hancocks, un membre du club et
futur créateur, instaure de nouvelles règles et un équipement
différent. La balle est désormais
plus grosse et plus molle (d’où
le nom de « soft »). La batte,
elle, est dotée d’une surface de
frappe plus étroite.
Les premiers matchs ont lieu
à Minneapolis dans le Minnesota, là où la première ligue de
softball voit le jour en 1900. Il

fera son grand retour aux JO de
Tokyo 2020.
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L’équipe d’Israël participera pour la première fois de son histoire à un
championnat du monde féminin de Softball, tout comme dix autres nations.

faut ensuite attendre les années
60 pour que le softball s’internationalise, notamment grâce
aux équipes féminines qui ont
tout fait pour le faire reconnaître comme sport olympique.
Après quatre Olympiades de
1996 à 2008 et malgré son exclusion aux Jeux olympiques
de Londres en 2012, le softball
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prendront part à une compétition acharnée de très haut niveau, d’autres équipes feront leur
première apparition lors d’un tel
rendez-vous.

Le tournoi des
grandes premières

Malgré la disparition du softball
en tant que sport olympique et
la perte relative de son attrait
(surtout au Japon), certains pays
en ont profité au contraire pour
« travailler dans l’ombre ». C’est
notamment le cas d’Israël, 20e au
classement européen, qui participera pour la première fois depuis
les Jeux olympiques de Montréal

Fondateur, directeur de la publication et de la
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (français) Edwine Veniat
Rédacteur en chef adjoint (français) Guy Rodrigue
Espace francophone Éva Caldieri, Guy Rodrigue
Responsable de la correction (français)
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (français)
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Fiona
Benson, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus,
Jennifer Jang, Jacqueline Martin, Cheryl Olvera,
Catherine Stabler, Melodie Wendel-Cook

Assistant de bureau Kevin Paré
Coordinateur Web Enej Bajgoric
Web Pavle Culajevic, Sepand Dyanatkar,
Chelsy Greer, Vitor Libardi
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel
Médias sociaux Anita Egejuru, Fanny Marguet
Premiers conseillers de rédaction Gary Drechou,
Paul Gowan, Julie Hauville
Graphistes Yvonne Kwok, Weronika Lewczuk
Photographes Denis Bouvier, Pascal Guillon
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Charlotte Cavalié,
Alison Chiang, Robert Groulx, Pascal Guillon,
Janmie Gunawardena, Florence Hwang, Yulia
Kuman, Cherrie Lam, Catherine Lefebvre, David
Lewis, Élise L’Hôte, Eduard Lladó Vila, Derrick

O’Keefe, Yulia Kuman, Jen dela Luna, Jake
McGrail, Clémence Ribouet, Don Richardson,
Hadrien Rivayrand, Valérie Saltel, Roxy Sproule,
Simon Yee, Robert Zajtmann
Traduction Barry Brisebois, Monique Kroeger
Distribution Denis Bouvier, Alexandre Gangué,
Robert Isaak, Jerome CH Lam, Joseph Laquerre,
Shannon Lesiuk, Kevin Paré

Avis
La Source n’est pas responsable des modifications ou erreurs typographiques qui n’altèrent
pas la lisibilité des annonces. La correction de
toute erreur ou omission majeure relative à la
publicité sera limitée à une insertion dans l’édition suivante.
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.
Pour réserver un espace publicitaire :
(604) 682-5545

La Source 3

Vol 16 No 24 | 12 juillet au 30 août 2016

Vivian Abboud : une des 40 femmes
les plus inspirantes du Canada

Cette phrase poignante, Vivian
Abboud l’offre dans des lignes
qui lui sont dédiées dans Le
Franco, seul journal francophone
de l’Alberta, où elle réside désormais avec son mari et ses trois
enfants.
Chrétienne libanaise, sa force,
elle la puise dans son enfance et
son adolescence passées dans
un Liban en guerre. Est-ce l’enseignement des mathématiques
aux enfants sous les bombardements, ou encore l’emprisonnement de son père, qui lui ont donné ce désir si puissant d’aider les
autres et surtout les femmes ?
Quand on lui demande comment elle fait pour jongler entre
travail, famille et études, elle
Suite “Cuisine fusion” de la page 1

va tomber. C’est la raison pour
laquelle des restaurants fusion
à proprement parler bannissent
ce terme de leur carte, comme
cela est le cas du Bambudda à
Gastown : « Nous ne sommes pas
un restaurant fusion », peut-on
lire sur leur site internet.
S’adapter à la demande

Pour en revenir à la définition
de la cuisine fusion, on pourrait aussi prendre en compte le
mélange entre tradition et modernité. Les tendances actuelles
telles que les régimes alimentaires végans sans gluten et glutamates (MSG en anglais) ont un
impact sur les menus proposés.
Certains restaurants comme
The Change Dining and Bar près
de Stanley Park, en ont fait un
atout commercial. Une manière
selon Chan Liu, le sous-chef, d’en
finir avec les stéréotypes liés
à la cuisine chinoise. Kurshid
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Fuyant la guerre civile au Liban, Vivian Abboud arrive au
Canada à 17 ans accompagnée
de celui qui deviendra son
époux. À son arrivée, elle enseigne les mathématiques et
travaille dans une boulangerie pour financer ses études
et – étant francophone – pour
travailler comme professeur
particulier et d’apprendre
l’anglais. Alors que sa situation semble difficile, une soif
de réussite et une boulimie
de vivre la poussent à se dépasser. Quelques années plus
tard, Vivian est une femme
accomplie qui collectionne les
distinctions : mère de famille,
entrepreneure trilingue, récipiendaire d’un doctorat de
l’université Simon Fraser. Portrait de cette femme qui sourit
à la vie et à qui la vie sourit.

répond qu’elle a toujours gardé son objectif en tête et qu’elle
aime avoir tout le temps quelque
chose à faire.
Aujourd’hui, elle est propriétaire de Viva Café Cafeteria, deux
cafés où les femmes immigrantes
viennent apprendre l’anglais
tout en exerçant une activité professionnelle. La difficulté pour
ces dernières, c’est de s’enfermer
dans un cercle vicieux où elles se
dévalorisent à cause des stéréotypes. « Je leur montre de quoi
elles sont capables, qu’il faut toujours travailler sur soi-même »,
explique Vivian Abboud. « Je
n’accepte pas les stéréotypes.
D’ailleurs, c’est un mot que j’utilise le moins possible. Les stéréotypes ? C’est par exemple le
fait de considérer qu’en tant que
femme immigrante, je ne peux
pas travailler… J’ai toujours bataillé face à ça, je travaille toujours sur moi-même, encore aujourd’hui. »
Elle se définit comme défenseur de la communauté. Investie bénévolement dans la lutte
contre la pauvreté et la valorisation des femmes, elle est notamment membre fondatrice
de la Women’s Advocacy Voice of
Edmonton (WAVE). Elle siège par
ailleurs au comité de l’Institut
pour la citoyenneté canadienne
fin d’insister sur l’importance de
s’impliquer dans sa ville d’accueil
quand on est nouveau citoyen.
« Vivian, tu es née
pour vivre au Canada ! »

La vie de Vivian est au Canada.
Elle le dit et elle le répète, le campus
de Saint-Jean où elle a effectué son
cursus universitaire l’a beaucoup
Khan, chef et propriétaire du
Simba’s Grill sur Denman street,
a lui aussi fait le choix d’un
menu sans gluten et glutamate.
Chaque sauce est préparée sur
place avec des produits frais.
Cette tendance n’est pas l’apanage des restaurants avec un
service en salle. Pour celles et
ceux qui ont envie de manger
végan, sans glutamate et fusion,
le tout sur le pouce, Vancou-
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par clémence ribouet

Cuisine fusion au Simba’s Grill.

Vivian Abboud : mère de famille, entrepreneure trilingue, récipiendaire
d’un doctorat.

ver a aussi de bonnes adresses.
C’est notamment le cas des Food
Trucks comme Chickpea ou des
restaurants de vente à emporter
comme Curry Fusion sur Robson
Street. De quoi satisfaire tous les
goûts et toutes les bourses.
Le style Vancouver
dans la cuisine fusion

Par son histoire, sa position
géographique et ses politiques
publiques, la ville de Vancouver
offre des produits alimentaires
particuliers. Jusque dans les
années 1960, les restaurants
étaient réservés aux élites, le
reste de la population se contentait de cantines de fish-andchips ou de soupes chinoises.
Les immigrants français avaient
le monopole des restaurants, situés pour la plupart dans des hôtels de luxe et des clubs de golf.
Mais avec l’arrivée en masse
de nouveaux immigrants asiatiques à la fin des années 1960,

aidée. Aujourd’hui, elle estime que
c’est à elle d’aider les femmes immigrantes. Elle ne retourne que rarement au Liban et se sent finalement
plus proche de la mentalité canadienne que de la mentalité orientale en ce qui concerne le rôle de la
femme. C’est ainsi que nombre de
ses amis n’hésitent pas à lui dire :
« Vivian, tu es née pour vivre au
Canada ! »
« Lorsque je suis arrivée, j’ai
été immédiatement impressionnée par la liberté d’expression
et d’action ici, quelque chose
que je n’avais pas au Liban. J’ai
tout de suite dû faire face à mes
propres limites et il a fallu que je
m’adapte le plus vite possible. »
Le résultat de tous ces efforts ?
Vivian collectionne les titres et
les distinctions : elle a notamment été élue dans le top 25 des
femmes immigrantes en 2014
par la Banque royale du Canada et dans le top 40 des femmes
créatrices de changement par
Canadian Living Magazine. Elle
est également chef d’équipe au
département des langues officielles du gouvernement de l’Alberta à Edmonton et défenseur
des droits humains.
Récemment, en 2016, elle a été
nommée présidente de Daughter’s Day 2016 qui récompense
les femmes qui ont accompli
beaucoup à Edmonton durant
l’année, et pour veiller à ce que
chaque fille ait pleinement l’occasion de réaliser tout ce qu’elle
peut sans discrimination.
« Le Canada m’a adoptée et je
veux être sûre de redonner aux
filles et aux femmes ce que j’ai
reçu », affirme-t-elle avec l’enthousiasme qui la caractérise.

puis indiens et moyen-orientaux
Autre élément spécifique à
dans les années 1980, le paysage Vancouver et sa région : un sol
culinaire de Vancouver a tota- très riche et fertile ainsi qu’une
lement évolué : prix accessibles, faune aquatique exceptionnelle.
nouvelles saveurs, arrivée des Afin d’offrir ces ressources de
plats à partager en petites por- manière durable et responsable
tions.
aux consommateurs, le gouverComme le souligne le chef nement de Colombie-Britannique
Kurshid Khan (Simba’s Grill), la mène depuis les années 1970 des
plupart des diplômes étrangers campagnes favorisant les prone sont pas reconnus au Cana- duits locaux. À titre d’exemple,
da. C’est la raison pour laquelle le programme Agricultural Land
des immigrants qualifiés sont Reserves en 1973, ou plus récemreconvertis dans la restaura- ment BC Buy Local en 2012. Cette
tion. Sans compter tous ceux qui démarche s’inscrit directement
n’avaient aucun diplôme et qui dans le nouveau défi de Vancouont vu dans la restauration un ver : devenir la ville la plus verte
moyen rapide et efficace de ga- et durable du Canada d’ici 2020.
gner leur vie. C’est par exemple
Grâce à la diversité culturelle
le cas de Tai Nguyen, chef au de sa population et à la richesse
Linh Café, un restaurant fusion de ses ressources alimentaires,
vietnamien-français situé sur la Vancouver offre par essence une
4e Avenue. À l’inverse, certains cuisine métissée dont la qualité
chefs comme Etsuko Needham est acclamée par le monde entier.
(Bistro Sakana) exerçaient déjà À quand l’Appellation d’Origine
dans leur pays d’origine avant Contrôlée « Cuisine Fusion Vand’immigrer.
couver » ?
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Le castor castré
Robert Za jtmann

La dernière avant les vacances

Êtes-vous éco-l’eau ?
par Élise l’Hôte

Les beaux jours qui font leur
apparition et la poussée du
mercure rappellent quelques
souvenirs douloureux de l’été
dernier. Vancouver avait alors
vécu une période de canicule
particulièrement marquante
pour des Vancouvérois habitués à trouver de l’eau en
abondance. Cette année, bien
décidés à prendre de l’avance
face aux éléments, plusieurs
organismes proposent un programme adapté à cette météo
capricieuse.
Si les sources, les ruisseaux et
les lacs à l’eau cristalline sont
monnaie courante dans cette
belle région qu’est la ColombieBritannique, l’été dernier en a

“

477 litres d’eau par habitant en
2013, soit largement plus que les
Européens qui consomment en
moyenne 150 litres par jour. Cependant, la consommation par
Vancouvérois a tout de même
diminué de 25 % en 43 ans
(chiffres publiés dans un rapport de 2013 du district), mais,
d’un autre côté, la population
globale du Grand Vancouver
est, elle, en constante augmentation. Ces deux facteurs conjugués ont conduit à de telles
mesures restrictives pour l’été
2015.
D’où vient cette eau, si précieuse ? La ville de Vancouver
possède deux sources principales : l’eau de pluie et la fonte
des neiges. L’eau de pluie provient principalement des montagnes environnantes qui re-

Il faut penser à réutiliser l’eau de
la cuisine, l’eau du bain et choisir
les plantes de manière judicieuse.
Janis Matson, tête de Shoreline Landscape Design

pourtant surpris plus d’un par
sa grande sécheresse. Pour la
première fois en plus de 10 ans, la
province a mis en place des restrictions d’eau, jusqu’à atteindre
le niveau 4 à la mi-juillet 2015,
soit le niveau maximal. Ainsi,
toute personne surprise en train
d’arroser sa pelouse risquait
jusqu’à 250 dollars d’amende.
Canada : un mauvais
élève pour ce qui est de la
consommation d’eau
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Il faut avoir en tête que le Canada
occupe la seconde place du plus
grand consommateur d’eau
juste derrière les États-Unis. On
parle alors d’une consommation
journalière qui peut s’élever à

çoivent jusqu’à 3 500 mm d’eau
par an. À titre de comparaison,
le centre-ville de Vancouver totalise 1 500 mm et Paris 750 mm
dans le même temps. La deuxième source d’origine de l’eau
à Vancouver vient des quelque
4,5 mètres de neige accumulés
pendant l’hiver. Ces deux eaux se
mêlent pour remplir les trois réservoirs qui alimentent la ville en
eau potable : à savoir Capilano,
Seymour et Coquitlam.
Depuis la sécheresse de l’été
dernier, la ville a multiplié les
initiatives destinées à sensibiliser sa population à la gestion raisonnée de la ressource en eau. Le
site internet de la ville propose
de nombreux trucs aidant, au

La pluie et la neige sont les deux sources principales de l’eau à Vancouver.

quotidien, à économiser de l’eau.
Dans l’objectif de « devenir une
ville à l’utilisation raisonnée de
l’eau », la ville vous suggère de
moins arroser votre pelouse,
de mettre en place un système
de récupération d’eau de pluie,
de rechercher les fuites d’eau…
Un jeu en ligne vous permet à la
fois de tester vos connaissances,
mais également d’apprendre de
nombreuses astuces à mettre en
place au quotidien !
Éduquer pour
mieux économiser

Quand on sait que 70 % des Canadiens possèdent un jardin,
selon les chiffres 2013 de Statistiques Canada, on comprend
que la consommation de l’eau en
extérieur peut également être
importante. Le jardin Van Dusen
propose un atelier « Le jardinage résistant à la sécheresse ».
Tania Clarke, assistante au
programme éducatif, souligne
« suite à l’été passé, une demande
s’est fait sentir, des gens ont proposé un tel atelier. Ils souhaitent
apprendre ce qu’ils peuvent faire
en cas de fortes chaleurs ».
Janis Matson, à la tête de son
entreprise paysagère Shoreline
Landscape Design et enseignante
à Kwantlen Polytechnic University
de Langley et au Community and
Continuing Education de Burnaby, animera cet atelier. Elle
donnera de nombreux trucs et
astuces et des méthodes de jardinage adaptées aux climats plus
secs tout en étant respectueuses
de l’environnement.
Elle a livré quelques conseils
en avant-première pour les lecteurs de La Source : « Il faut penser à réutiliser l’eau de la cuisine, l’eau du bain et choisir les
plantes de manière judicieuse ».
Janis l’affirme « on en revient
toujours aux connaissances »,
et c’est de fait son riche savoir
qu’elle propose de partager avec
vous. Elle ajoute : « on croit souvent qu’il faut arroser son jardin
30 minutes par jour. Eh bien c’est
faux ! 45 min d’arrosage par semaine suffisent ! ».
Si de tels organismes, à l’image
de la mairie et du jardin Van
Dusen, se mobilisent face au
problème du manque d’eau, il
n’en reste pas moins que l’eau
est souvent associée au monde
du plaisir et du divertissement.
Ainsi la dixième bataille d’eau de
Vancouver se déroulera autour
de « l’arche des bûcherons » à
Stanley Park, utilisant l’eau de la
fontaine comme munition. Une
belle journée en perspective, le 6
août prochain à 13 h, qui d’après
la page Facebook de l’évènement intéresserait déjà 500 personnes.

a Source, The Source version anglaise, votre journal
bi-mensuel, source indispensable de toute bonne information, prend congé pendant les six
prochaines semaines. N’ayant
pas d’autres débouchés, je ne
peux faire autrement que d’emboîter le pas. Je suis donc, à partir d’aujourd’hui, en vacances.
J’ai pris ma retraite voilà plus
de dix ans. Pourtant ce mot, vacances, continue de m’enchanter,
de me faire rêver, de me fasciner
chaque fois qu’on le prononce,
chaque fois qu’on y fait allusion.
Je me fais sans doute des illusions mais, quand elles arrivent,
j’ai le sentiment de les avoir bien
méritées. Travail bien accompli,
me dis-je, non sans un certain
brin d’autosatisfaction non justifiée. Un soulagement inexplicable s’empare de moi. J’exulte.
Vacances, synonyme de liberté,
de plaisir, de joie de vivre. Vacances, antonyme de travail, de
labeur, de souffrance. En tant
que roi du farniente et du dilettantisme, j’apprécie toute occupation qui me permet de passer
du temps à ne rien faire.
Ceci étant dit, la question
maintenant se pose : que vais-je
faire de tout ce temps que sera
ma vie durant les six prochaines
semaines qui m’ont été attribuées ? Suis-je capable de mettre
à profit cette période de congé
qui m’est imparti ? Suis-je en
mesure de tenir le coup jusqu’au
bout ? Autant de questions qui
demeureront sans réponse
jusqu’à la prochaine parution du
journal prévue pour le 30 août
prochain.
Mais déjà je peux envisager
les possibilités mises à ma disposition et, de même, anticiper
les obstacles que je devrai surmonter afin de maximiser mes

roues, mon nez un pédalier, ma
cervelle une selle, mon front un
guidon. Je suis méconnaissable.
Ce sera ainsi jusqu’au 24 juillet.
Entre temps je devrai suivre
les acrobaties et fanfaronnades
de Donald Trump au congrès du
Parti républicain (18 à 21 juillet)
ainsi que les accolades et titillements de nombrils chez les
Démocrates américains (25 à
28 juillet). Ces évènements méritent le déplacement devant
mon poste de télé. Je ne m’attends pas à de grosses surprises,
les dés ayant été jetés. Par
contre quelques mouvements de
protestation, causés par l’insatisfaction d’une grande partie de
l’électorat, sont à prévoir. Nous,
Canadiens, pendant ce temps là,
serons au poste d’observateurs,
ravis de vivre de l’autre côté
de la barrière, contents tout en
comptant notre chance.
Puis ce sera au tour des Jeux
Olympiques de Rio 2016 qui se
tiendront du 5 au 21 août. Cette
fois-ci, ça devient sérieux.
Aucuns Jeux olympiques, à
ma connaissance, n’ont connu
autant de mauvaise publicité
avant la cérémonie d’ouverture.
Le Brésil, il y a encore quelques
années de cela, faisait rêver. Rio
particulièrement. Vous pensiez
carnaval et samba. De nos jours
fraude et Zika deviennent les
facteurs de référence et soulèvent dès lors l’inquiétude. Je
vous garantis, croyez-moi sur
parole (la mienne ne vaut pas
cher), qu’au niveau sportif, ces
Jeux connaîtront un énorme
succès. De nombreux records seront battus. Les athlètes feront
de leur mieux pour aller le plus
vite possible afin de quitter rapidement le pays. Ils vont aussi
tenter, pour ne pas l’attraper ou
se faire rattraper, de battre de

Vive les vacances, plus de pénitence, les nouvelles au feu et la télé au milieu.

chances de passer un bel été et
surtout de bonnes vacances.
Ma réflexion a déjà commencé. Elle a d’ailleurs fait pas mal
de chemin. Au grand désarroi
de ma chère et tendre épouse,
je devrai en principe passer pas
mal de temps devant mon poste
de télé. L’Euro 2016 est bien fini
mais il y a d’autres évènements
sportifs qui retiennent mon
attention. Depuis le départ du
Tour de France je me tape toutes
les étapes. Je me mets à la page
sur toutes les possibilités de dopage. Je suis le maillot jaune, lors
de son passage, pour m’assurer
qu’il n’a pas besoin d’un bon repassage ; les coureurs doivent
toujours être présentables. Je
suis ce Tour à chaque détour. Je
suis, je deviens, le Tour, et rien
d’autre pendant le Tour. Mes enfants et mes amis ne me reconnaissent plus. Mes yeux sont des

Photo par Annelogue
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L

vitesse le moustique porteur du
virus Zika. Attendez-vous à de
grandes performances.
À la fin des Jeux, je pourrai
enfin sortir de ma tanière. Il me
faudra alors affronter les rayons
néfastes du soleil. Je devrai,
d’autre part, composer avec une
nature estivale hostile, à savoir :
me faire dévorer par des moustiques avides de mon groupe
sanguin, entouré d’un bataillon
de fourmis voraces se léchant
les babines à l’apparition de mes
sandwichs pendant que de féroces guêpes hargneusement me
guettent.
À bien y penser je vais passer
la fin de l’été devant mon poste
de télé en attendant tranquillement l’automne et l’hiver avant
de sortir. Tous ensemble : vive
les vacances, plus de pénitence,
les nouvelles au feu et la télé au
milieu.
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« Four Faces of the Moon », une histoire
racontée en quatre langues autochtones

Depuis les débuts artistiques
d’Amanda Strong, ses œuvres
ont toujours été influencées par
ses racines. Ce nouveau projet
ne fait pas exception : elle fait de
la culture autochtone le noyau
même de sa trame narrative.
L’idée de Four Faces of the
Moon est apparue il y a quelques
années lors de ses recherches
sur ses ancêtres. Progressivement, certaines vérités ont commencé à être révélées. « Parallèlement à ma propre histoire
et à la recherche de l’identité
de mes ancêtres, j’ai découvert
l’horrible vérité du génocide
du buffle. L’abattage du bison,
la construction du chemin de
fer et bien d’autres tactiques
ont été utilisés pour contrôler
et affamer des nations, laissant
de nombreuses familles sans
terres, logement ou nourriture,
en forçant beaucoup à s’assimiler à la population locale, créant
ainsi une identité cachée », raconte Amanda Strong.
Selon la réalisatrice, si une
seule génération ne transmet
pas sa langue et ses connaissances à la génération suivante,
cela suffit pour que l’identité des
générations futures soit perdue.
Poussée par le désir de remettre
en question les conséquences de
ces évènements, elle construit

MOT S c aché s

Redécouverte

Pour Four Faces of the Moon,
Amanda Strong n’a pas travaillé
seule : « Ça me donne des frissons de voir le processus et de
voir cette idée prendre vie. Nous
allons raconter notre propre histoire avec une équipe principalement constituée d’autochtones
et de femmes ».
L’ambition de cette œuvre et
la portée de l’histoire couverte
sont importantes. Paradoxalement, la « simplicité » a été de
mise avec des personnages, costumes, et décors confectionnés à
la main. Amanda Strong affirme
également que la technique du
stop-motion est un bon moyen
de couvrir ce sujet sans trop de
contraintes de lieux. Pour information, le stop-motion est une
technique ressemblant à celle
du dessin animé (succession
d’images fixes pour donner une
impression de mouvement) réalisée avec une caméra et des objets physiques.
L’exposition ne sera pas seulement constituée de la projection
du court métrage. Elle sera en
trois dimensions dans la mesure
où seront présentés les accessoires et décors, permettant ainsi au spectateur de remarquer
les petits détails qui se perdent
à l’écran. La montagne de crânes
de buffles – pièce maîtresse de
l’exposition – et de nombreux
morceaux délicatement travaillés seront exposés. L’univers
auditif n’est pas délaissé, les
vents des prairies et les langues autochtones étant à l’honneur. Conséquemment, le film
n’est pas en anglais. L’histoire
est racontée en quatre langues :
michif, ojibwa, cree et nakota.
L’incompréhension du langage
fait partie de l’expérience et de la
beauté de l’exposition.
Pour les générations futures

Soutenue par la CBC Short Docs
lors de la présentation du plan

Cette grille bilingue est offerte par Nicole Foucault.
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Les populations autochtones
au Canada s’inscrivent dans
un passé d’assujettissement,
de privation des droits, de
déplacement et d’assimilation forcée. Toutefois, dans
cette lutte, une tendance
émerge pour la préservation
de la culture, de la langue
et des traditions. À la redécouverte de ses racines, l’artiste d’origine michif Amanda Strong s’est inspirée de
l’histoire de ses ancêtres et
du passé colonial du Canada pour son exposition Four
Faces of the Moon présentée à
la galerie Grunt à Vancouver
du 21 juillet au 20 août.

donc son histoire autour de la
mémoire de la langue et de la nation.

Préparation du court métrage pour Four Faces of the Moon.

Photo par Amanda Strong

par Catherine Lefebvre

Capture d’écran Four Faces of the Moon.

détaillé de son projet, Amanda
Strong a réussi à passer le comité de sélection de la galerie
Grunt pour être exposée. « Le
travail d’Amanda est unique en
partie à cause de sa perspective originale en tant que jeune
artiste en animation d’origine
métisse. Elle est une de ces voix
qui est sous-représentée dans
le monde des galeries d’art »,
Suite “Verbatim” de la page 1

Je suis conscient que ces
lignes auraient pu être différentes si, au lieu de Vancouver,
je les écrivais depuis Saskatoon, Laval ou Iqaluit. Mais il
se trouve que je les écris en
étant à Vancouver, lieu d’altérité sans précédent où toute la
géographie de la planète est représentée. Ici, je dirais que les
gens sont Canadiens presque
par défaut. Puisque presque

PUMA
PY THON
RAT
SARDINA
SCORPION
SERPENT
SOLE
TAPIR
TOUCAN
Vancouver, lieu d’altérité sans
précédent où toute la géographie
de la planète est représentée.

affirme Kari O’Donovan, directrice des communications de la
galerie Grunt.
D’ailleurs, Amanda Strong
commence à se faire un nom
sur la scène internationale.
Récipiendaire de nombreuses
bourses du Conseil des arts du
Canada et de prix (récemment
le Vancouver Mayors Arts Awards for Emerging Film and Media
personne n’est né à Vancouver,
y résider relève, plus que n’importe où ailleurs, d’un choix
professionnel. La question nationale et identitaire, sauf pour
marquer la différence avec les
États-Unis, ne semble pas guider
l’attachement à la ville et au pays
qu’éprouvent ses habitants. Au
bout du compte, ici les gens sont
Canadiens et c’est tout ; fin de la
discussion.
Quoi qu’il en soit, je ne cesse
d’être impressionné par cette
infinité de personnes qui ont
opté pour tout laisser et venir
s’installer ici, à Vancouver, où il
est impossible d’arriver par hasard. Moi, qui ai une tendance
accrue à prendre des décisions
sans me renseigner au préalable,
j’ignorais le tempérament sociodémographique particulier de
Vancouver et doutais de l’existence de cet accueil bienveillant,
tolérant et apaisé que la ville
semble réserver à tout le monde.
Moi, qui, à la suite de mes expériences précédentes à l’étranger,
m’apprêtais à expliquer systématiquement quelle était la
nationalité que laissait deviner
l’accent de mon anglais maladroit, je me retrouve face à un

Artist), ses travaux d’animation
ont attiré l’attention parmi les
plus grands festivals internationaux de films au monde : Cannes,
Toronto, Vancouver, pour ne citer
qu’eux. « Ce projet (Four Faces of
the Moon) a pour but d’en révéler plus sur cette histoire et sur
l’identité de ces personnes, mais
aussi de rétablir les liens avec
leur pratique culturelle autochtone », conclut Amanda Strong.
En 2016, connaissons-nous
complètement l’histoire des
Premières nations ? L’histoire
des métis du Canada a souvent
été écrite et parlée, mais pas entièrement comprise. La culture
autochtone a changé, s’est faite
discrète, mais elle demeure.
Pour le moment, Amanda Strong
fait passer le message pour les
générations futures par le biais
de son art.

Four Faces of the Moon, une
exposition d’Amanda Black
Du 21 juillet au 20 août à la
Galerie Grunt, 350 2e Avenue Est,
Vancouver

panorama où les gens trouvent
tout à fait superflu que j’aie ou
non un accent. Je suis donc un
égal parmi les autres et, pour
une fois, je ne vois pas cela
comme un signe de médiocrité.
Cela étant dit, je reste un peu
partagé au sujet de mes impressions sur Vancouver. J’ai
du mal à adhérer à cet engouement généralisé que la ville
semble susciter. Je comprends
tout à fait que le dynamisme
et la redéfinition permanente
qu’offre un projet de ville en
construction comme celui-ci
engendrent de l’enthousiasme
parmi ses citoyens. Cependant,
je dois avouer qu’il me manque
un ancrage avec une certaine
idée de patrie et de nation, où
il y aurait un substrat culturel
d’idéaux et de valeurs à préserver et à transmettre en héritage aux nouveaux arrivants
et aux générations futures.
Mais bon, ne me prenez pas
non plus au pied de la lettre. Je
suppose qu’il s’agit, après tout,
des tribulations habituelles
auxquelles se confronte tout
individu du Vieux Continent
récemment débarqué dans le
Nouveau Monde.
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Les ayants droit de la 13e Avenue
Est et de Point Grey Road !

D

eux phénomènes qui ont
un certain air de famille
peuvent s’observer cet été dans
deux quartiers résidentiels
de Vancouver : Point Grey et
Grandview qui en principe ont
plus de différences que de ressemblances. Les résidences de
Point Grey Road sont parmi les
plus chères de la ville, où la majorité des évaluations foncières
tournent autour de 10 à 20 millions et où se trouve la propriété avec l’évaluation foncière la
plus élevée de Vancouver, soit 65
millions de dollars ! En contrepartie, les propriétés de la 13e
Avenue Est sont plus modestes,
leurs prix se situant dans le bas
de la fourchette pour les propriétés unifamiliales à Vancouver, autour de 1,5 million de dollars. Voici comment les deux me
semblent s’apparenter pour des
raisons qui me paraissent comparables.
Prenons d’abord le cas de la
portion de la 13e Avenue à l‘est de
Victoria près de laquelle le marché fermier de Trout Lake se déroule tous les samedis, du début
mai à la fin octobre, de 9 heures
à 14 heures. Pour des raisons
que je n’arrive pas à m’expliquer, les résidents du tronçon de
cette avenue qui va de Victoria
à Templeton ont réussi depuis
quelques années à convaincre
les autorités municipales d’y interdire la circulation automobile
et le stationnement les jours de
marché. Il en résulte donc qu’à
peine une trentaine de voitures
exhibant fièrement leur permis
temporaire de stationnement y
sont garées, excluant ainsi tous
les non résidants qui auraient
la mauvaise idée de prétendre
qu’ils ont aussi le droit, en tant

Point Grey Road est devenue
très célèbre il y a deux ans maintenant quand elle a été fermée à
la circulation automobile, sauf
pour les riverains, pour en faire
une voie cyclable reliant Macdonald à Alma, complétant ainsi
une piste cyclable de 28 kilomètres qui mène du Centre des
Congrès jusqu’à Spanish Banks.
Maintenant il s’agit de rendre la
vie des piétons plus agréable et
plus sécuritaire le long du même
tronçon, en y accomplissant diverses améliorations allant de
l’installation d’un nouveau mobilier urbain, d’un nouvel éclairage, à la plantation d’arbres
et de verdure, mais surtout à
l’élargissement du trottoir de
1,32 mètre. Ceci veut dire la récupération de la lisière entre le
trottoir et la propriété privée,
sur laquelle plusieurs propriétaires ont planté des haies, des
arbres et autre verdure sur cette
portion qui appartient à la ville.
Les propriétaires touchés ont
choisi, en connaissance de cause
et au fil des années, l’aménagement paysager de cet espace
selon leur goût et leurs moyens
parfois considérables avec l’accord de la ville, tout en sachant
que la journée où cette dernière
aurait besoin de cet espace ils
n’auraient pas de recours contre
le retrait de cette verdure sinon
que d’alerter l’opinion publique,
ce qu’ils ont fait allègrement, en
criant haut et fort à qui voulait
les écouter que la ville se préparait à sacrifier leurs haies, leurs
arbres ou leurs fleurs, au profit
d’un trottoir en béton.
Mais voilà, le principe de privilégier la verdure au profit du
béton n’est pas un mauvais principe. Mais le principe d’utiliser

Camp de jour francophone pour les 6 à 12 ans
Inscription 2016

Photo par Stephen Rees

Programmation
Le camp de jour offrira des activités jeunesses de tout genre en français pour les enfants de
6 à 12 ans. Notre objectif est de fournir un environnement dans lequel chaque enfant est encouragé
à développer des compétences en langue française tout en découvrant des forces et des intérêts
particuliers, en rencontrant de nouveaux amis et, bien sûr, en s’amusant. Le groupe de 12 enfants
maximum permet les échanges en français de qualité et crée une ambiance fraternelle
et conviviale.
Au programme: sorties en plein air, jeux extérieurs, sports d’équipe, ateliers artistiques,
expériences scientifiques, ateliers culinaires, activités culturelles et bien plus.
Utiliser les espaces publics au profit du public.

que citoyen de Vancouver, d’y garer leur voiture le temps de faire
des courses au marché. Ce qu’ils
peuvent faire dans toutes les
autres rues avoisinantes…
Je comprends bien que ces propriétaires et résidants veulent
pouvoir se garer devant chez eux,
même s’ils ont tous ou presque un
garage ou un espace de stationnement, ou les deux, qu’ils peuvent
accéder par la ruelle, mais qui
est sans doute occupé à ranger
tout sauf leur véhicule. Il y a déjà
une solution juste et équitable
pour tous. C’est l’application du
principe des permis de stationnement à longueur d’année pour
tous sur la 13e à l’est de Victoria,
(et qui devrait être appliqué dans
tous les quartiers résidentiels de
Vancouver) comme c’est le cas à
l’ouest de Victoria. Pourquoi ce
traitement de faveur ?

les espaces publics au profit du
public qui de surcroît en est le
propriétaire est encore mieux.
Les propriétaires touchés crient
au scandale ! Vous rendez-vous
compte ? Quelle audace, oser
nous enlever nos devantures
verdoyantes privées pour faciliter l’accès et contribuer à la qualité de vie des autres citoyens qui
souhaitent aller s’y balader ?
C’est un peu comme refuser
à ses concitoyens la possibilité
d’aller se garer près du marché
Trout Lake, pour ne pas être dérangé par toutes ces voitures qui
de toute façon ne viennent que
pour profiter du parc et du marché, pendant que tous les autres
résidants des autres rues autour,
eux, les reçoivent sans trop rechigner.
Dans les deux cas, vive l’esprit
de communauté !

Horaire
Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30
Du 4 juillet au 26 août 2016
Tarifs
Membre:
30$ par jour
125$ par semaine
***Spécial pour le 2e enfant
d’une même famille (2e plus) :
25$ par jour | 100$ par semaine

Non-Membre:
35$ par jour
150$ par semaine
***Spécial pour le 2e enfant
d’une même famille (2e plus) :
30$ par jour | 125$ par semaine

Qui peut participer
Les enfants âgés de 6 à 12 ans qui possèdent des connaissances du français et qui fréquentent
une école francophone ou un programme d’immersion française.

www.leccfo.org
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Guy Rodrigue

Le français et l’anglais sur scène avec « Jeunes Artistes »

Mariage du français
et de l’anglais

Jeunes Artistes est une compétition d’arts créatifs d’expression
libre pour les étudiants de la
Colombie-Britannique et du
Yukon. Deux objectifs bien précis se dégagent de ce concours.
D’une part, il souhaite intéresser
les étudiants à l’expression créative par l’utilisation des deux
langues officielles, et d’autre
part, développer une culture bilingue chez les jeunes en créant
un environnement créatif utilisant le français et l’anglais.
Bien que Jeunes Artistes
s’adresse à tous les étudiants
de la Colombie-Britannique et
du Yukon en français langue
seconde, en immersion franco-

Les finalistes de l’édition 2016.

5. Écrivain fantôme
Cette catégorie requiert un
minimum de deux participants
puisque l’un compose une pièce
originale et l’autre en fait la présentation.

phone, en français intensif, aux suivantes : conteur, poésie
étudiants du Conseil scolaire (slam), lecture dramatique, aufrancophone, ainsi qu’aux étu- teur-compositeur-interprète,
diants suivant un enseignement écrivain fantôme et film docuà la maison, seuls les étudiants mentaire.
de 10e, 11e et 12e peuvent participer à la compétition provinciale. 1. Conteur (Raconter une
La compétition vise à per- histoire)
mettre aux participants de
L’étudiant ou un groupe d’étumettre en valeur leurs habile- diants tente de capter l’attentés à s’exprimer en français et tion de l’auditoire grâce à l’arc
en anglais. Par la réalisation d’une histoire et à son intrigue,
d’une vidéo d’une durée d’à peu le tout sans notes ou avec des
près cinq minutes, ils sont ainsi notes minimales.
encouragés à utiliser leur côté
créatif dans l’interprétation ou 2. Poésie (slam)
la composition d’une pièce, dans
L’étudiant ou un groupe d’étula méthode de présentation, et diants présente un poème dans
dans l’utilisation de l’anglais et un format parlé.
du français. « La partie la plus
difficile a été de faire les rimes 3. Auteur-compositeur-interprète
en français, parce que nous
Un étudiant ou un groupe
avons l’habitude de faire beau- d’étudiants présente une chancoup de musique en anglais », son originale ou reprise.
lance une autre finaliste de
l’édition 2016.
4. Lecture dramatique
L’étudiant ou un groupe d’étuQuel moyen utiliseras-tu
diants récite une œuvre de littépour t’exprimer en français
rature avec l’utilisation de voix
et en anglais ?
et de gestes théâtraux, le tout
Les étudiants peuvent partici- sans note ou avec des notes miper dans l’une des catégories nimales.

informations nécessaires pour
tenir un tel concours. Ainsi,
chaque école ou communauté
peut accueillir une compétition
supervisée par un parent, un
enseignant ou un organisateur
intéressé. Jusqu’à 3 gagnants
6. Film documentaire
par programme francophone
Un étudiant ou un groupe (immersion, français de base,
d’étudiants crée un court docu- francophone) au niveau du dismentaire racontant l’histoire trict scolaire ont la possibilité
d’un sujet de leur choix.
de soumettre leur candidature
pour la demi-finale provinciale.
Le contenu peut être composé
Lors de la dernière édition,
par l’étudiant ou composé par un les 10 finalistes sélectionnées
artiste et repris par l’étudiant. ont été invitées à Vancouver
Cependant, si la pièce est reprise pour participer à la finale de
par l’étudiant, ce dernier devra Jeunes Artistes. Elles ont partraduire 50 % de son contenu ticipé à un séjour à Vancouver
en français (si la pièce originale comprenant des ateliers, des
est anglaise) ou en anglais (si la activités, des séminaires, et enpièce originale est française).
fin une présentation devant un
public lors du Festival du Bois à
Écoles et communautés
Vancouver.
appelées à collaborer
Ainsi, tout comme Rachel,
Le chapitre Canadian Parents Alice,
Madeleine,
Avery,
for French – BC & Yukon invite Vyshu,
Angelina,
Eleanor,
les écoles et la communauté à Megan et Fione, vous pourcollaborer à la tenue d’une com- riez être de la prochaine
pétition locale. Pour l’occasion, édition ! Informez-vous au
l’organisme a conçu un docu- www.jeunesartistes-cpf.com ou
ment rassemblant toutes les encore au www.bc-yk.cpf.ca.

Parce qu’elle s’est démarquée
par son engagement communautaire et scolaire, et a fait
preuve d’un leadership remarquable, Olivia Rousseau
s’est récemment vu décerner
la bourse du Conseil jeunesse
francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) d’une
valeur de 1 000 $.

« Je trouve que s’impliquer durant ses études scolaires est important, peut-être crucial, pour
le sens d’inclusion des jeunes.
Les activités du CJFCB sont géniales pour rassembler les jeunes
francophones de la province. En
y participant, il est très, très difficile de ne pas forger des liens et
des amitiés entre nous. Personne
ne veut se sentir seul ou sans
amis », ajoute-t-elle lorsqu’on lui
demande pourquoi elle s’est impliquée durant ses études.

Olivia Rousseau reçoit la Bourse du Conseil jeunesse francophone

« J’ai appris que j’étais la récipiendaire de la bourse du CJFCB lors de la cérémonie méritas
de mon école. J’étais surprise et
vraiment fière que mes efforts
et mon implication dans la communauté francophone, surtout
auprès des jeunes, aient été
reconnus et appréciés à un niveau où ils me voient méritante
d’une bourse de 1 000 $ », affirme
Olivia Rousseau.
Finissante de l’école VictorBrodeur à Victoria, Olivia s’est
impliquée de façon remarquable
au sein de sa communauté. Par
exemple, elle a été bénévole lors
du Forum local de Victoria 2016,
de l’édition 2015 du Festival de
la francophonie de Victoria, du
TeenFest 2014–2015 et du AfricaFest 2014–2016. Elle a également eu l’occasion de représenter la Colombie-Britannique à
titre de déléguée à l’Associa-

Photo par Julio, le frère d’Alfredo

Voilà des témoignages de certaines finalistes du concours
provincial Jeunes Artistes 2016,
chapeauté par le chapitre de
l’organisme Canadian Parents for
French – BC & Yukon. Si vous ou
une de vos connaissances êtes
intéressé par cette compétition
provinciale encourageant des
étudiants à partager, par une
expression artistique, une histoire en combinant le français et
l’anglais, sachez que c’est maintenant le moment de se mettre
au travail pour la prochaine édition.

Photo de Jeunes Artistes

« C’était la première fois que
nous avions à écrire une
chanson comme celle-là et
à chanter ensemble. Nous
étions habituées à écrire et
à chanter pour nous-mêmes.
Nous avons dû travailler ensemble à l’école et nous nous
sommes aperçues qu’il était
plaisant d’écrire et de chanter ensemble ». « Ma partie
préférée dans la réalisation
de la vidéo a été de démontrer
à tous comment était la vie à
Vancouver ».

La récipiendaire Olivia Rousseau en
compagnie d’Alfredo, un petit garçon
rencontré lors de son voyage au
Guatémala en mars dernier.

tion canadienne d’éducation de
langue française (ACELF).
Son implication s’est également effectuée sur le plan académique. En effet, la récipiendaire
a organisé la Foire aux carrières
2015–2016 à son école VictorBrodeur. En plus d’assurer la
présidence du regroupement
Créativité, Action, Service (CAS),
elle a représenté le Réseau jeunesse (conseil étudiant provincial) 2014–2016 et a fait partie du
comité de collation des diplômes
de 2016.

La poursuite des études dans
un environnement bilingue

En septembre prochain, Olivia
débutera une nouvelle aventure à
l’Université d’Ottawa. Demeurant
dans un environnement bilingue,
elle prévoit continuer de s’impliquer dans la francophonie en faisant, par exemple, du bénévolat
pour la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO).
Soutenir le rayonnement de la
jeunesse franco-colombienne

Comme le confie Rémi Marien,
directeur du CJFCB : « Pour nous,
cette bourse a une valeur double :
monétaire afin de donner un coup
de pouce à un jeune qui se lance
dans des projets d’études ou proVoir “Rousseau” en page 10

Le Monde en musiques
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par Eduard LLadó Vila

née, des ateliers, ces derniers
étant des rencontres musicales
spontanées entre les multiples
artistes du festival. « Les musiciens doivent improviser avec
ceux qu’ils retrouvent sur scène,
sans forcément se connaître ; il
s’agit de vrais mariages arrangés ! », ironise Linda Tanaka.
Si la musique faite au Canada
et en Colombie-Britannique y
est représentée, notamment
grâce à la main de l’auteur-compositeur ontarien Bruce Cockburn et des Vancouvérois The
New Pornographers, c’est surtout le très riche répertoire de
musiciens étrangers quasi anonymes qui fait la spécificité du
festival. « Il arrive qu’un artiste
inconnu par le public au début
de festival devienne le grand
carton du week-end », avertit
Mme Tanaka.

Du vendredi 15 au dimanche
17 juillet, la plage de Jericho
va accueillir la 39e édition du
Vancouver Folk Music Festival,
l’une
des
manifestations
culturelles les plus attendues
de l’été en Colombie-Britannique. Décryptage d’un rendez-vous qui met en vitrine
des artistes de tous les horizons pour fêter la musique
comme un acte de fraternité.
Faire un véritable tour du
monde en musique. Voici ce que
s’apprête à faire le Vancouver
Folk Music Festival, évènement
culturel majeur de la côte ouest
canadienne attirant chaque année plus de 38 000 personnes.
Fidèle à son esprit curieux et
cosmopolite, le festival réunit pour la présente édition un
éventail d’artistes venus des
quatre coins de la planète, du
Venezuela à Israël en passant
par Hawaii, le Cap-Vert et la
Chine.
« Nous offrons la possibilité de voir des groupes que l’on
ne verrait pas normalement »,
revendique Linda Tanaka, directrice artistique du festival. Résolument éclectique,
la programmation alterne les
concerts du soir avec, en jour-

Récit de vie en langue wolof

Le Sénégalais Élage Diouf, installé à Montréal, est l’un de ceux
qui devraient faire sensation.
Chanteur prodige et percussionniste surdoué, Diouf est un
représentant certain de la portée et de la résilience des musiques du monde. Avec son nouveau disque, intitulé Melokánee,
l’artiste entremêle le blues et
un large éventail de rythmes
africains, et évoque des sujets

complexes comme l’immigration et la fragilité de la condition
humaine.
« Dans cet album, j’ai voulu
explorer l’expérience que nous
nous faisons de la vie, faire le
point sur les apprentissages
réalisés et les parcours suivis
», déclare M. Diouf, qui écrit la
plupart de ses chansons en wolof, l’un des langues nationales
du Sénégal. Melokanée, qui veut
dire « reflet » ou « identité » dans
cette langue, est aussi un témoignage de « l’amour et la fierté »
avec lesquelles Élage Diouf porte
ses racines sénégalaises. « La
musique est un pont entre mon
pays d’origine et moi-même »,
assure le musicien, qui réside au
Québec depuis vingt ans.
Présent pour la première fois
au Vancouver Folk Music Festival,
M. Diouf dit vouloir, par son
spectacle, « apporter du bonheur, faire rêver et donner de
l’amour ».
Dénominations d’origine
latino-américaines

Deux des autres propositions
les plus stimulantes de la manifestation
vancouvéroise
nous viennent de l’Amérique
hispanophone. Originaire de
la région de Barlovento, au Venezuela, Betsayda Machado
est l’une des voix les plus reten-

Photo par Vladimir Marcano, d’Imaginarios 2016
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Betsayda Machado regrette que le
reggaeton ait contribué à diminuer
l’intérêt des jeunes générations pour
la musique traditionnelle de son pays.

tissantes aujourd’hui dans son
pays. Ses chants harmonieux,
son charisme énergique, ont
fait d’elle la chef de file de la
musique
afro-vénézuélienne,
qui présente des traits musicaux propres aux indigènes de
la zone et aux esclaves africains
introduits dans le territoire.
« La percussion de notre musique
est clairement africaine, tandis
que les maracas dont on se sert
sont les mêmes que ceux qu’utilisaient les indigènes », explique
Mme Machado. Quelques jours
avant son concert à Vancouver,

l’artiste se dit « dans un état
d’exaltation et de responsabilité »
devant l’occasion de montrer la
musique traditionnelle de sa région à un public étranger. Pour sa
première venue en Amérique du
Nord, Betsayda Machado est accompagnée du groupe La Parranda El Clavo, un ensemble de musiciens qui jouent dans les fêtes
patronales de Barlovento.
Créé il y a dix ans, Instituto
Mexicano del Sonido, du DJ
mexicain Camilo Lara, se sert
des rythmes traditionnels mexicains comme matière primaire
pour sa musique électronique.
Plus qu’une tentative de mise
à jour du patrimoine musical
local, Instituto Mexicano del
Sonido est surtout un procédé pour continuer à « faire de
la musique avec dénomination
d’origine, avec un ADN mexicain et latino-américain », explique M. Lara. De renommée
internationale, Instituto Mexicano del Sonido a vu plusieurs
de ses compositions reprises en
bandes sonores de films et de
jeux vidéo.
Les parcours singuliers d’Élage
Diouf, Betsayda Machado et
Camilo Lara vont converger le
temps d’un weekend avec ceux de
50 autres artistes pour un voyage
musical autour du monde sans
quitter Vancouver.

Une balade interactive et théâtrale
dans les rues grouillantes de Gastown
authentiques tels que ceux de
la rue. Un mensonge paraît plus
convainquant s’il est composé de 99 pour cent de vérité. On
ressent une atmosphère très positive et le sentiment d’avoir passé une bonne soirée.

par Valérie Saltel

Tom et Charlotte sont un excouple qui a décidé de se retrouver après plusieurs années de
séparation, dans un lieu tenu
secret que le spectateur va découvrir par courriel. Le rendez-vous commence sur les chapeaux de roues, car personne
ne se connaît, ni n’est certain
de l’identité des acteurs et des
spectateurs. Moment de flottement assez amusant. Soudain,
une jeune femme, Charlotte, dite
Charlie, se lève et accoste une
personne du public en lui demandant si elle n’aurait pas vu
un jeune homme qui ressemblerait à son ex-petit ami. À ce moment précis, les spectateurs ont
la légère impression d’être à la
bonne place. L’auditoire se lève
avec un peu plus d’assurance
quand Tom arrive à la rencontre
de Charlie. La pièce commence.

La genèse de la pièce Surreal

Photo de George Lawson Photography

Une immersion complète
dans la pièce Surreal : c’est
le rendez-vous de l’été que
nous propose la jeune compagnie vancouvéroise Surreal
Theatre. Pour le prix d’une
place, le spectateur déambule
pendant près d’une heure avec
un groupe d’une vingtaine de
personnes dans un décor sans
artifices, celui du quartier historique de Gastown. Le public
se retrouve plongé dans une
comédie amoureuse, le tout
bien exécuté par deux jeunes
talentueux acteurs locaux.
L’idée est de sortir la pièce de
théâtre traditionnelle de ses
carcans. Rien n’est interdit,
même pas de laisser son téléphone allumé...

Suivez Tom et Charlotte à travers les rues de Gastown.

Le groupe va alors être témoin
de leurs retrouvailles en suivant
physiquement le couple dans sa
balade à travers les ruelles de
Gastown, mais également dans
les dialogues mélodramatiques
des deux protagonistes.
Pour Nick Steeves, producteur
et fondateur du théâtre Surreal : « Le public joue le rôle de
subconscient des personnages,
il est amené à aider à quelques
reprises, mais ce n’est pas une
obligation ».
Parfois, les acteurs interpellent
les spectateurs en leur demandant leur avis, ou en leur posant
des questions philosophiques, ou
bien même en jouant à trouver la
bonne question qui dénouera une
situation ambiguë pour le couple.
On rit, on s’interroge, on met tous
nos sens en éveil.
Une expérience
théâtrale pour tous

Il s’agit avant tout d’une expérience théâtrale qui donne au
spectateur une perspective très

différente de celle du théâtre classique. Le trac est présent, mais
il s’évapore bien vite. Pour Nick
Steeves : « L’idée de la pièce Surreal est de donner au spectateur
le sentiment d’être totalement engagé et pleinement impliqué dans
l’histoire et les personnages...
Nous souhaitons un véritable face
à face avec les acteurs ».
Tout au long du parcours
étudié pour l’occasion, les dialogues se mêlent aux bruits
environnants, les regards se
concentrent sur les acteurs, et
puis on est tenté de détourner
l’attention sur la vitrine d’une
jolie boutique ou d’un restaurant. On s’évade un court instant puis on revient à l’histoire.
Des passants regardent la scène
avec un air un peu médusé puis
passent leur chemin. Ce décor en
constant mouvement et la proximité acteurs-spectateurs offrent
une belle symbiose. Il apparaît
que l’histoire semble plus vraie
aux yeux des spectateurs quand
elle est tissée avec des éléments

Surreal est une pièce comptant
cinq acteurs qui se relaient tout
l’été : Luke Sykes, Darby Steeves,
Lee Shorten, Cory Beaulieu et
Laura Miller. De concert avec son
frère, Darby Steeves a coécrit
Surreal, la dirige et y joue.
C’est en visite à New York que
Nick Steeves et sa sœur Darby
sont tombés sous le charme de la
pièce Sleep no more à Broadway.
« Nous avons vécu une expérience de théâtre interactif très
intense dans un entrepôt désaffecté et reconverti en hôtel des
années 30 avec des acteurs tout
autour de nous. Je n’ai jamais
vécu une telle expérience dans
un théâtre. J’ai été subjugué et
je me suis dit que ce serait sympa de la transposer à Vancouver
dont nous sommes originaires. »
Pour Nick Steeves, créateur et
producteur de la pièce, « la pièce
est en anglais, mais le contexte
et les éléments de la pièce sont
très universels, ce qui veut dire
que tout le monde est capable de
se l’approprier... ». Et il ajoute :
« il faut juste porter des chaussures confortables » !
Osez l’expérience et vous verrez que vous y reviendrez, car la
saison 2 arrive l’été prochain.

Du 28 juin au 30 septembre,
les mardis et vendredis.
Billets et infos :
www.surrealtheatre.com

La Source est
à la recherche
de graphistes
bénévoles
Nous sommes à la recherche
de graphistes compétents
qui auront pour tâche
d’assister la directrice
artistique de notre journal
bilingue (français/anglais)
en design et production.
Ce poste requiert d’être
disponible les fins de
semaines, à raison d’une
fin de semaine par mois au
minimum. Veuillez envoyer
votre CV par courriel à
info@thelasource.com,
accompagné de votre
portfolio.
Prérequis
Bonne connaissance des
logiciels Adobe InDesign et
Photoshop. Connaissance du
logiciel Illustrator serait
un atout.
Bonne maitrise des principes
de design et un sens de
l’esthétique aiguisé.
Les étudiants en graphisme,
les détententeurs de
certificats en graphisme ou
graphistes professionnels
seront les premiers
candidats retenus.
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Pascal guillon

Vancouver : les touristes
sont les bienvenus mais
en anglais seulement
A

passer tout de suite à la « langue
de Donald Trump ».
Tourism Vancouver a récemment publié des statistiques
portant sur l’année 2015. L’organisme de promotion touristique
s’est réjoui d’annoncer que nous
avons reçu 360 000 touristes
étrangers de plus que l’année
précédente et que par nationalité, la plus forte augmentation
était celle des Français (+ 33 %).
Je sais très bien que la ville et la
province n’ont aucune obligation légale à offrir des services
en français mais j’ai pensé que
pour des raisons de marketing,
vu l’augmentation du nombre
de touristes francophones, des

Photo par Pascal Guillon
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éroport de Vancouver en
1985. Simone, une Française
de 66 ans, vient voir son fils établi au Canada depuis quelques
années. Un employé des services
frontaliers lui pose une question
en anglais. Elle répond qu’elle ne
parle que français. L’employé lui
fait signe d’attendre. Elle attendra plus d’une heure avant qu’un
employé bilingue arrive, jette un
coup d’œil à son passeport et lui
dise « Bienvenue à Vancouver ».
Français ou anglais, c’est votre
choix, disent des petites affiches
dans les bureaux fédéraux. Mais
il faut savoir que le « mauvais
choix » vous rend passible d’une
« punition ».
Vous allez me dire que 1985
était au siècle dernier et que,
depuis, les choses se sont améliorées.
Des
améliorations
sont d’ailleurs promises après
chaque publication du rapport
annuel du Commissaire fédéral
aux langues officielles.

Les panneaux d’informations
touristiques sont en anglais
à Vancouver.

Pourtant, il y a 5 ans, j’ai donné à une préposée des services
frontaliers de l’aéroport de Vancouver une carte douanière que
j’avais remplie du côté français.
La jeune femme m’a dit (en anglais) d’attendre le temps qu’elle
téléphone pour obtenir un employé bilingue. Je lui ai répondu
que j’étais prêt à faire ça en anglais plutôt que de perdre mon
temps. Elle m’a répondu que
c’était hors de question puisque
le service en français était mon
droit. Ma « punition » n’a duré
qu’une dizaine de minutes,
comme quoi, il y a eu une nette
amélioration depuis 1985.
L’aéroport de Vancouver a
récemment fait de gros efforts
en ce qui concerne l’affichage
bilingue. Comme c’est généralement le cas dans l’Ouest canadien, il ne s’agit que d’un bilinguisme symbolique et on aurait
tort d’en déduire qu’il est véritablement possible d’être servi en
français. Quand c’est le cas, ce
n’est qu’un coup de chance.
Par contre, la chance n’était
pas avec moi l’an dernier quand
je me suis présenté au guichet
du service chargé de retrouver
les bagages perdus. Quand je
me suis adressé en français à
l’employée, son sourire a immédiatement disparu et elle m’a regardé avec l’air de quelqu’un qui
se demande si c’est une insulte,
une provocation gratuite ou une
blague de mauvais goût. J’ai vite
compris que si je voulais retrouver ma valise, j’avais intérêt à

Le sentier canadien à Canada Place.

efforts ont sans doute été faits
dans ce domaine. J’avais tort, il
n’y a pas la moindre brochure
en français au bureau d’information touristique de Vancouver.
En fait, la ville a fait des efforts
pour effacer les informations
touristiques en français qui
existaient déjà. En effet, pour
les Jeux olympiques d’hiver de
2010, des panneaux touristiques
bilingues ont étés érigés aux
quatre coins de la ville. Après les
Jeux, la municipalité s’est donné le mal de les remplacer par
des panneaux identiques, même
format, même design, mêmes informations, à la seule différence
que le français avait disparu.
Pour tenter de savoir ce qu’en
pensaient les visiteurs francophones, j’ai lu des dizaines
d’avis laissés sur le site de
TripAdvisor en français. Dans
l’ensemble, ils ne s’attendaient
pas à trouver des services en
français. Les guides touristiques
les ont prévenus. Selon les commentaires récurrents trouvés
sur le site TripAdvisor, les touristes français adorent la nature
verdoyante aux portes de la ville,
sont fascinés par les hydravions
dans le port, sont choqués par le
nombre de mendiants dans les
rues et sont désagréablement
surpris des prix pratiqués dans
les bars et restaurants ainsi
que des prix d’entrée dans les
musées. Bref, c’est tout à fait
semblable aux commentaires
laissés par les visiteurs non
francophones. Une remarque
revient cependant souvent en ce
qui concerne le musée d’Anthropologie de UBC qui est le musée
incontournable de Vancouver. Il
n’y a pas, comme dans tous les
grands musées du monde, d’audiophones que l’on peut régler
sur la langue de son choix.
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arly Music Vancouver (EMV)
est l’une des associations les
plus actives à Vancouver en ce
qui concerne la promotion de la
musique classique et l’offre de
spectacles de qualité. Connue depuis des années pour son festival
d’été, l’édition de cette année est
unique puisqu’elle s’attaque pour
la première fois exclusivement
au répertoire du grand compositeur allemand Johann Sebastian
Bach. Début août sera marqué
par une immersion dans l’œuvre
du grand maître, portée par des
musiciens de talent.

2016, première édition du
Vancouver Bach Festival

Early Music Vancouver a pour but
de développer l’appréciation et
la compréhension des pièces de
la Renaissance, des périodes baroque ou classique en interprétant
les grandes œuvres considérées
comme des « bijoux musicaux ».
Afin de s’inscrire dans le mandat
d’EMV qui est « d’offrir des spectacles fidèles à l’histoire », et ce depuis plus de 45 ans, ce festival promet de faire découvrir au public
les œuvres les plus connues de
Bach en jouant des instruments
d’époque. Les concerts peuvent
tout aussi bien être des prestations intimistes comme les Suites
pour violoncelle, l’Art de la fugue
ou les Variations Goldberg que
d’importants ensembles comme
l’œuvre orchestrale de la Messe en
si mineur.
Mort en 1750, Bach est incontestablement l’une des figures les
plus influentes dans le dévelop-

pement de la musique classique est considérée comme l’une de trois autres grandes organisaoccidentale. Aujourd’hui, près de ses œuvres les plus notables. tions de la musique classique au
trois siècles après sa mort, son Achevée et assemblée l’année Canada : le festival de musique
éclat brille toujours aussi fort sur précédant sa mort, cette der- de chambre d’Ottawa, le festival
le monde musical. « Vancouver n’a nière est considérée comme une baroque de Lamèque au Noupas accueilli un événement d’été démonstration complète de la veau-Brunswick et Early Music
de musique classique de cette gamme de son auteur, passant Vancouver. Travailler ensemble
taille depuis 2013 », explique Mat- des évocations de désespoir et nous a permis d’assembler une
thew White, directeur général et de souffrance à des démonstra- “équipe de rêve” de chanteurs
artistique d’EMV. « Aucun compo- tions débordantes de joie.
venus de partout dans le monde
siteur de musique classique n’est
Pour exécuter une œuvre et spécialisés dans la musique
plus révéré que Johann Sebastian d’une telle ampleur, le chapitre de Bach. »

“

Une célébration de J.S. Bach est une célébration
de la musique et de l’art sous toutes ses formes.
Matthew White, directeur général et artistique d’Early Music Vancouver

Bach. Tout comme Shakespeare, il de la Early Music Society des îles
met d’accord toutes les personnes (EMSI) dont le siège est à Victode goûts divergents – une célébra- ria a uni ses forces avec la cathétion de J.S. Bach est une célébra- drale Christ Church et EMV. Huit
tion de la musique et de l’art sous solistes de renommée internatoutes ses formes. »
tionale, un chœur professionnel
Le festival va se tenir du 2 au comprenant quelques-uns des
12 août à deux endroits : la cathé- meilleurs chanteurs de la région,
drale Christ Church (au 690 rue et l’Orchestre baroque Arion
Burrard) et le Chan Centre for de Montréal seront menés par
the Performing Arts (à l’univer- Alexander Weimann.
sité de Colombie-Britannique)
« La Messe en si mineur est un
pour pas moins d’une dizaine magnifique recueil de J.S. Bach »,
de représentations avec des ar- annonce James Young, directistes de renommée internatio- teur artistique de l’EMSI. « En
nale comme la génie du violon- tant qu’un des plus grands oucelle Beiliang Zhu, gagnante du vrages du répertoire de Bach,
premier prix à la compétition son plein potentiel ne peut être
Leipzig International Bach.
atteint qu’avec la combinaison
des talents des solistes vocaux
La Messe en si mineur
et instrumentaux. Pour rendre
Composée par J.S. Bach à Leip- cet événement possible, nous
zig en 1749, la Messe en si mineur sommes fiers de collaborer avec

L’un des traits distinctifs de
cette co-présentation est l’utilisation des grands solistes au
sein des ensembles qui sont
traditionnellement des chorales. Un minimum de trois voix
professionnelles
supplémentaires sera rajouté à l’ensemble :
le chef d’orchestre Weimann
pense qu’ainsi, avec des forces
plus importantes, il pourra
travailler de manière plus efficace. En effet, cet arrangement
flexible offrira la plus grande
variété possible de timbres et
de textures, le tout soutenu
par les 26 instruments de l’ Orchestre baroque Arion.
Nous avons choisi de mettre
en lumière la Messe en si mineur,
mais les autres prestations
promettent d’être tout aussi
enivrantes et magistrales. Un
premier festival qui, à n’en pas
douter, sera un moment fort et
marquera un tournant non négligeable sur la scène vancouvéroise de la musique classique.

Vancouver Bach Festival
Du 2 au 12 août, entrée de 10 $
à 67 $
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J.S. Bach – Messe en si mineur
au Chan Centre
Le 5 août à 19h30

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

L’Orchestre baroque Arion de Montréal jouera la Messe en si mineur au Centre Chan.

Suite “Rousseau” de la page 7

fessionnels, mais également symbolique pour récompenser l’engagement d’un de nos membres.
C’est notre rôle, en tant qu’organisme porte-parole, de souligner
l’apport des jeunes dans l’avancement de la francophonie en C.-B. »

« Ma petite sœur commence
le secondaire en septembre.
Je vais lui dire la même chose
que je vous dis ici : n’ayez pas
peur de sortir de votre zone de
confort. Ne soyez pas craintifs
de vous démarquer et de faire
ce que vous voulez faire. C’est

Faire-part de naissance
d’Isla Marie Carrington-Hauville

Julie Hauville,
conseillère à la
rédaction du
journal La Source,
et Peter Carrington
ont le bonheur de
vous annoncer la
naissance de leur
petite princesse Isla
Marie le 30 mai à
Rouen en Normandie
(France). La rédaction
de La Source félicite
chaleureusement les
heureux parents.

comme ça que vous allez découvrir qui vous êtes et ce qui vous
rend heureux », confierait Olivia
Rousseau aux étudiants débutant le secondaire.
Étant à sa deuxième édition,
cette bourse est remise à un
jeune finissant du Conseil sco-

laire francophone (CSF) s’étant
démarqué. Cet élève doit également être membre du CJFCB et
avoir incarné les valeurs de l’organisme (par et pour les jeunes,
inclusion, intégrité) en plus
d’avoir développé une attitude
exemplaire lors des événements

Agenda
Canadian Open Fastpitch
International Championship
Du 15 au 23 juillet à Surrey
(148e rue)
www.canadianopenfastpitch.com
Ce championnat va aider à promouvoir les athlètes féminines
de fatspitch. Des sélectionneurs seront présents pour offrir aux meilleures une bourse
d’études universitaires, voire
une carrière professionnelle.
Entrées à 12 $, 10 $ (aînés) et 5 $
(enfants de 6 à 18 ans) et gratuit en bas de 5 ans.

***

Vancouver Acro Festival
Du 22 au 24 juillet
au 330 Victoria Drive
www.vancouveracrofest.com

Pour tous les amateurs de
yoga, ce festival s’adresse à
tous les niveaux en proposant
différents cours et en permettant aux personnes partageant
cette passion commune de se
rencontrer. Accès de 25 $ à 360 $
en fonction des formules.

***

Jennifer Gillis (Maria) et Matt
Montgomery (Tony) dans West
Side Story.

Theatre Under the Stars
Du 6 juillet au 20 août,
au parc Stanley
www.tuts.ca
La Belle et la Bête et West Side
Story seront présentées sous
forme de pièce de théâtre sur
une scène en plein air lors de cet
été 2016. Entrées de 20 $ à 45 $.
du Conseil jeunesse. L’an dernier,
c’est Rebecca Brassard de l’école
des Pionniers-de-Maillardville
qui avait été la récipiendaire
de cette toute première bourse
du genre qui, selon le CJFCB,
connaîtra une troisième édition
l’an prochain.
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Le répertoire de Bach à l’honneur cet été

