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« Une irrésistible 
envie… d’essayer 
une autre vie… » 
par Léa Tricoire

« Quand on arrive dans une ville, 
on voit des rues en perspective.  
Des suites de bâtiments vides 
de sens. Tout est inconnu, 
vierge. Voilà, plus tard on aura 
marché dans ces rues, on aura 
été au bout des perspectives, on 
aura connu ces bâtiments, on 
aura vécu des histoires avec 
des gens. Quand on aura vécu 
dans cette ville, cette rue on 
l’aura prise dix, vingt, mille fois. 
Au bout d’un temps cela vous  
appartient parce qu’on y a vécu. » 

Cette célèbre citation de 
L’auberge espagnole n’au-

rait pas mieux illustré le  
sentiment que j’ai ressenti lors 
de mes premiers pas à Vancou-
ver. Cette ville, j’en avais par-
couru les rues une dizaine de 
fois sur un plan. Pendant un an, 
j’ai eu le temps de me représen-
ter un décor, d’y projeter une 
architecture, me demandant 
dans quel quartier j’aimerais 
habiter. Je m’imaginais aller 
dans telle rue pour y retrouver 
des amis, dans telle autre pour 
me rendre à mon futur travail, 
tel un calque que je disposais 
au gré de mon imagination. 

J’habitais alors à Nantes, 
installée dans une vie qui me 
convenait parfaitement. Je fai-
sais un travail qui me plaisait 
dans une galerie d’art, j’habitais  
dans un bel appartement, et je 
passais la plupart de mes soi-
rées avec mes amis. Pourtant, 
j’avais une irrésistible envie 
de découvrir autre chose, d’es-
sayer une autre vie…

Et puis la réalité rencon-
tra ma fiction. Lors de mes 
premiers pas à Vancouver, je 
marchais à l’aveugle, décou-
vrant l’éclectisme de Commer-
cial Drive et les hauteurs du 
Downtown. Tout ce que j’avais 
imaginé n’existait plus, les  
« blocs » qui s’enchaînaient ri-
goureusement dessinaient des 
perspectives inconnues, sans 

Voir « Bilinguisme » en page 2

Voir « Verbatim » en page 5

par Léa Tricoire

Si La Source a pris le parti 
d’être bilingue, qu’en est-il du 
bilinguisme français-anglais 
à l’échelle du Canada ? Suite 
au recensement de 2016, Sta-
tistique Canada a publié une 
analyse détaillée de l’usage 
de ces deux langues à travers 
le pays. Les données semblent 
notamment indiquer que le  
bilinguisme français-anglais a 
le vent en poupe. Décryptage. 

En août dernier, un rapport  
complet sur l’usage de l’anglais et 
du français au Canada, les deux 

Le bilinguisme atteint un niveau record
langues officielles, a été révélé. 
L’étude, menée par Jean-François  
Lepage, analyste bilingue 
au Centre de la statistique  

sement et touche l’intégralité de 
la population canadienne afin  
d’obtenir les résultats les plus pré-
cis. Trois questions qui portaient 

officielles permet de mesurer 
avec précision le bilinguisme 
français-anglais au Canada. 
Sur ce point, Jean-François Le-

On a une augmentation des apprenants en français.
Damien Hubert, directeur de l’Alliance française de Vancouver“

ethnoculturelle, langue et immi-
gration, basé à Ottawa, permet 
entre autres de faire un état des 
lieux de la situation du bilinguisme.

Une évaluation à grande échelle
La question de la langue a été 
abordée dans le cadre du recen-

successivement sur la connais-
sance des langues officielles, sur les 
langues parlées à la maison, et sur 
les langues maternelles, ont per-
mis de dresser le tableau de l’usage 
des langues à travers le pays. 

La première question sur 
la connaissance des langues  

page précise que la réponse 
relève de l’auto-évaluation :  
« C’est la capacité de soutenir 
une conversation en français, 
en anglais, en français et en 
anglais, ou ni l’un ni l’autre 
des deux langues […] qui est la  
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une conversation en anglais 
et en français en 2016, contre 
17,5% en 2011 où il était en sta-
gnation depuis dix ans. Sans 
grande surprise, la province du 
Québec est le principal moteur 
de ce pic avec une population  
bilingue à hauteur de 44,5%. 

Fait néanmoins marquant : 
alors que le taux de bilinguisme 
avait tendance à reculer dans les 
autres provinces et territoires 
depuis 2001, entre 2011 et 2016 ces 
derniers participent également 
à la croissance du bilinguisme :  
« Si on compare l’évolution en 
2011 et 2016 à celle de 2006 et 
2011, dans la grande majorité 
des provinces et territoires il 
y avait des déclins, un recul du  
bilinguisme, alors que cette fois-
ci le bilinguisme français-anglais 
a progressé, ou tout au moins est 
resté stable en termes de propor-
tions », indique M. Lepage.

variable qu’on utilise pour  
mesurer le bilinguisme français- 
anglais au Canada ». 

Un pic du bilinguisme
Après les quelques millions de 
réponses traitées, les résultats 
révèlent que le bilinguisme 
français-anglais au Canada a 
atteint un sommet record. En 
effet, 17,9% de la population 
se dit en capacité de soutenir 

C’est donc l’ensemble du 
Canada qui est actif dans 
le cadre de la croissance  
du bilinguisme, à différentes 
échelles selon les provinces 
et territoires. Les Territoire 
du Nord-Ouest, le Yukon et le 
Nouveau-Brunswick affichent 
ainsi les taux de croissances du  
bilinguisme les plus impor-
tants après le Québec. 

En ce qui concerne la Colom-
bie-Britannique, la proportion 
de bilinguisme reste stable 
depuis 2011 avec un taux qui 
s’élève à 8,6%.

Hausse générale du 
plurilinguisme
Outre le taux de bilinguisme 
français-anglais, le recen-
sement a permis de révé-
ler que c’est plus largement 
la diversité linguistique 
qui est en hausse au Cana-
da. Conséquence directe de  
l’immigration, 22,9% de la popu-
lation a déclaré avoir une langue 
immigrante autre que le fran-
çais et l’anglais comme langue 
maternelle en 2016, contre 21,3% 
cinq ans auparavant. 

La proportion de lan-
gues immigrantes est ain-
si en hausse régulière de-
puis plusieurs années, et 
devrait encore augmenter  
en accord avec le taux d’immi-
gration. Pour autant, l’anglais 
et le français resteront les lan-
gues les plus parlées du pays. 

Lors d’une entrevue donnée  
à Radio-Canada, Patricia Lamarre,  
professeure et sociologue à 
l’Université de Montréal, ex-
plique : « C’est le français et 
l’anglais qui dominent. Et ça ne 
bougera pas parce que ce sont 
les langues de l’État, de l’école, 
du travail ». 

Les langues officielles repré-
sentent un vecteur important 
d’intégration au sein de la société.  
Ainsi, on note que près de 7 
personnes sur 10 de langue ma-
ternelle immigrante déclarent 
également parler l’une des deux 
langues officielles du Canada. 

Damien Hubert, directeur de 
l’Alliance française de Vancouver,  
observe ce phénomène : « On a 
une augmentation des appre-
nants en français. Pour la ma-
jorité, ce sont des publics issus 
de l’immigration qui se rendent 
compte que parler les deux lan-
gues officielles est un atout, en 
plus de leur langue maternelle ». 

L’intégration sociale et les 
performances professionnelles  

ne semblent pas pour autant 
représenter l’unique motiva-
tion à l’apprentissage du fran-
çais selon Damien Hubert, qui 
remarque néanmoins « un at-
trait supplémentaire par rap-
port à la langue française ». 

Rappelons enfin que l’ap-
prentissage d’une langue, c’est 
aussi « l’ouverture à l’autre, à la 
culture de manière générale », 
selon les mots de M. Hubert.

Jean-François Lepage, analyste 
bilingue au Centre de la statistique 
ethnoculturelle.

Suite « Bilinguisme » de la page 1

Visitez La Source 
en ligne 
www.thelasource.com  
Twitter/Facebook : thelasource
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Pour Anita Molaro, assistante  
de direction en aménage-
ment urbain à la Ville de Van-
couver, il s’agit pour notre 
époque de « relever le défi de 
la relation entre l’urbain et 
l’environnement ». Brent To-
derian, ancien urbaniste à la 
Ville devenu conseiller pour 
de nombreuses municipalités, 
telles que Brisbane, Auckland,  
Buenos Aires, Helsinki, ou en-

que la Ville met en œuvre de-
puis des années : une densifica-
tion maîtrisée, verte et durable.

La mixité urbaine 
Vancouver a interdit la cons- 
truction de grandes tours dans 
les quartiers en pourtour du 
centre-ville. Ce choix a permis 
à la ville de créer des commu-
nautés diverses, mêlant « dif-
férents environnements, topo-
logies, types de construction, 
habitations, commerces… »,  
observe Anita Molaro.

Le quartier du Village  
Olympique, par exemple, in-
tègre près de 30% de logements  
sociaux, d’après l’urbaniste Brent 
Toderian. Pour le consultant,  
« la diversité, l’équité, et l’inclu-
sion sont des éléments-clés de la 
réussite des belles villes ». 

L’expert précise que l’inclu-
sion se conçoit à deux niveaux :  
dans la conception elle-même, 

Wendy Waters, membre  
de l’Urban Land Institute.

Brent Toderian, ancien urbaniste.

La création de villes et de communautés saines et 
durables ne peut se faire sans inclure tout le monde.
Wendy Waters, membre du comité de gestion de la branche britanno-colombienne de l’Urban Land Institute

“

Le 21e siècle sera marqué 
par des taux d’urbanisation  
inégaléset devra relever le 
défi d’accueillir toujours plus 
de monde tout en rendant 
l’habitat urbain agréable à 
vivre. Entre intégration de 
la nature, mixité sociale, et 
diversité urbaine, Vancouver 
fait figure de bon élève sur la 
scène internationale. Pour 
ses urbanistes, la diversité 
constitue à la fois un apport 
et un objectif dans leur plani-
fication urbaine.

L’avenir est à la ville. En 2008, 
pour la première fois de l’histoire  
de l’humanité, on comptait plus 
d’urbains que de ruraux. Et la 
tendance n’est pas près de s’ar-
rêter : d’après l’Organisation  
des Nations unies (ONU), les 
deux tiers de la population 
mondiale devraient vivre en 
ville d’ici 2050.

Les défis de l’urbanisation
La pression démographique et 
le rayonnement des grandes 
métropoles rendent la tâche des 
planificateurs urbains ardue. 
Densité, pollution, croissance, 
accessibilité, sont autant de dé-
fis à relever pour l’urbaniste  
moderne. À Vancouver, par 
exemple, si le nord compte 54 per-
sonnes par hectare, les quartiers 
situés autour de Coal Harbour, 
eux, enregistrent plus de 350 habi-
tants sur la même surface !

par Lucas PiLLeri

La diversité au cœur de la ville du futur
Selon plusieurs études, les 

zones à forte densité qui sont 
bien aménagées ont un impact 
positif sur la croissance d’une 
ville, sur l’engagement commu-
nautaire, sur la réduction de son 
empreinte écologique, et même 
sur la santé de ses habitants.  
Brent Toderian en a fait le 
constat à travers sa carrière 
d’urbaniste : « Une bonne ar-
chitecture et un bon design  

paysager ou des jardinières,  
fait partie de l’esthétique que 
les architectes et les promo-
teurs immobiliers recherchent 
de plus en plus ».

Le West End, pour la respon-
sable, est un bon exemple de 
quartier alliant grande den-
sité et nature : « Dans le West 
End, l’espace public et la nature 
font partie d’un tout cohérent ».  
Voilà le concept d’écodensité 

Singapour est un modèle de 
gestion de ressources limitées. 
L’île-État manque de place, doit 
importer 90% de sa nourriture, 
et dépend de la Malaisie, pays 
voisin, pour son eau potable. 
Depuis plusieurs années, la 
ville a entrepris de réduire la 
pollution routière en instaurant 
une taxe sur les trajets durant 
les heures de pointe. Un quota 
restreint même le nombre de 
nouveaux véhicules qui peuvent 
être enregistrés. Pour l’eau, 
deux centrales de dessalement 
intègrent les technologies les 
plus modernes afin de fournir un 
quart de la demande nationale. 
Deux tiers de la surface de l’île 
récupèrent même les eaux 
de pluie, et les gratte-ciel les 
utilisent pour leurs toilettes.

 L’exemple inspirant  
de Singapour

grâce à « la diversité des per-
sonnes impliquées dans les 
projets », et ce qui résulte de 
cette conception, à savoir « une 
communauté qui encourage 
elle-même la diversité et les in-
teractions sociales ». 

Ainsi l’inclusion est un choix 
pour Brent Toderian. « Vous 
pouvez trouver des aména-
gements qui séparent, qui 
ségrèguent, et d’autres, au 

core Ottawa, souligne de son côté  
« l’accessibilité économique et la 
maîtrise de la densité » comme 
épreuves de notre siècle. 

À quoi ressemblera  
la ville de demain ?
Vancouver fait figure de bon 
élève en matière de planification  
urbaine, notamment grâce à une 
prise de conscience précoce.  
Brent Toderian rappelle ain-
si qu’en 1997 une stratégie de 
transport avant-gardiste avait 
été établie par la ville : « C’était 
la première fois qu’une métro-
pole nord-américaine intégrait 
dans sa vision non pas un équi-
libre mais une priorisation 
dans les modes de transport 
avec la marche à pied d’abord, 
le vélo et les transports en 
commun ensuite, et en dernier 
lieu la voiture ». 

Grâce à cette politique,  
Vancouver serait ainsi la seule 
ville d’Amérique du Nord à avoir 
réduit ses temps de trajet entre 
le centre-ville et la périphérie. 
Depuis, la démarche a fait des 
émules avec « des villes comme 
Calgary, Edmonton, ou Santiago 
au Chili qui ont intégré une vision 
similaire dans leur stratégie »,  
informe le consultant. 

La pression démographique 
force les urbanistes à adopter de 
meilleurs standards, à favoriser 
une expérience commune posi-
tive, et à prévoir intelligemment  
services et espaces verts. « Il 
faut assurer un lien avec la na-
ture, avec la beauté, mais aussi 
garantir les installations de base 
comme des garderies, des écoles, 
des centres communautaires 
et des bâtiments historiques », 
commente Brent Toderian.

urbain facilitent la qualité de vie, 
l’habitabilité, l’attachement, les 
liens sociaux, la santé mentale et 
physique, et le bonheur ! ».

L’écodensité comme modèle
Le quartier du Village Olympique  
constitue pour Brent Tode-
rian un bel exemple de ce qu’il 
nomme un ‘centre de pouvoir 
vertical’ : « Ce quartier montre 
que nous pouvons intégrer 
des grandes surfaces commer-
ciales dans un environnement 
urbain et résidentiel, tout en 
conservant une rue active et 
dynamique ».

En 2013, l’Urban Land Institute  
publiait un rapport prenant 
pour modèle Singapour, une 
ville-État qui a réussi le ma-
riage difficile entre forte den-
sité et qualité de vie. À travers 
ce genre d’exemples, l’institut 
donne des pistes et informe 
sur les meilleures pratiques 
pour « créer des commu-
nautés épanouies à travers 
la planète ». Wendy Waters, 
membre du comité de gestion 
de la branche britanno-co-
lombienne de l’organisme, en 
retient une en particulier :  
« Il est important d’avoir  
accès à un parc à dix minutes 
de marche de chez soi ».

Il faut dire que l’incorpora-
tion de la nature dans l’espace 
urbain est un enjeu majeur de 
la ville du 21e siècle : « Les toits 
verts font partie de la certifica-
tion LEED et sont devenus très 
communs dans les nouvelles 
constructions », indique à ce 
sujet l’architecte. 

Anita Molaro ajoute que  
« incorporer des éléments verts, 
tels que de l’aménagement 

contraire, qui intègrent et  
rassemblent. Plus l’immigra-
tion prend de l’ampleur, plus 
nous devons faire en sorte que 
nos communautés puissent  
accueillir avec succès des habi-
tants issus du monde entier ».

Wendy Waters souligne elle 
aussi le rôle fondamental de la 
diversité dans l’aménagement 
urbain : « La création de villes 
et de communautés saines 
et durables ne peut se faire 
sans inclure tout le monde »,  
exprime-t-elle. « À l’institut 

ULI BC, nous tenons compte des 
différents héritages et groupes 
qui ont aidé à bâtir Vancouver 
au fil des ans, notamment les 
Européens et les Asiatiques ». 

Si la diversité urbaine est au-
tant un apport qu’un aboutis-
sement pour Anita Molaro, elle 
permet d’enrichir nos villes et 
nos quartiers, assurant ainsi  
« leur caractère ».
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Singapour, une ville-État densément peuplée qui a su rester verte.
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son slogan « Make America great 
again » il prétend en fait qu’il a 
été envoyé sur terre pour sau-
ver l’Amérique. Il se fait passer 
et se prend, ne manquant pas 
d’illusion et d’audace, pour le 
messie du Mississippi (j’éprouve 
des difficultés à maintenir mon 
sérieux). Aussi triste que cela 
puisse sembler, nombreux de 
ses apôtres n’ont aucun doute : 
il serait l’envoyé spécial du ciel. 
Tout là-haut le grand patron doit 
se demander, à la Charlie Hebdo, 
« Qu’est-ce que j‘ai fait pour en-
voyer de pareils cons sur terre ». 
Face à une telle aberration, j’ac-
cepte que le tout-puissant soit 
grossier. 

roBerT ZajTmann

Le castor castré

Le temps des messies
Qu’est-ce que tu attends ? Le 

Messie ? » ne cessait de répéter  
ma mère lorsqu’elle me voyait 
pensif, oisif, la tête dans les 
nuages. Évidemment, jeunot, la 
notion de messie m’échappait to-
talement. J’ai, depuis, fait du che-
min. Les messies, maintenant, je 
sais de quoi il en retourne. Car 
les messies, de nos jours, ne sont 
plus ce que c’était. Faisant abs-
traction de Messi, Lionel de son 
prénom, qui à lui seul sauva de 
l’élimination son équipe de foot 
d’Argentine, je constate avec 
désarroi qu’ils sont nombreux à 
prétendre au titre tant convoité 
de messie. Comme disent les an-
glais : « What a mess ».

Des portraits de Macron, Trudeau et d’autres personalités politiques représentés 
pour marquer le Sommet G7.
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Mais puisque j’aborde de plein 
fouet sans soucis cette délicate 
question des messies, autant  
tirer profit de mon audace pour 
aller religieusement au fin fond 
des choses et appeler un chat un 
chat, quitte à agacer certaines 
sensibilités félines. 

À ce stade-ci j’estime néces-
saire de procéder à un grand in-
ventaire des possibles messies 
contemporains. Ne tenant pas 
spécialement à faire preuve de 
politesse je commencerai par 
chez nous. Au Canada, peut-on 
considérer ou même peut-on 
dire que Justin Trudeau soit 
tombé comme un messie sur la 
soupe politique fédérale ? Est-il 
le sauveur que nous attendions 
? En toute candeur et peut-être 
contre l’avis de quelques admi-
rateurs ou admiratrices, je ré-
pondrai avec assurance et toute 
franchise : non. Le pays n’était 
pas en perdition et ne faisait pas 
face à une crise existentielle lors 
de la venue sur la scène politique 
canadienne du jeune et char-
mant premier ministre. Ottawa 
ne ressemblait en rien à Sodome 
et Gomorrhe malgré quelques 
égarements de sénateurs mal-
veillants. Certes tout n’était pas 
parfait : moralement le gouver-
nement conservateur de Stephen 
Harper battait de l’aile. La nation 
pour autant ne se trouvait pas au 
bord du trépas. Lassée, fatiguée 
à la limite, mais rien de sérieux. 
Une vilaine migraine causant 
la nausée, sans plus. Un simple 
malaise. Justin ne nous a donc 
pas sauvés. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’aspire pas à accéder à ce 
privilège réservé à quelques in-
dividus triés sur le volet. Pour 
le moment, pas comme moi, il se 
contente d’attendre le messie lui 
aussi. 

Ce qui est vrai pour nous 
Canadiens n’est pas vrai pour 
tout le monde. Nous ne sommes 
pas l’exception qui confirme 
la règle. Loin de là. Regardons 
autour de nous : de nombreux 
chef d’état estiment descendre 
de la cuisse de Jupiter à défaut 
de celle d’un autre dieu moins 
musclé. Lorsque Trump utilise 

Plus doux, dans un autre re-
gistre, admirons la manoeuvre 
messianique mise en marche par 
Emmanuel Macron le président 
des riches de la France anormale 
et insoumise. Plus je l’observe 
plus je sens qu’il a le sentiment 
d’avoir été touché par les dieux 
afin d’accomplir une mission 
quasi impossible : rendre les 
Français plus obéissants, plus 
soumis et moins râleurs. Pour 
ce faire il ne craint pas d’adop-
ter l’air et la manière du nouveau 
messie. Mais si, je vous le dis. 
Rappelez-vous son allure lors de 
son sacre au début de son man-
dat. Monsieur semblait, comme 
par miracle, marcher sur l’eau. 
Pur plagiat. Depuis, il compte 
de toute évidence sur l’aide du 
ciel et de sa sainte trinité (suf-
fisance, mépris, outrecuidance) 
pour parvenir à ses fins. Cours 
toujours mon lapin.

Autre phénomène : parmi les 
messies, on constate beaucoup 
d’ils et peu d’elles. Difficile tou-
tefois d’ignorer les messies qui 
ne sont pas des messieurs : les 
Angela Merkel ou Theresa May 
par exemple. Avec ou sans ailes, 
ces dames prouvent ainsi que les 
messies ne sont pas nécessaire-
ment des anges.

Dans la catégorie messies à 
ne pas importer, impossible de 
passer sous silence les envoyés 
spéciaux du diable car Lucifer, 
lui aussi, possède ses émissaires, 
ses éminences grises des che-
valiers de l’apocalypse à voca-
tion messianique : les Erdogan, 
les Putin, les Xi, les Kim, les As-
sad, les Zuma, les Madero, et 
consorts; les TLM (toujours les 
mêmes) quoi. Vous parlez d’une 
moisson de messies auxquels il 
ne faut pas oublier d’ajouter les 
responsables de Daech et Cie, 
tous des prétendus sauveurs et 
protecteurs de peuples qu’ils 
n’hésitent pas à opprimer. 

Alors, mesdames et messieurs  
les messies, quel que soit votre 
appartenance, restez dans 
l’ombre autant que possible. Le 
monde plus que le ciel vous en 
sera reconnaissant. Mais si, mais 
si, d’avance merci. 

Réservez votre espace publicitaire dans  
La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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relève Glen D’Mello. C’est cela 
qui attire autant la population 
du Grand Vancouver vers ses 
studios de danse. 

En mélangeant Orient et Occi-
dent, la danse Shiamak reflète la 
population indo-canadienne, car 
elle célèbre à la fois le pays natal 
et le pays d’adoption. « Vancou-
ver a été extrêmement réceptive 
à la danse Shiamak et la réaction 
a été phénoménale, pas seule-
ment dans les communautés 
d’Asie du Sud, mais dans la popu-
lation en général », rapporte le 
PDG. Et pour les Canadiens, c’est 
aussi l’occasion d’apprendre une 

Have Feet. Will Dance. est le 
slogan de la compagnie de 
danse Shiamak, qui tire son 
nom du chorégraphe le plus 
en vogue de Bollywood : Shia-
mak Davar. Début septembre, 
la compagnie a ébloui la foule 
lors du Richmond World Fes-
tival et se révèle être un vrai 
phénomène à Vancouver. D’où 
vient donc cet engouement et 
pourquoi Vancouver en est-il 
particulièrement friand ?

D’après Glen D’Mello, le PDG et 
instructeur de Shiamak, les Van-
couvérois adeptes de Shiamak 
se comptent par milliers et sont 
âgés de 4 à 84 ans. Qu’est-ce qui 
explique cette popularité ? En 
quoi cette danse se différen-
cie-t-elle des autres ? 

Un mélange de tradition  
et de modernité
« Le style Shiamak est un mé-
lange unique de danse contem-
poraine indienne et de mou-
vements modernes, avec une 
influence de folk », raconte Glen 
D’Mello. « C’est extrêmement 
moderne et pourtant profondé-
ment ancré dans la tradition ».

Le mélange de l’ancien et du 
nouveau est donc l’une des clefs 
du succès de Shiamak. Mais il 
s’agit aussi de rendre la danse 
indienne plus accessible. Comme 
le ballet, la danse indienne est 
en fait réservée à une certaine 
classe, et c’est en l’urbanisant 
qu’elle parvient à conquérir les 
foules. 

« Les étudiants de tous âges et 
de tous niveaux sociaux viennent 
pour apprendre dans un envi-
ronnement sans jugement », par-
tage Glen D’Mello. Ici, la danse 
se veut une activité amusante et 
relaxante, sans pression. 

Orient et Occident,  
en mouvements
Outre son mélange entre tradi-
tion et modernité, Shiamak offre 
aussi un grand contraste géo-
graphique. Si on qualifie le jazz, 
le hip-hop et le folk de formes « 
modernes », en réalité elles sont 
juste plus occidentales. 

« Le style Shiamak a un lien 
avec le monde entier car il in-
corpore des mouvements et des 
techniques de l’Est et de l’Ouest »,  

par maria Giron

Vous avez des pieds ? 
Alors, dansez !

danse du monde dans laquelle ils 
se retrouvent.

Shiamak Davar,  
le roi de la danse
Shiamak Davar a été récom-
pensé d’une médaille par le 
gouverneur général du Cana-
da pour avoir consolidé l’ami-
tié entre l’Inde et le Canada. 
Le style de danse qu’il a déve-
loppé a débuté dans les films 
de Bollywood dont il a été le 
chorégraphe. Alors que l’Amé-
rique du Nord se trémousse sur 
les clips musicaux de Beyon-
cé pour apprendre à danser 

seul devant le miroir, l’Inde a « 
Dance of Envy » chorégraphié 
par Shiamak Davar pour le film 
Dil to Pagal Hai. 

Surnommé « le roi de la danse »,  
Shiamak entretient un lien fort 
avec Vancouver : « Quand Shia-
mak a visité Vancouver pour la 
première fois vers la fin des an-
nées 1990, il a senti un attache-
ment instantané à la ville et a 
décidé d’en faire sa seconde mai-
son et ses quartiers généraux à 
l’international », indique le di-
recteur.

Toutefois, bien que présumé 
innocent, il faut noter que Shia-
mak a été accusé d’agression 
sexuelle à Vancouver Nord en 
2015. Quoi qu’il en soit, sa danse 
s’est affranchie : elle appartient 
maintenant aux instructeurs 
passionnés et aux élèves fasci-
nés qui l’utilisent pour éblouir 
les foules lors de spectacles. Le 
plaisir que les jeunes, et moins 
jeunes, Canadiens prennent à 
danser Shiamak est ce qui rend 
cette danse vraiment unique.

Ainsi, entre moderne et an-
cien, Orient et Occident, la 
compagnie Shiamak réunit les 
passionnés de danse vancou-
vérois autour d’une expérience 
multiculturelle. La philosophie 
de Shiamak est simple : « De 
bonnes pensées, de bons mots, 
de bonnes actions », récite Glen 
D’Mallo. Il s’agit là de partager la 
joie de danser sans discrimina-
tion. Pour danser, après tout, il 
suffit juste d’avoir des pieds !

1961 : Naissance à Bombay, en Inde.

1991 : Sortie de son premier 
album, Survive.

1997 : Shiamak Davar s’occupe 
de la chorégraphie du film Dil 
to Pagal Hai et gagne le prix de 
Meilleure Chorégraphie lors du 
National Film Award.

2002 : Shiamak Davar 
chorégraphie les IIFA Awards 
jusqu’en 2011, puis en 2014 
(l’équivalent en Inde des Oscars). 

2011 : Le roi de la danse passe 
de Bollywood à Hollywood 
en chorégraphiant Mission 
Impossible 4.

2012 : Sortie de son album Shabop.

Quelques dates de la carrière de Shiamak Davar, 
le roi de la danse

Shiamak Davar, chorégraphe  
de Bollywood. 

Chaque année, de nouveaux 
livres apparaissent dans les 
vitrines des libraires à l’occa-
sion de la rentrée littéraire. 
Ce rendez-vous est sacré pour 
les amoureux des lettres at-
tendant la pépite de l’année. 
Premiers romans ou auteurs 
renommés marqueront le 
paysage littéraire, et certains 
seront même en course pour 
les grands prix de littérature. 
C’est donc l’occasion de par-
tir à la rencontre des férus 
de livres au café littéraire du 
Centre culturel francophone 
de Vancouver pour une revue 
de la littérature d’aujourd’hui.

Jérôme Baco, artiste, auteur 
et éditeur indépendant, vient 
de prendre les rênes du café 

par coseTTe LeTanGT

Brèves de 
littérature

repères. Est-ce que j’ai aimé la 
ville à son premier coup d’œil ? 
Je ne sais pas.

Chaque nouvelle journée 
avait pour défi d’aller explorer 
de nouveaux quartiers, d’aller 
encore ailleurs, encore plus loin. 
Je partais à la rencontre des 
lieux aux noms croisés dans les 
guides touristiques. Le Stan-
ley Park, la plage de Kitsilano,  
le quartier de Davie Village... 
tous ces lieux prenaient forme 
sous mes pas. Peu à peu, les 
morceaux disparates ont 
commencé à constituer un  
ensemble à la fois logique et  
hétérogène. Des ponts se liaient 
entre chaque point que mon 
cerveau était capable de se re-
présenter dans sa réalité. Les 
repères ont alors commencé à 

Suite « Verbatim » de la page 1 Je devais faire de ces rues la 
base de ma nouvelle vie. Faire 
de cette étrangère ma nou-
velle maison n’avait rien d’aisé. 
Pourtant, une routine quoti-
dienne commença à s’installer 
après quelques mois. Les ren-
contres se multiplièrent à leur 
tour, offrant de nouvelles pos-
sibilités de découvertes mais 
aussi la naissance de nouvelles 
habitudes. Après quelques 
mois, j’avais déjà traversé cette 
rue des dizaines de fois, re-
marqué cet infime détail sur 
cette façade, et commencé à se-
mer des souvenirs de manière  
disparate dans des lieux de la 
ville. Je commençais à habiter 
la ville, à y ajouter mes propres 
couleurs. Est-ce que je commen-
çais à me sentir chez moi à Van-
couver ? Je crois bien, oui.

se former. Je devenais capable de 
relier un point A à un point B. 

Après quelques semaines, le 
visage de la ville m’apparaissait  
de plus en plus clair. Si les gratte-
ciels du Downtown d’abord me 
laissaient dubitative, ils met-
taient finalement en lumière 
toute l’ambivalence de la ville, 
entre nature et métropole. La 
présence simultanée de la fo-
rêt avoisinante, des montagnes 
et de la mer me fascinait. Est-
ce que je commençais à aimer  
Vancouver ? Je crois que oui. 

La ville se révélait à moi, res-
tant pourtant une étrangère. Je 
devais encore me l’approprier. 
Il me restait beaucoup de rues 
à arpenter et de lieux cachés à 
découvrir. A quel moment une 
ville que l’on découvre prend-
elle la teinte de sa maison ? En 

tant qu’expatriée, je rencontrais 
d’abord de la difficulté à me  
sentir chez moi. Vancouver gar-
dait un mystère que je ne par-
venais pas à percer. Pour la pre-
mière fois, il me semblait que 
j’éprouvais l’expérience de l’in-
connu, de l’étranger dans ce qu’il 
a de plus subtile. Il est facile de 
voyager, de découvrir des coins 
du monde et des cultures, mais il 
me paraissait plus difficile de les 
éprouver vraiment, de les saisir…  
en un mot, d’en faire l’expérience.  
Au contraire du voyage, l’expa-
triation me demandait de mettre 
de côté mes acquis culturels,  
mes habitudes de vie et de 
consommation pour m’adapter à 
un nouvel environnement. 

Après la phase de décou-
verte, c’est donc à la phase de  
reconstruction que je me prêtais. 

...ça m’intéresse 
de rechercher 
ces écrivains qui 
abordent des sujets 
qui résonnent 
encore de nos jours.
Jérôme Baco, auteur

“
littéraire. Chaque mois, il ac-
cueille une dizaine de per-
sonnes, constituées à parts 
égales de francophones et de 
francophiles, pour deux heures 
d’échanges et d’analyses d’une 
œuvre choisie par Jérôme. 

Lecture du présent  
à travers le passé
Pour ses trois premières ses-
sions, l’auteur a choisi d’abor-
der des thématiques variées 
: la religion en septembre, le 
racisme et le sexisme en oc-
tobre, puis le colonialisme en 
novembre. Derrière ces choix 
profonds se trouve la volonté 
de parler d’aujourd’hui avec les 
œuvres d’hier, de montrer que 
notre actualité trouve un écho 
dans l’histoire, les histoires du 
passé. 

« Montée du nationalisme, 
élection de Trump, les gens se 
posent des questions. En ce 
moment, mon regard est plu-
tôt orienté vers l’arrière. Ce 
qu’on vit, on l’a déjà vécu donc 
ça m’intéresse de rechercher 
ces écrivains qui abordent des 
sujets qui résonnent encore de 
nos jours », explique l’anima-
teur. 

La passion des mots 
Arrivent les participantes du 
jour, une assemblée entière-
ment composée de femmes 
pour l’étude de cette œuvre 
abordant le sexisme ! Leurs 

Voir « Littérature » en page 8

 Shiamak Summer Funk.
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Halloween est aujourd’hui cé-
lébrée dans de nombreux pays 
à travers le monde, et fait par-
tie des incontournables de la 
culture nord-américaine. Mais 
que sait-on vraiment des ori-
gines de cette fête ? Citrouilles, 
lampions et fantômes ont-ils 
toujours été les archétypes de 
l’Halloween ?

Chaque année au mois d’octobre, 
magasins et maisons se parent 
de couleurs orange et noir, les 
étales débordent de citrouilles, 
de bonbons et de décorations de 
toutes sortes rappelant le monde 
des morts et de la sorcellerie. Les 
décorations vont crescendo, attei-

par méLodie LioreT gine même de la terminologie 
Halloween, contraction de All Hal-
low’s Eve (veille de la fête de tous 
les saints, la Toussaint). 

Samhain, devenue Halloween, 
essaima dans le Nouveau-Monde 
avec la diaspora irlandaise, émi-
grée massivement en raison des 
grandes famines du milieu du 19e 
siècle. Ainsi sa célébration revêt 
aujourd’hui une ampleur particu-
lière en Irlande, en Écosse, au Pays 
de Galles, aux États-Unis, au Cana-
da et en Australie, bien que très 
populaire dans la plupart des pays 
du monde. 

Les rites traditionnels  
de Samhain 
Les festivités de Samhain s’éten-
daient sur plusieurs jours au 

Citrouilles, lampions et fantômes… 
D’où vient Halloween ?
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Calligraphie sur feuille.

Calligraphie tradionnelle.

Un traditionnel Jack-o-Lantern 
sculpté dans un navet. 

L’exposition Traces of Words 
sur l’art calligraphique, qui 
était présentée au Musée de 
l’anthropologie de UBC, nous 
plonge dans l’univers de la 
calligraphie asiatique. À tra-
vers ses différentes formes, 
cet art ancestral reste tou-
jours d’actualité et parle une 
langue qui peut être comprise 
par tous.

La présence des mots revêt 
une importance particulière 
en Asie, comme nous l’explique 
Fuyubi Nakamura, la curatrice 
de l’exposition : « Bien que 
sous-évalués dans la culture oc-
cidentale, les formes et usages 
associés à l’écriture ont une 
importance culturelle et artis-
tique en Asie ».

Étalée sur plusieurs mois, de 
mai à octobre, Traces of Words 
constitue la 3e exposition d’une 
série sur le thème de la calli-
graphie asiatique. La première 
avait eu lieu à Canberra en Aus-
tralie, en 2010, et la deuxième à 
Buenos Aires en Argentine, en 
2011. 

Une diversité d’arts 
calligraphiques
La diversité de l’art présenté 
s’exprimait aussi par les ori-
gines variées des artistes ex-
posés. Nous pouvions retrou-
ver les calligraphes japonais 
Kimura Tsubasa et Yugami Hi-
sao, l’artiste tibétain Nortse, la 
graffeuse iranienne Shamsia 
Hassani, et la peintre mura-
liste thaïlandaise Phaptawan 
Suwannakudt. 

On retrouve en Asie énormé-
ment de langues et d’écritures 
différentes : des inscriptions 
sumériennes, en passant par les 
écritures cunéiformes, les ma-
nuscrits coraniques, et les calli-
graphies islamique et chinoise. 
Une diversité que les artistes 
exposés ont voulu nous trans-
mettre. 

Fuyubi Nakamura nous ex-
plique l’objectif : « Je voulais 
montrer une gamme diverse 
de formes d’expression as-

par maxime ViaLade

expérience résolument immer-
sive, sensorielle et interactive. 

Une communication universelle 
On dit que le langage graphique 
codifié existerait depuis 4 000 ans 
et les idéogrammes de la langue 
classique chinoise depuis presque 
3 000 ans. Li Si, un politicien de la 
Chine ancienne et important calli-
graphe, déclarait à son époque que 
: « Dans l’écriture d’un caractère, 
ce n’est pas seulement la compo-
sition qui importe, c’est aussi la 
force du coup de pinceau. Faites 
que votre trait danse comme le 
nuage dans le ciel, parfois lourd, 
parfois léger. C’est seulement 
alors que vous imprégnerez votre 
esprit de ce que vous faites et que 
vous arriverez à la vérité ».

Dans Traces of Words, l’art 
transforme l’écriture en une 
forme de communication qui 
peut être comprise par tous. Ne 
pas comprendre les mots n’est 
pas un problème : les émotions 
peuvent quand même passer. 
C’est comme écouter une chan-

La calligraphie :  
Un art oublié qui fascine 

son dans une langue étrangère, 
on n’en comprend peut-être pas 
le fond mais rien n’empêche de 
l’apprécier. 

Si, en Chine, la calligraphie est 
le fondement de l’art, c’est parce 
qu’il ne s’agit pas seulement 
de la beauté visuelle des idéo-
grammes qui importe mais aussi 
de la technique avec laquelle on 
peint, qui reflète les préceptes 
métaphysiques de la culture. 
Ainsi, dans Traces of Words, « les 
mots sont aussi des traces phy-
siques du temps et de l’espace, de 
l’éphémère et de l’éternel ».

Rappelons que la calligraphie en 
Asie a vécu une évolution très 
différente de celle en Occident. 
L’apprentissage de l’art du trait 
était à la base de la formation 
classique du peintre asiatique, 
et les civilisations orientales ne 
séparent pas la lettre du dessin. 

 Saviez-vous ?

site signifiait qu’ils connaîtraient 
l’amour dans l’année. De nom-
breux aliments consommés pen-
dant Samhain contenaient des 
objets, d’autres étaient choisis les 
yeux bandés, et permettaient gé-
néralement de prédire l’avenir. 

« Ce que l’on sait moins, c’est la 
crédibilité qu’ils accordaient à ces 
rituels et jeux divinatoires. Était-
ce sérieux ou juste pour rire ? », se 
questionne Antone Minard. Dans 
tous les cas, ces moments permet-
taient de se rassembler, de former 
de nouveaux couples et de renfor-
cer les valeurs de la culture celte.  

Lampions et citrouilles, 
archétypes de l’Halloween
Le feu était un symbole et un élé-
ment important des célébrations 
de Samhain. Les druides et les 
personnes faisant du porte-à-
porte les soirs de Samhain pour 
récolter des dons ou des sacrifices 
se seraient éclairés de lampions 
transportant des tisons, sculptés 
dans un légume-racine tel que le 
navet ou la betterave fourragère. 

C’est après le 19e siècle, à la suite 
de l’émigration irlandaise, que 
le navet s’est transformé en ci-
trouille. « Essayez de creuser un 
navet cru, c’est presque impos-
sible ! Et cuit, il n’a plus aucune 
tenue pour en faire un lampion ! 
Alors vous comprendrez pourquoi 
cette coutume a évolué pour lais-
ser place à l’engouement invétéré 
que l’on connait aujourd’hui pour 
l’évidage de citrouille », s’amuse le 
professeur.

Il serait commode de se dire que 
les couleurs orange et noire, si re-
présentatives d’Halloween de nos 
jours, puisent leur origine dans la 
palette des couleurs automnales 
d’un pays tempéré comme l’Ir-
lande. Mais il n’en est rien car il ne 
faut pas oublier que la citrouille 
est une plante venue des Amé-
riques.

L’origine du costume
La proximité du monde des morts 
pouvait causer des problèmes 
pendant le temps de Samhain. Les 
vivants se déguisaient alors pour 
ne pas être confondus et emportés 
avec les esprits rôdeurs ou pour 
les garder à distance. Certains sa-
crifices étaient alors honorés pour 
apaiser les esprits rôdeurs et les 
dieux. D’où peut-être l’origine du 
fameux « trick or treat » (« un bon-
bon ou un sort »).

Antone Minard rappelle que les 
rites religieux des Celtes nous sont 
mal connus du fait du peu d’écrits 
existants. « Il existe aujourd’hui 
beaucoup de désinformation sur 
le sujet. Je pense qu’en l’absence 
de nombreux écrits, il est primor-
dial de s’intéresser davantage à la 
culture, à la langue et aux mythes 
celtiques afin de mieux com-
prendre ce peuple et ainsi avoir 
plus d’éléments pour séparer le 
bon grain de l’ivraie », explique le 
spécialiste.

sociées à l’écriture à travers 
l’Asie à différentes périodes, en 
traitent les mots comme un ob-
jet de culture et non pas juste 
comme du texte ». 

Si cet art est le plus sou-
vent exprimé par écrit, il peut 
aussi prendre une forme plus 
moderne comme le montrait 
l’œuvre du collectif TeamLab : 
une pièce sombre illuminée par 
des images de fleurs, de nuages, 
et de calligraphie projetées sur 
des toiles fixées aux murs qui 
évoluent via un système de re-
connaissance corporelle. Une 

...il est primordial de s’intéresser 
davantage à la culture, à la langue 
et aux mythes celtiques afin de 
mieux comprendre ce peuple...
Antone Minard, spécialiste des études 
des peuples celtes et professeur à SFU

“
début du mois de novembre, à 
mi-distance entre l’équinoxe d’au-
tomne et le solstice d’hiver. Elles 
marquaient le passage de la sai-
son claire à la saison sombre dans 
le calendrier celte, la fin des ré-
coltes, la mise en étable du bétail, 
le repos de la terre cultivée et des 
pâturages, et le commencement 
d’une nouvelle année.

À cette période charnière du 
calendrier celtique, la frontière 
entre le monde des vivants et ce-
lui des morts était réputée plus 
ténue qu’à l’ordinaire, facilitant la 
manifestation furtive de défunts 
auprès des vivants et la pratique 
de l’art divinatoire. Ce passage 
entre deux mondes permettait 
aussi de se recueillir et de célébrer 
les morts. 

Pour Antone Minard, spécialiste 
des études des peuples celtes et 
professeur à Simon Fraser Univer-
sity, « C’est une période cruciale 
pour les Celtes, une période d’occa-
sions favorables et de dangers ».

On sait que beaucoup de rituels 
lors de ces festivités célébrant le 
passage de la lumière à l’ombre 
permettaient de s’enquérir de la 
fertilité des hommes, du bétail et 
des récoltes de l’année qui s’an-
nonçait. S’adonner à l’art divina-
toire, à l’interprétation des rêves 
était alors de bon aloi. 

Les femmes pouvaient en-
trapercevoir le visage de leur 
futur mari dans un miroir, dans 
de la cire ou du métal fondu. Les 
hommes, mains ligotées dans le 
dos, pouvaient tenter de mordre 
et de soulever une pomme flot-
tant dans un tonneau. Leur réus-

gnant leur paroxysme le jour J du 
31 octobre, avec d’étonnants défi-
lés costumés dans les rues. Celui 
qui rivalisera de créativité ou de 
bizarrerie décrochera la meil-
leure couverture médiatique.

Les origines celtiques  
de l’Halloween
Halloween serait inspirée d’une 
célébration d’origine celte appelée 
Samhain. Cette célébration incor-
pora dès l’an 308, avec l’empereur 
romain Constantin, des rites en 
l’honneur de la déesse Pomone, di-
vinité des fruits. 

Samhain se répandit en Écosse, 
dans les îles britanniques et en 
Gaule. Au 8e siècle, les papes Gré-
goire III, puis Grégoire IV, instau-
rèrent le déplacement de la Tous-
saint du 13 mai au 1er novembre 
pour la faire coïncider avec les 
fêtes préexistantes de Samhain. 
Ce glissement de dates fut à l’ori-
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des outils existants d’analyse 
comparative pour représenter 
au mieux la réalité démogra-
phique, d’adopter un système 
de mentorat auprès des jeunes 
qui ont du potentiel à exprimer,  
les aider à acquérir les aptitudes 
nécessaires pour la suite. Elle 
insiste sur le fait que la jeunesse 
n’est qu’un pan des changements 
à apporter. Être à l’écoute du 
terrain et faire en sorte que les 
conseils d’administration soient 
à l’image de la francophonie, 
avec plus d’inclusion des jeunes, 
mais aussi des femmes, des per-
sonnes de tous horizons et de 
toutes orientations sexuelles. 
Elle en voit déjà le résultat, no-
tamment à travers le travail de 
Réseau-femmes, dont certaines 
femmes occupent des postes 
de responsabilité aujourd’hui, 
comme elle. 

Malgré de lents changements, 
la Colombie-Britannique a déjà 
opéré quelques avancées en ma-
tière de dialogue et d’ouverture 
envers sa jeunesse francophone. 
Toutes les trois personnes  
interviewées sont conscientes 
du moment charnière que 
doivent savoir saisir les ins-
tances francophones pour ga-
rantir leur vitalité. Si certains 
organismes se posent encore la 
question, d’autres sont passés 
à la vitesse supérieure et en ré-
coltent les bénéfices. Une com-
munauté qui ne cherche pas à 
se renouveler est vouée à ne pas 
aller de l’avant. La représentati-
vité du genre est probablement 
le combat suivant. Pierre-Luc 
Chénier conclut : « La vitalité de 
la communauté francophone dé-
pend des personnes aux postes 
de responsabilité, la jeunesse est 
une nécessité, j’y vois un futur 
qui s’améliore ».

un directeur général, aucun 
jeune n’avait postulé, c’est aussi  
ça, peut-être qu’ils ne veulent 
pas de telles responsabilités à 
leur jeune âge ». Elle aimerait 
voir la jeunesse plus engagée au 
sein de la communauté. Pourtant,  
c’est bien le fait de se sentir repré-
senter, de se reconnaître à tra-
vers les projets des institutions  
francophones qui attirera da-
vantage la jeunesse. Si les di-
rections générales ne sont pas 
toujours celles d’un renouveau, 
il faudrait s’interroger sur la 
constitution de leurs conseils 
d’administration et leur esprit 
d’ouverture à l’égard des jeunes.

Donner la chance au coureur
« Quand un seul type de personnes  
prend les décisions, elles ne se-
ront faites que pour une catégo-
rie de personnes », affirme Lily 
Crist. Même son de cloche pour 
Pierre-Luc Chénier, membre 
du conseil d’administration de 
la Société francophone de Vic-
toria, qui souhaite davantage 
d’ouverture au sein des conseils 

Nouvelle étape pour le Collège 
Éducacentre qui, après une 

vingtaine d’années dans le quartier  
de Fairview, va emménager son 
campus de Vancouver dans de 
nouveaux locaux au cœur du 
centre-ville en décembre pro-
chain. Un nouveau site, attendu 
par la direction, qui s’intègre dans 
le plan stratégique de l’établis-
sement en matière de visibilité  
et de développement.

Souhaitant répondre à ses  
besoins en matériel ainsi qu’à 
une capacité d’accueil satisfai-
sante, le Collège Éducacentre 
était à la recherche d’un em-
placement pouvant satisfaire 
ces requêtes depuis un certain 
temps. Cet espace se situe au 
croisement des rues Thurlow et 
Haro, au cœur du centre- ville. 
Yvon Laberge, directeur général, 
évoque les raisons qui ont moti-
vé ce déménagement.

Une meilleure visibilité  
comme atout
« C’est un espace qui est dans un 
quartier très populaire et qui 
nous donnera une plus grande 
visibilité », indique Yvon Laberge. 
Le bâtiment actuel, vieillissant, 

Les organismes francophones de la C.-B. devraient-ils 
suivre les pas de la FCFA et rajeunir leurs directions ?

noëLie Vannier

Le 23 mai dernier, M. Alain 
Dupuis prenait à seulement 
29 ans la tête de la direction  
générale de la Fédération 
des communautés franco-
phones et acadienne du Ca-
nada, (FCFA), un organisme 
porte-parole des franco-
phones du pays. Le rajeu- 
nissement pour cette institu-
tion est jugé audacieux par cer-
tains et attendu par d’autres. 
Une manière de mettre la jeu-
nesse aux premières loges dé-
cisionnelles, à l’image d’une 
francophonie en mouvement. 
Pour certains dans la franco-
phonie britanno-colombienne, 
cette nouvelle tendance ou, 
disons, cette idée de rajeu- 
nissement des directions sus-
citerait, pour eux, des ques-
tions. Est-ce que les instances 
francophones d’ici seraient 
trop frileuses à cet enjeu de re-
nouvellement de générations ? 
Les institutions francophones 
sont-elles prêtes à emboîter 
le pas à la FCFA ? Pourrait-on 
déjà parler d’une amorce 
pour donner plus de place à la  
jeunesse dans les instances di-
rigeantes francophones ? Pour 
en savoir plus, le journal La 
Source est allé à la rencontre 
de quelques responsables au 
sein de la communauté fran-
cophone. Une prise de paroles 
sur le vif.

Bien que la nomination de 
M. Alain Dupuis à la tête de 
la (FCFA), ait été saluée par  
certaines directions de la pro-
vince comme un pas en avant 
pour l’avenir de la francopho-
nie, il faut admettre que pour la 
majorité des organismes, la nou-
velle a été peu discutée, voire 
non relevée. 

Le Collège Éducacentre emménage au  
cœur du centre-ville dès le 4 décembre

À tout seigneur, tout honneur, 
la présidente de la Fédération 
des francophones de Colombie- 
Britannique, Mme Padminee 
Chundunsing, revient sur la 
place de la jeunesse dans les  
directions francophones de la 
province et fait part de son opi-
nion sur la question.

La jeunesse mais  
pas seulement
Padminee Chundunsing établit 
un premier constat : « On dit  
souvent qu’il n’y a pas de relève 
dans la francophonie, c’est un 
aspect positif que de voir des 
jeunes s’impliquer ». Pour au-
tant il ne faut pas tomber dans 
le jeunisme à tout prix. Alain 
Dupuis doit son poste à ses 
compétences, ses idées et son 
dynamisme. C’est ce qui prime 
pour un conseil d’adminis- 
tration dans le choix d’un direc-
teur ou d’une directrice. Pad-
minee Chundunsing salue et se 
félicite des choix de directions ra-
jeunies en Colombie-Britannique, 
comme c’est le cas pour Réso-
Santé, La Boussole, le Conseil jeu-
nesse francophone ou encore le 
Conseil culturel et artistique fran-
cophone. Mais Mme Chundunsing  
reste mesurée et prône le mé-
lange générationnel, garantis-
sant un équilibre décisionnel.

Lily Crist, présidente de l’Al-
liance des femmes de la franco-
phonie canadienne, et directrice 
générale de La Boussole partage  
cet avis, les compétences pri-
ment sur l’âge. Actif défenseur 
du renouveau des postes dé-
cisionnels, elle admet que les 
jeunes ne se rendent pas tou-
jours compte du travail qu’exige 
un conseil d’administration. 
Padminee Chundunsing le 
confirme : « Quand on cherchait 

d’administration pour arriver 
à nommer des directions plus 
en adéquation avec la réalité de 
la francophonie : « On a besoin 
d’une vision nouvelle dans la 
francophonie, notre compréhen-
sion en est un peu dépassée par-

prévu pour fin novembre, pour une 
ouverture effective le 4 décembre.  
« Nous voulons nous organiser 
pour éviter les perturbations 
dans l’offre de nos services »,  
dit Yvon Laberge, qui n’exclut 
pas une fermeture d’une ou deux 
journées au plus en cas de besoin 
pour parfaire la transition entre 
les deux emplacements.

Au centre-ville, des entreprises 
ont déjà eu vent de l’emménage-
ment prochain d’Éducacentre, et 
certaines commencent à exprimer 
un intérêt pour les formations 
offertes par l’institution, notam-
ment pour l’apprentissage du 
français. Se situer en plein centre-
ville, proche des pôles de direc-
tion, des bureaux des entreprises, 
met en avant le potentiel que per-
mettra de développer le collège 
grâce à sa nouvelle implantation. 
Yvon Laberge, conscient de ce  
potentiel, souhaite « toucher une 
nouvelle clientèle de travailleurs ».  
C’est aussi ce qui explique la vo-
lonté de s’implanter au cœur de la 
ville. Reste à ouvrir en grand les 
portes, début décembre.

Pour information : 
www. educacentre.com

devient insuffisant pour les be-
soins du collège. Une fois la zone 
délimitée quant aux choix d’un 
nouveau lieu, c’est une occasion 
qu’il a fallu saisir rapidement 
pour y implanter le futur projet 
d’emménagement. 

Géographiquement, le lieu est 
idéalement situé : proche des 
transports, plus facilement vi-
sible pour le public, tout en étant 
facile d’accès. Yvon Laberge  
explique que « certaines per-
sonnes ne savent pas vraiment 
qu’il y a une communauté fran-
cophone, ça nous donnera pignon 
sur rue ». La communauté fran-
cophone est moins visible que 
d’autres, la rendre plus présente 
contribue à partager sa vitalité et 
à développer ses atouts.

L’ouverture du nouvel espace 
est prévue pour début décembre 
2017. L’avantage de cet édifice est 
que le Collège Éducacentre peut 
le façonner pour satisfaire ses 
exigences en matière de matériel 
et d’aménagement avant l’ouver-
ture. Tout sera entièrement ré-
nové. « Tous les bureaux seront 
sur un seul étage et les salles de 
classes sur un autre », indique  
M. Laberge. Le déménagement est 

Padminee Chundunsing,  
présidente de la FFCB

Pierre-Luc Chénier, membre du CA de 
la Société francophone de Victoria.

fois ». Bien que cette présence 
de la jeunesse soit lente, cela 
progresse au sein des conseils 
d’administration. Pour lui, les 
idées et les compétences pri-
ment sur l’expérience qui peut 
être partagée entre générations. 
La priorité pour les conseils 
d’administration est de bien éva-
luer l’alignement des directions 
générales avec les besoins de la 
communauté, d’adopter une vi-
sion actualisée et renouvelée de 
la francophonie et de ses enjeux. 

Faire place ou se faire sa place, 
si les jeunes doivent forcer la 
porte, c’est que déjà celle-ci ne 
leur est pas grande ouverte. C’est 
aussi là qu’il existe une sorte de 
verrou. D’après Lily Crist, il faut 
aller chercher les jeunes et leur 
donner les moyens de réussir. 
Elle propose de s’appuyer sur 
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Pour la neuvième année 
consécutive, le festival de 
films d’animation SPARK 2017 
propose au public une cen-
taine de courts et longs mé-
trages sélectionnés par le jury. 
Étalés sur quatre jours de pro-
jection, du 26 au 29 octobre, 
et regroupés par thèmes, les 
films donnent un large pano-
rama de la création de l’année 
dans le domaine de l’anima-
tion. Mune, une production 
franco-canadienne, a 
particulièrement attiré notre 
attention.
L’intérêt d’un festival d’anima-
tion est de donner l’occasion 
à des films et à un public de 
se rencontrer. Parmi les plus 
de 500 films visionnés par les 
membres du festival se trouvent 
en effet des perles artistiques 
rarement diffusées dans des 
multiplexes. 

par méLanie Fossourier Pour le réalisateur Alexandre 
Heboyan, « ce festival est l’oc- 
casion de venir à la rencontre du 
public canadien, et d’échanger 
avec eux après la projection. C’est 
aussi un moment privilégié pour 
rencontrer d’autres artistes, dé-
couvrir des projets, trouver de 
l’inspiration à travers la sélection 
du festival. On rentre à la maison 
plein d’idées en tête, et l’envie de 
continuer à faire des films ! ». 

Durant ces quatre jours, la 
parole est donnée à la création 
dans ce qu’elle a de plus diver-
sifié. Cette année, de nombreux 
films canadiens sélectionnés 
sont des créations locales, « ce 
qui est super et n’arrive pas très 
souvent », remarque Marina 
Antunes, directrice du festival. 
Mais bien d’autres nationalités 
sont représentées. 

Mune l’affranchi
À travers la diversité de re-
gards présents dans le milieu de  

SPARK : Un festival très animé !
l’animation, plusieurs thèmes 
sont mis en lumière, et notam-
ment celui de l’émancipation.  
« Le jury a été particulièrement 
sensible aux films qui s’inté-
ressent aux personnages qui 
s’émancipent, à ceux qui fran-
chissent des obstacles », ex-
plique Marina Antunes. 

C’est le cas pour le héros de 
Mune, gardien de la lune, le long 
métrage que viendra présenter 
son réalisateur Alexandre He-
boyan lors de la troisième jour-
née du festival. Cette production 
franco-canadienne raconte les 
péripéties que rencontre Mune 
pour remettre la lune et le soleil 
dans la marche du temps. 

Pour Alexandre Heboyan,  
« ce film est une quête autour 
du soleil et de la lune, mais en 
filigrane il s’agit de raconter la 
transformation d’un person-
nage qui trouve sa place dans le 
monde. À travers les différentes 
épreuves qu’il rencontre, et les 
choix qu’il fait, Mune grandit et 
devient peu à peu responsable 
de ses actes : c’est le passage de 
l’enfance à l’âge adulte présent 
dans de nombreux contes ». 

Marina Antunes se félicite 
de voir que la projection de ce 
long métrage « permet d’ouvrir 
le festival à un jeune public ». 
Alexandre Heboyan ajoute de 
son côté que « Mune conjugue un 
ton grand public qui parle aux 
enfants, et des qualités artis-
tiques qui attirent les adultes ». 
En ce sens, le film semble en effet 
gommer les marqueurs d’identi-
té, d’âge, de sexe, et de culture.

Alexandre Heboyan précise son 
projet : « L’envie derrière Mune 
était de créer une mythologie 

qui transcende les cultures, en 
partant d’une idée peu exploitée 
dans l’imaginaire du cinéma :  
le duo du soleil et de la lune. De 
par la nature universelle de ces 
astres, cette histoire de gardiens 
parle à beaucoup de cultures, de 
la Grèce à la Chine, chaque civili-
sation ayant sa propre cosmogo-
nie autour des astres ». 

Partenaire du festival pour la 
première fois, l’organisation 
internationale Women In 
Animation remettra des 
récompenses spécifiques à ceux 
qui « encouragent le travail 
des femmes dans l’animation 
». La WIA vise à promouvoir 
le travail des femmes dans 
l’industrie de l’animation et 
espère arriver à un taux de 50% 
de représentantes féminines 
dans ce secteur d’ici 2025. Pour 
Marina Antunes, directrice 
du festival, ce partenariat est 
l’occasion de donner un coup 

WIA Awards

de projecteur aux réalisatrices 
féminines de films d’animation 
: « Nous parlons beaucoup 
de la parité dans l’industrie 
cinématographique et c’était 
important pour nous de donner 
une vitrine à ces femmes 
réalisatrices dont les propositions 
artistiques sont toujours très 
fortes ». Ainsi, le vendredi 27 sera 
présenté Mothers of a Medium, 
une sélection de films réalisés 
exclusivement par des femmes ,« 
preuve que les réalisatrices sont 
une force créatrice sur laquelle 
on peut compter ».

dans l’animation ont souvent  
des inspirations très transver-
sales ». Parmi elles figurent les 
animations japonaise et amé-
ricaine : « Les écoles forment 
des profils très artistiques, qui 
baignent dans une culture où 
l’histoire de l’art est vive. Ces 
artistes ont les outils et le sa-
voir-faire qui consiste à s’ap-

Quelques personnages de Mune, gardien de la lune.

motivations se rejoignent par 
le goût des lettres, l’envie de 
découvrir et de partager. 

Aline, elle, est stimulée par 
l’envie d’apprendre : « Je viens 
ici un peu comme j’irais à l’uni-
versité, où je ne suis pas allée. 
Ces soirées sont l’occasion 
d’aborder la lecture de manière 
plus profonde, de sortir de mes 
livres habituels pour aller vers 
des œuvres méconnues ». 

Rowena et Irena, quant à 
elles, connaissent la littérature  
classique et ces cours sont l’oc-
casion de découvrir des au-
teurs plus contemporains, dans 
un cadre plus détendu et moins 
formel. Cécilia, d’origine mexi-
caine, profite de ces soirées 
pour enrichir son vocabulaire. 

Chacun son niveau, l’important 
est d’amener les participants à 
la réflexion et à l’échange.

Un monde parfois 
difficile d’accès
Malheureusement, Irena sou-
ligne qu’il ne s’agit pas d’un 
club de lecture mais d’un café 
littéraire. En effet, l’échange 
s’articule uniquement autour 
de passages de l’ouvrage. Elle 
déplore la difficulté dans la 
province à se procurer des 
livres en français : « Il reste 
encore difficile de se procurer 
un livre précis. Pour un club, 
ce serait trop long et compli-
qué ». 

À cet égard, Jérôme témoigne 
aussi de la difficulté ressen-
tie pour la publication de son 

propre livre. Bien que la litté-
rature semble sans tabous et 
ouverte aux registres variés, il 
reste très difficile de se faire 
remarquer et de sortir du lot 
pour un nouvel auteur : « Don-
ner la voix à la diversité est dif-
ficile, le système est encore un 
peu vieillot. L’idéal est d’être 
super spécialisé pour être mis 
en avant », regrette-t-il. 

Son livre Invisible est une 
œuvre hybride, mêlant dessins 
et portraits avec des textes 
en trois langues. « C’est un 
livre-questionnement dans le-
quel je voulais mettre en avant 
la diversité mais aussi les subti-
lités d’une langue à une autre ».  
Aussi, dans ce contexte fermé 
et fortement concurrentiel, 
il s’est davantage appuyé sur 

l’angle artistique de son œuvre 
que sur son aspect littéraire 
pour en favoriser la diffusion.

Le poids des mots
Le dernier passage étudié ris-
quait d’être retiré par l’éditeur 
lors de la sortie du livre dans 
les années 1940. L’assemblée 
note pourtant que le livre per-
drait de son sens et de son au-
thenticité sans ces pages… 

Ceci fait écho à une infor-
mation récente que Margaret 
relate : « Aux Etats-Unis, des 
écoles viennent de retirer le 
classique d’Harper Lee Ne ti-
rez pas sur l’oiseau moqueur ». 
En effet, ce livre portant sur la 
ségrégation fait très fréquem-
ment l’objet de débats et de 
censures.

Une ville du Mississippi l’a 
même récemment supprimé 
du programme scolaire au col-
lège. « Eh bien, je vais le lire 
alors ! », s’exclame Rowena. 

Jérôme souligne que de 
telles réactions montrent l’im-
portance accordée aux livres, 
dont l’impact et la portée sont 
parfois redoutés. Car, comme 
l’a précisé l’auteur Daniel Pen-
nac : « Chaque lecture est un 
acte de résistance. Une lecture 
bien menée sauve de tout, y 
compris de soi-même ».

Avis aux amateurs de littérature :  
le prochain café littéraire se 
déroulera le 14 novembre de 19h 
à 21h au Centre culturel.
www.lecentreculturel.com/ 
fr/cafes-litteraires

C’est la formidable liberté 
qu’offre le cinéma d’animation :  
il permet à ses créateurs de 
s’affranchir de représentations 
culturelles figées pour inventer 
un monde nouveau dans lequel 
chacun peut se reconnaître.

Coup de projecteur  
sur la France
Outre le film d’Heboyan, le ciné-
ma français est très représenté 
dans le festival avec en particu-
lier un Spotlight on France qui 
lui est consacré le samedi 28 
octobre. C’est que « la France 
est le troisième producteur 
d’animation mondial », rappelle 
Alexandre Heboyan. 

Le réalisateur constate par ail-
leurs que « les artistes français 

proprier un univers, une tech-
nique ou une idée, pour en faire 
une expression singulière »,  
précise M. Heboyan. 

Ce bagage artistique donne 
à l’animation française une 
grande richesse et une vitalité 
dont le Spotlight on France té-
moigne. C’est d’ailleurs un court 
métrage français qui recevra la 
récompense du meilleur film dé-
cerné par le jury du festival. Pour 
découvrir lequel, rendez-vous le 
jeudi 26 octobre lors de la soirée 
d’ouverture !

Spark Animation Festival, du jeudi 
26 au dimanche 29 octobre, à 
l’hôtel Marriott Pinnacle dans le 
centre-ville de Vancouver.
www.sparkfx.ca 
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Suite « Littérature » de la page 1
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PascaL GuiLLon Carte postale

Ils ont bien vendu Bordeaux
Pour vendre une destination 

touristique, des agences 
spécialisées font appel à une 
écurie de « journalistes » de 
voyage. Dans ce contexte pré-
cis, il convient de placer le mot 
journaliste entre d’énormes  
guillemets puisque ces merce-
naires de la plume sont engagés 
pour écrire des pages publici-
taires vaguement déguisées en 
articles de presse.

Ces « travel writers » (comme 
disent maintenant les Français) 
sont parfois des journalistes à la 
retraite ou même des reporters  
habituellement sérieux qui 
écrivent à l’occasion sous un 
nom d’emprunt pour financer 
leurs voyages d’agrément. La 
compagnie de marketing touris-
tique pousse l’hypocrisie jusqu’à 
affirmer que les journalistes 
sont libres d’être aussi critiques 
qu’ils le désirent. Mais en fait, les 
règles du jeu sont claires. Un ar-
ticle élogieux garantira d’autres 
voyages « aux frais de la prin-
cesse » alors que les vérités qui 
dérangent mettront fin à votre 
carrière de vacancier profes-
sionnel. Quant aux journaux, 
que ces faux articles devraient 
déranger, ils sont trop contents 
de bénéficier de textes gratuits 
souvent accompagnés de pubs 
de voyagistes. Cette vieille mé-
thode de mise en marché s’est 
beaucoup modernisée à l’âge de 

ville modernise ses quais pour 
bateaux de croisière, nettoie les 
vieux bâtiments historiques et 
inaugure un grand musée du vin 
à temps pour la mise en service 
de la nouvelle ligne de chemin de 
fer à grande vitesse permettant 
de rejoindre la capitale en deux 
heures. Ces efforts sont louables 
mais ne suffisent pas, à mon 
humble avis, à transformer pro-
fondément cette ville. Pourtant, 
en quelques mois, des articles de 
voyage élogieux apparaissent un 
peu partout. Le New York Times 
affirme que Bordeaux est la deu-
xième destination incontour-
nable de la planète. Rien que ça 
! Ne voulant pas être en reste, le 
Los Angeles Times nous dit que 
c’est la destination touristique 
numéro un de 2017. La revue Lo-
nely Planet abonde dans le même 
sens. Des journaux espagnols y 
vont de quelques olés admira-
tifs, ce qui n’est peut-être pas 
surprenant quand on sait que 
l’Espagne est la deuxième source 
de touristes étrangers à Bor-
deaux après la Grande-Bretagne. 
Quant à moi, qui n’accepte aucun 
cadeau, qui n’écris pas de pub et 
qui ne suis payé (si peu) que par 
La Source, je peux vous affirmer 
que j’ai trouvé Bordeaux aussi 
ennuyeux qu’avant. Heureuse-
ment qu’il y a le vin.

 Allez plutôt à Lyon ! On y 
mange mieux, la ville est plus in-

Des lieux connus de Bordeaux et Lyon en France.
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l’informatique. Les blogueurs 
qui se disent indépendants sont 
légion ainsi que les compagnies 
spécialisées dans la création de 
« buzz » sur les réseaux sociaux. 
Ces techniques de mise en mar-
ché peuvent parfois faire des mi-
racles.

 Comment expliquer autre-
ment l’engouement soudain pour 
Bordeaux ? Cette municipalité 
du sud-ouest de la France est 
certes dans une région magni-
fique mais la ville elle-même 
a longtemps eu la réputation 
d’être ennuyeuse. Décidée à de-
venir un centre touristique, la 

téressante et, à mon avis… plus 
jolie. D’ailleurs, Lyon et Bor-
deaux reçoivent toutes les deux 
le même nombre de touristes, à 
peu près six millions. Mais Lyon 
mise surtout sur les congrès, ce 
qui n’implique pas tout à fait la 
même stratégie de marketing. 
Mais si demain l’Office de pro-
motion du tourisme lyonnais 
change d’approche, les mêmes « 
travel writers » vous diront que 
Lyon est devenue incontestable-
ment la première destination 
touristique de la planète et qu’il 
faudra vous empresser d’y aller 
pour être à la mode.

La Source est à la
recherche de bénévoles
Merci d’envoyer un CV accompagné
de un ou deux exemples de travaux réalisés.
Courriel : info@thelasource.com
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par charLoTTe caVaLié

24 octobre au 7 novembre 2017

Prêts pour une plongée au cœur 
de la ville ? Le quartier Downtown 
Eastside à Vancouver vous pro-
pose un festival haut en couleurs 
du 25 octobre au 5 novembre. Con-
certs, spectacles de danses, visites  
guidées, plus d’une centaine 
d’événements sont programmés 
en l’honneur des femmes et de la 
diversité de ce voisinage singulier. 
Ces thématiques se retrouvent aus-
si dans la sélection internationale  
du Vancouver Jewish Film Festi-
val à partir du 2 novembre. Bien 
d’autres encore sont à explorer en 
enclenchant le moteur, ça tourne, 
action !

* * *
DOWNTOWN EASTSIDE  
HEART OF THE CITY FESTIVAL :  
UNE SÉLECTION

Tzo’Kam et Sawagi Taiko
27 octobre 
Goldcorp Centre for the Arts, SFU 
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events

Une performance musicale hy-
bride avec le groupe autochtone 
Salish Tzo’Kam et l’ensemble de 
percussions japonaises Sawagi 
Taiko. Du pays du Soleil-Levant 
au Nord-Ouest Pacifique, les 
chants, les rythmes et les danses 
de ces artistes rendent hommage 
aux deux cultures qui ont forgé 
l’histoire du quartier Downtown 
Eastside. 

Crow’s Nest and Other  
Places She’s Gone
27 et 28 octobre
KW Production Studio
www.facebook.com/
events/1141424949321509/

Blue et Rose sont deux sœurs 
de coeur que la mort finit par 
séparer. Alors que Blue est dans 
l’au-delà, Rose se souvient. Conté 
par Rosemary Georgeson (Coast 
Salish/Dene) et interprété par 
les danseuses Emily Long et Ol-
ivia C. Davies (Galloise/Metis-An-
ishnawbe), Crow’s Nest and Other 
Places She’s Gone est un spectacle 
dédié aux femmes autochtones. 

Wisdom of Plants
28 octobre

Hastings Folk Garden 
www.heartofthecityfestival.com

Le quartier Downtown Eastside 
réserve bien des surprises ! Sav-
iez-vous que le jardin commu-
nautaire de la rue Hastings rego-
rge de plantes médicinales ? Que 
des variétés très anciennes pous-
sent parfaitement entre deux im-
meubles en béton ? L’herboriste 
autochtone Lori Snyder vous pro-
pose de découvrir ces végétaux 
spéciaux dans le cadre d’une vis-
ite guidée. 

Sounds Global Ensemble
29 octobre
Dr. Sun Yat-Sen Classical  
Chinese Garden
www.facebook.com/
events/1488979037803832

Rythmes et mélodies des quatre 
coins du monde communiquent 
en parfaite harmonie avec le 
Sounds Global Ensemble. Un su-
pergroupe, composé d’artistes de 
musique traditionnelle de renom, 
tous issus de différentes commu-
nautés du Grand Vancouver : Lan 
Tung au erhu (violon chinois), 
Bic Hoang au danbau (cithare 
vietnamienne), Moshe Denburg à 
la guitare, Jonathan Barnard aux 
percussions. Une expérience mu-
sicale hétéroclite.

* * *
Hello Destroyer
27 octobre
Goldcorp Centre for the Arts, SFU 
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events

Nouvelle recrue dans une équi-
pe de hockey de ligue mineure, 
le jeune Tyson Burr blesse un 
joueur de son équipe par acci-
dent et en paie le prix fort. Réal-
isé par Kevan Funk en 2016, Hello 
Destroyer est un long métrage 
canadien qui questionne les 
stéréotypes de masculinité vé-

hiculés dans le milieu du hockey 
et les conséquences que cela peut 
avoir sur un adolescent timide et 
gauche. Une projection gratuite. 

* * *
Songhoy Blues
27 octobre 
Biltmore Cabaret
www.biltmorecabaret.com

Le blues touareg aux accents psy-
chédéliques du groupe malien 
Songhoy Blues ne laisse pas indif-
férent, leurs reprises des grands 
classiques rock comme Should 
I Stay or Should I Go des Clash 
non plus. Leur premier album 
Music in Exile a été acclamé par 
la critique internationale et Iggy 
Pop chante dans leur deuxième 
album Résistance, sorti en juin 
dernier. À découvrir d’urgence 
sur scène. 

Goldcorp Centre for the Arts, SFU
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events

Danseur étoile, puis professeur 
de ballet et historien de renom, 
Vincent Warren (né en 1938) 
a joué un rôle crucial dans le 
monde de la danse au Canada 
et dans le monde occidental. La 
réalisatrice québécoise Marie 
Brodeur a souhaité lui rendre 
hommage dans un documentaire 
réalisé en 2016. Un film dont la 
portée se veut historique. 

* * *
Eternal Return 
4 novembre
Richmond Art Gallery
www.richmondartgallery.org

Trois bonnes raisons d’aller voir 
l’exposition Eternal Return à la 
Richmond Art Gallery le 4 novem-
bre : premièrement, la curatrice 
Sunshine Frère sera votre guide. 
Quoi de mieux puisque c’est elle 
qui a sélectionné les artistes et 
les œuvres exposés ? D’autant 
plus que c’est gratuit et ouvert à 

nouvelle édition, ne manquez 
pas In Between de la réalisatrice 
d’origine palestinienne Maysa-
loun Hamoud, le documentaire-
canular politiquement incorrect 
The 90 Minute War du réalisateur 
israélien Eyal Halfon et, pour 
terminer sur une note musicale, 
Bang ! The Bert Berns Story. Toute 
la programmation et les billets 
sont en vente sur le site Internet 
du festival.

* * *
Le jour des morts
2 novembre
Museum of Anthropology
www.moa.ubc.ca

Le Musée d’anthropologie célè-
bre les morts en cette soirée du 
2 novembre avec DJ Kemo aux 
platines, un spectacle de théâtre 
interactif dans lequel vous pour-

* * *
Vancouver Jewish Film Festival
2 au 12 novembre
Fifth Avenue Cinemas
www.vjff.org

Le Vancouver Jewish Film Festival 
présente depuis 29 ans une sélec-
tion internationale de documen-
taires et de fictions centrés sur 
la communauté juive. Pour cette 

rez libérer des morts des limbes, 
une performance de l’artiste 
peintre tibétain Kalsang Dawa 
qui vous fera pénétrer dans le 
Bardo (état de l’existence en-
tre la mort et la résurrection, 
d’après le boudhisme tibétain). 
Esprit, es-tu là ? 

* * *
Un Homme de Danse
3 novembre 

tous. Enfin, vous pourrez décou-
vrir le travail des artistes Barb 
Choit, Kevin Day, Lucien Durey, 
Alanna Ho et Anchi Lin. Bonne 
visite !

Une performance musicale hybride avec le groupe autochtone Salish Tzo’Kam et l’ensemble de percussions japonaises Sawagi Taiko. 

 L’herboriste autochtone Lori Snyder.

Eternal Return à la Richmond  
Art Gallery.

Les membres du groupe malien Songhoy Blues.
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