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PuSh Festival : à la frontière des arts

par AninditA GuptA

Originaire du Kenya, je suis 
venue à Vancouver en tant 

qu’étudiante étrangère. Le 
fait de vivre sur le campus et 
de fréquenter une université 
loin des pays dans lesquels 
j’ai grandi m’a ouvert les yeux 
et m’a permis de rencontrer 
une multitude de personnes  
issues de cultures et d’hori-
zons divers. Et, pour couron-
ner le tout, la plupart de ces 
gens venaient tous de régions 
si différentes du monde; cer-
tains même de pays dont je 
n’avais jamais rencontré de 
citoyens auparavant.

Voir « Verbatim » en page 5

par Émeline RiffenAch

Le PuSh Festival s’annonce 
sur Vancouver du 22 janvier 
au 9 février. Parmi les perfor-
mances artistiques proposées, 
le spectacle dansé Frontera, 
imaginé par la chorégraphe 
canadienne Dana Gingras. 

La première mondiale de Frontera  
a eu lieu à Québec en novembre 
dernier. La performance a en-
suite été présentée à la Place 
des Arts de Montréal avant 
d’arriver en ce mois de janvier à 
Vancouver. Frontera est la pre-
mière création « longue durée 
» construite sur deux ans de 

résidence artistique au sein du 
Centre de Création O Vertigo.

Frontera s’annonce comme un 
cocktail fracassant, entre danse, 
musique et arts visuels. Pour 
cette création, Dana Gingras,  
chorégraphe aux multiples 
compétences, a réuni sa compa-
gnie Animals of Distinction et le 
groupe canadien de musique Fly 
Pan Am. S’y ajoute une note euro-
péenne avec le collectif britan-
nique United Visual Artists qui 
assure la scénographie. Musique, 
danse et représentation scé-
nique illuminée forment ainsi le 
spectacle Frontera. 

Dana Gingras propose de s’in-
terroger sur les notions de fron-

tières, politiques, économiques 
et métaphoriques au travers 
d’une œuvre de grande enver-
gure dans laquelle les danseurs 
font preuve d’une gestuelle 
téméraire et exaltée. « Où al-
lons-nous ? Que nous apporte le 
progrès ? Que nous enlève-t-il ? »,  
des questions posées par Dana 
Gingras dans différentes inter-
views données à la presse. 

Frontière physique et terrestre, 
économique et au final métapho-
rique, Frontera  ne laissera pas le 
spectateur indifférent. 

Surveiller et être surveillé 
Dans Frontera la complexité du 
sujet se traduit par l’accord de la 

danse et de la musique. La per-
formance artistique promet de 
placer le spectateur au centre 
d’une dynamique rythmée et 
novatrice. Des mouvements sac-
cadés et énergiques font vivre 
la chorégraphie sur sonorités 
novatrices proposées par Fly 
Pan Am. La lumière trouve éga-
lement une place bien pensée 
dans cette création où l’humain 
et la technologie font corps. Une 
mouvance artistique qui repose 
sur la question des jeux de pou-
voirs en matière de frontières et 
d’organisation sociétale. 

Le corps devient la propre 
frontière de l’être humain. Le 

Voir « PuSh Festival » en page 2

“ Autrement dit, 
rien que de faire 
partie de cette ville 
nous donne cette 
chance d’accéder au 
quotidien à la pluralité 
culturelle qu’offre 
cette métropole.

C’est bien là une des raisons 
pour lesquelles j’étais très 
fière de mon groupe d’amis 
proches que je m’étais faits au 
cours de plusieurs semestres. 
Non seulement parce que ce 
sont de bonnes personnes, 
mais aussi parce qu’elles ve-
naient de régions si diverses 
du monde. Chaque personne 
venait d’un pays différent, 
parlait une langue distincte et 
avait une culture particulière 
dont elle parlait et racontait 
les histoires. Après tout, la 
ville se compose de nombreux 
étudiants et travailleurs 
étrangers, de familles qui sont 
installées ici depuis de nom-
breuses années, de gens de di-
verses orientations sexuelles, 
vivant audacieusement et 
fièrement dans cette ville. Je 
n’avais jamais vu ça avant.
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Dana Gingras, la chorégraphe 
de Frontera.

Une scène de Frontera.
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Suite « PuSh Festival » de la page 1

distinctions pour ses œuvres 
chorégraphiques et cinémato-
graphiques. 

En 2006, elle fonde la compa-
gnie Animals of Distinction afin 
de se concentrer sur sa passion 
pour les nouveaux médias et le 
film. Ses créations ont été pré-
sentées au Canada et à l’étran-
ger sous différentes formes 
dont le spectacle devant public, 
le film, le design ou encore les  
arts visuels. 

Parmi ses œuvres, Smash Up, 
Heart As Arena, Chain Reaction,  
What Is Mine Is Yours, 
Somewhere Between Maybe et 
anOther. 

En 2016, Animals of Distinction 
a produit la dernière œuvre de 
The Holy Body Tattoo, monu-

mental (2005), cette fois avec la 
musique en direct de Godspeed 
You! Black Emperor. La pièce 
a été présentée dans de nom-
breux festivals et théâtres dans 
le monde, dont le PuSh Festival, 
le Festival d’Adélaïde, le festival 
Luminato, le Festival internatio-
nal d’Édimbourg, le NEXT WAVE 
Festival du BAM, ROMAEUROPA 
en Italie, le Festival MONA FOMA 
en Tasmanie, le Barbican Centre 
à Londres, la Place des Arts et le 
Grand Théâtre de Québec. 

Y aller : Frontera, représentation 
le 30 janvier à 8pm au Queen 
Elizabeth Theatre, 630 Hamilton St. 
à Vancouver. Tout le programme 
est à retrouver sur le site : 
www.pushfestival.ca 
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chaînon d’une dynamique où 
s’entrecroisent des probléma-
tiques universelles. 

Un mot sur Dana Gingras
La chorégraphe canadienne 
Dana Gingras cumule les cas-
quettes. Elle est aussi vidéaste, 
interprète et enseignante. Cette 
artiste au sens large, a ainsi  
testé différents médiums pour 
s’exprimer. 

En 1993, elle cofonde avec 
Noam Gagnon The Holy Body Tat-
too, une compagnie basée à Van-
couver, qui a changé le paysage 
de la danse canadienne et qui a 
remporté de nombreux prix et 

La Source est à la recherche  
de graphistes bénévoles
Courriel : info@thelasource.com

Bonne  
fête,  
Louise 
Dawson 
Responsable  
de la correction  
(Section  
française)
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Pas comme la poire c’est en 
quatre et non en deux que je 

compte couper cette chronique. 
Le Castor castré, contrairement 
à la famille royale britannique, 
ne s’embarrasse pas de ques-
tions protocolaires et n’est pas 
non plus tenu à respecter la tra-
dition. Cette décision éditoriale 
a été prise en connaissance de 
cause suite aux événements ré-
cents qui ont accaparé l’actualité 
en ce début d’année. Avec un to-
tal manque d’objectivité, je vous 
présente quatre histoires parmi 
tant d’autres qui ont retenu mon 
attention. 

Histoire horrible : celle de 
l’écrasement de l’avion ukrai-
nien, un Boeing 737, abattu 
par des missiles lancés par les 
forces armées iraniennes près 
de Téhéran en Iran. Bilan : 176 
innocentes victimes dont 57 
Canadiens. Une erreur des Gar-
diens de la Révolution iraniens, 
ont finalement reconnu, après 
un délai de trois jours, les auto-
rités iraniennes qui depuis n’en 
mènent pas large. Surtout que 
l’on ne vienne pas nous dire, 
suite à cette tragédie, que l’er-
reur est humaine. Aucune ex-
cuse ne peut justifier pareille 
catastrophe. Il s’agit d’un crime, 
ni plus ni moins. Les Iraniens, 
face aux preuves accablantes, 
ont reconnu leur responsabilité. 
Trump ? pas encore.  

Histoire barbante : Trudeau 
s’est laissé pousser la barbe. Re-
venu tout frais et dispos de ses va-
cances hivernales au Costa-Rica,  
notre Premier ministre en a sur-
pris plus d’un en affichant, à son 
retour, une barbe légèrement 
grisonnante. Son côté chérubin 
et son air poupon maintenant 
disparus, Justin Trudeau compte 
sur ce nouvel emballage esthé-
tique pour affirmer son autorité 
sévèrement entamée. Si l’habit 
ne fait pas le moine, une barbe 
peut faire un chef de gouver-
nement, devait-il se dire face à 
un miroir dont la réflexion a dû 

les ragots, aurait manifesté le dé-
sir de prendre ses distances vis-
à-vis de sa belle-famille (pas si 
belle que cela si vous voulez mon 
avis).  Le couple a ainsi exprimé 
son besoin d’indépendance, vou-
lant faire fi de certaines corvées 
royales tout en signifiant leur vo-
lonté de gagner leur vie à la sueur 
de leur front. Grand-maman la 
reine, à contrecœur semble-t-il, 
s’est pliée (en je ne sais combien 
de morceaux) à leur demande 
pour finir par leur donner sa 
bénédiction. Ils pourront, sous 
certaines conditions non encore 
définies, jouir d’une certaine li-
berté d’action qui leur permet-
trait entre autres de faire la na-
vette entre le Royaume-Uni et le 
Canada.  Le jeune couple aurait 
choisi la Colombie-Britannique 
comme port d’attache. Leur dé-
cision soulève tout de même 
quelques questions. Qui va payer 
la note qu’incombe leur présence 
chez nous? Un couple royal, je 
crois comprendre, comme un 
canasson, ça coûte cher d’entre-
tien. Personnellement, je peux 
vous le dire tout de suite, je n’ai 
pas les moyens de les subven-
tionner. Quel statut va-t-on leur 
accorder ? Celui de sujet de la 
reine? Celui d’immigrant reçu ? 
Celui de résident temporaire ? De 
touriste ? De réfugié ? À la limite, 
pourquoi pas, je suis prêt à leur 
accorder ce dernier. Après tout 
ils ont fui un régime qui les tour-
mentait. Ils ont par conséquent 
droit d’asile. Et puis ils pourront 
servir d’attraction touristique. 
Les princes et les duchesses ça 
ne court pas les rues au Canada. 
On pourra toujours les exhiber 
pour renforcer nos finances en 
cas d’abandon de l’oléoduc Trans 
Mountain.

Histoire à voir : 1917.  Un film 
sans nœud, sans accroc, sans 
interruption. Un film cousu de 
fil en aiguille et non de fil blanc. 
Un film d’une maîtrise remar-
quable, d’une prouesse inima-
ginable. Le metteur en scène,  

RoBeRt ZAjtmAnn

Le castor castré

Iran, barbe, prince et film

Sam Mendes, a réussi un pari 
énorme : raconter cinématogra-
phiquement une histoire sans 
faire appel au montage tradition-
nel, à savoir : assembler entre 
eux des plans pour construire 
des scènes et des séquences qui 
formeront l’ensemble du film. 
Si Eisenstein voyait ça il se re-
tournerait dans sa tombe. Sam 
Mendes et son directeur de la 
photographie Roger Deakins ont 
accompli un travail colossal, une 
œuvre titanesque. 1917, toutefois, 
certains en font le reproche, se-
rait un film formaliste. S’abstenir 
donc, les cinéphiles qui ne voient 
pas d’un bon œil une œuvre où la 
forme supplante le fond. 

Sans plus faire d’histoire pas-
sons à autre chose. Février, avec 
ses 29 jours, nous attend au tour-
nant. 

lui plaire. En mal de crédibilité, 
avariée par ses déboires accu-
mulés, il fallait un changement. 
C’est fait. Va-t-on dorénavant le 
prendre au sérieux ? Fort pos-
sible mais ce n’est pas gagné 
d’avance.

Si monsieur a choisi de por-
ter la barbe, que bien lui fasse. 
Il peut jouer le barbu autant 
qu’il veut dès lors qu’il ne me 
barbe pas avec ses discours aux 
accents pathétiques élaborés 
dans des cours d’art dramatique 
conçus pour des acteurs en mal 
de réussite. 

Histoire triste d’une famille à 
la dérive : celle d’un prince qui en 
pince pour sa duchesse. Un conte 
de fée mettant en scène le petit 
prince Harry et son épouse, Me-
ghan, duchesse de Sussex. Cette 
dernière, exaspérée si j’en crois 

Son côté chérubin et son air poupon maintenant disparus, Justin Trudeau compte sur 
ce nouvel emballage esthétique pour affirmer son autorité sévèrement entamée. 
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Peyman Vahabzadeh,  
professeur de sociologie.

Violence, non-violence et souffrance 
nécessaire, une autre vision
Le 24 janvier se tiendra à SFU 
une conférence organisée au-
tour du thème de la violence, de 
son opposé et des souffrances 
qu’elles entraînent tant chez 
l’homme que dans la nature. 
C’est le professeur de socio-
logie Peyman Vahabzadeh  
qui s’exprimera sur le sujet, 
accompagné du professeur 
émérite des humanités Ian 
Angus, tous deux de la même 
université. Éclairage.

La Source : Nous savons tous 
ce qu’est la violence, mais pou-
vez-vous nous expliquer ce qu’est 
la non-violence ? 

Peyman Vahabzadeh : Ma 
confession, mon travail et mes 
recherches démontrent que nous 
ne savons pas vraiment ce qu’est 
la violence. Il y a une conception 
très étroite de la violence qui 
domine de nos jours, qui est, en 
simplifiant, une conception libé-
rale de la violence que je remets 
en cause ; et qui la réduit le plus 
souvent à une violence entre 
deux individus. La violence est 
beaucoup plus large que ça, et 
dans mon travail, je montre une 
conception (..) phénoménolo-
gique d’approche de la violence 
qui vient avec une conception 
tripartite de sa représentation. 
Je parle de violence structurelle, 
institutionnelle et « hubristic »  
en anglais, « arrogante » en 
français. Un exemple de vio-
lence structurelle, c’est le pa-
triarcat ou le racisme qui sont 
inscrits dans la structure de nos  
sociétés. Pour la violence insti-
tutionnelle, elle nous est impo-
sée par les institutions au moyen 
des régulations, du contrôle, 
des lois. Ces dernières sont très 
importantes car elles sont la 
source de toutes les violences 
faites par les États. Dans les 
sources de violence institution-
nelles, il y a bien sûr les États, 
diverses institutions comme 
l’armée, la police ou encore les 
hôpitaux psychiatriques. En 
dernier, vient la violence dite 
arrogante, ou la violence des in-
dividus les uns envers les autres 
telles les insultes, le viol ou en-
core le meurtre. 

L.S : Quand la non-violence est-
elle née ? Vient-elle du Nouveau 

Testament comme le pensent 
beaucoup de personnes ?

P.V : Il y a différentes formes 
de non-violence qui varient selon 
les individus. De nos jours, et de-
puis le XXe siècle, on pense sou-
vent en Occident que le concept 
vient de la religion chrétienne, 
ce qui est possible, mais si l’on 
va au-delà de la civilisation eu-
ropéenne, on s’aperçoit que l’idée 
peut être retrouvée dans les 
anciennes religions indiennes 

nous imposent-elles ce type 
de régulation ? Parce qu’elles 
essayent de définir un type de 
relations horizontales entre les 
individus de façon … non-vio-
lente. Les États monopolisent la 
violence qui est interdite aux ci-
toyens. S’ils l’utilisent, ils seront 
eux même punis par la loi ce qui 
est, bien sûr, un paradoxe.

L.S : Qu’est-ce que la souffrance 
nécessaire ?

aux autres. Dans les démo-
craties occidentales, les gens 
sont libres mais pas libérés. Ils 
vivent dans un système qui les 
subjugue et les maintient, et qui 
les récompense pour en faire 
partie. Cependant, cette récom-
pense vient des souffrances non 
désirées des autres qu’impose 
le système capitaliste.

Ainsi, pour nous libérer et 
nous émanciper de ce système, 
il faut que tous nous nous en 

Iran du Boeing ukrainien puisse 
apaiser les tensions au Moyen-
Orient ? Est-ce un exemple de 
souffrance nécessaire ?

P.V : Permettez-moi de vous 
dire ceci. Je ne suis pas un ex-
pert en politique internatio-
nale mais regardez la façon 
qu’ont les États-Unis d’imposer  
la guerre au Moyen-Orient de-
puis une trentaine d’années. 
Cela cause des changements de 
régimes, des guerres civiles, 

Pendant longtemps, j’ai cru 
que la diversité voulait sim-
plement dire : cultures dif-
férentes. L’un des meilleurs 
exemples, assez récent, qui 
me vient à l’esprit est la façon 
dont j’ai passé la veille de Noël :  
dans un groupe de gens venus 
du monde entier. Lors de cette 
soirée dans la famille d’un ami 
philippin, j’ai rencontré des 
gens du Nigéria, de l’Inde, du 
Mexique et du Japon.

En effet, c’est en écrivant 
cette rubrique et en partant de 
mes expériences à Vancouver, 
que j’ai découvert le vrai sens 
du mot. La diversité n’est pas 
toujours une question de dif-
férences culturelles, elle peut 
également résulter d’une diffé-
rence d’opinions politiques, de 
vêtements, d’accents, de nour-
riture et d’intérêts musicaux 
et du cinéma, bref, de tout et de 

Suite « Verbatim » de la page 1 personne récemment arrivée 
dans le pays ou dans la ville de 
s’installer ici. En écrivant ces 
mots je me souviens de mon 
premier semestre universi-
taire. Il était très difficile de 
rencontrer des gens et de me 
faire des amis, mais des outils 
comme les médias sociaux, les 
applications et sites web, m’ont 
aidée. Ces outils peuvent vous 
aider, vous aussi, à rencontrer 
des gens, qu’ils aient des inté-
rêts similaires ou diamétrale-
ment opposés.

Plus j’y réfléchissais, plus j’en 
apprenais et prenais conscience 
de ce qu’est la diversité. Oui, une 
société plurielle peut se refléter 
dans une variété de nationalités 
et de cultures qui vous entourent. 
Mais avoir de nombreuses diffé-
rences de goût ou de choix et les 
partager avec les autres tout en 
continuant à se rassembler, c’est 
aussi la diversité.

“ Je dois accepter ma part de souffrance de façon à ce que 
les autres, humains et non-humains, ne souffrent pas.
Peyman Vahabzadeh, professeur de sociologie à l’Université de Victoria

comme le bouddhisme ou le 
jaïnisme. Elles ont une profonde 
compréhension de ce que nous 
appelons de nos jours la non-vio-
lence, sans pour autant en avoir 
le concept. Ce que j’explique dans 
mon livre, c’est que le concept de 
non-violence que l’on a en ce dé-
but de XXIe siècle vient d’une ap-
proche chrétienne du XIXe mais 
à l’époque, on n’utilisait pas ces 
notions. En fait il n’existait même 
pas de nom pour la désigner. Les 
chrétiens utilisaient des termes 
pour la décrire comme le pa-
cifisme, la résistance passive 
(…) ou la désobéissance civile.  
Tolstoï oppose le concept de 
l’amour à celui de la violence 
(…) mais je crois que le concept 
de non-violence tel que nous 
le concevons a été forgé par le 
Mahatma Ghandi en Inde qui est 
passé par toutes les étapes du 
pacifisme, de la résistance pas-
sive jusqu’à arriver au concept 
moderne de la non-violence.

L.S : La non-violence est principa-
lement imposée à la société par 
la loi et les règles de la société, et 
la loi est imposée de force par les 
États. N’est-ce pas un paradoxe ?

P.V : Comme je l’ai dit, les lois 
sont source de toutes les vio-
lences dans la société. Elles ré-
duisent la diversité sociale et la 
diversité des actions sociales 
qui ne sont plus possibles que 
dans les cadres admis par les 
lois des États. Pourquoi les lois 

P.V : Laissez-moi vous ex-
pliquer. La manière dont nous 
vivons en Occident, la nour-
riture que l’on consomme, les 
vêtements que l’on porte, les 
objets que l’on achète sont tous 
subventionnés par la souf-
france involontaire d’autres 
humains du Sud, ainsi que la 
souffrance de non-humains. 
En d’autres termes, nous im-
posons nos souffrances, et 
nos souffrances potentielles, 
à d’autres. Les travailleurs 
en Chine, au Bangladesh,  
au Congo et au Mexique pro-
duisent (…) les objets que nous 
achetons. Leur main-d’œuvre 
faiblement rémunérée nous 
subventionne bien qu’ils n’aient 
jamais demandé à le faire. Cette 
souffrance leur est imposée sur 
la base d’une relation inégale 
créée par le capitalisme entre le 
Nord et le Sud. Il en va de même 
pour les souffrances que nous 
imposons aux non-humains, 
principalement les animaux que 
nous enfermons dans des cages. 
On les emprisonne, les torture, 
les tue et les viole pour produire 
des produits laitiers et de la 
viande. Cela ne s’arrête pas là. 
On coupe les arbres, on détruit 
des rivières et toutes les strates 
du biome, ce qui est la façon de 
faire des humains avec leur en-
vironnement en lui imposant ses 
souffrances. Pour s’en libérer,  
il faudrait être en mesure d’ar-
rêter d’imposer nos souffrances 

libérions sinon personne ne 
s’en libérera seul car c’est im-
portant pour nous en tant que 
personnes authentiques, en 
tant qu’humains. Ce que j’ai 
en tête, c’est un basculement 
de civilisation au-delà du sys-
tème capitaliste, au-delà du 
système des états, de la hié-
rarchie, de la pyramide. Pour 
atteindre cela, je dois accepter 
ma part de souffrance de façon 
à ce que les autres, humains et 
non-humains, ne souffrent pas. 
Cela permettra d’atteindre le 
confort de ne pas faire souffrir 
les autres.

L.S : En tant que Canado-Iranien, 
pensez-vous que l’écrasement en 

d’énormes tueries, des blessés 
par milliers, et tous ces gens 
qui deviennent réfugiés obligés  
de quitter leurs foyers. Tout 
cela dans le but de contrôler le 
pétrole du Moyen-Orient afin 
que l’Amérique ait un avantage 
économique sur ses compéti-
teurs. Vous pouvez constater la 
somme de souffrance déployée 
sur d’autres qui n’ont pas vo-
cation à la prendre sur eux. 
C’est une souffrance imposée. 
D’un autre côté, si vous regar-
dez le régime iranien, ils créent 
des zones qui leur servent de 
bases au Liban, en Syrie, en 
Irak, au Yémen. Ils imposent 
à ces pays la souffrance qui 
permet au régime iranien de 
se sentir en sécurité derrière 
ce glacis contre la menace des 
États-Unis. On peut le voir dans 
les deux camps en présence : 
ils imposent leurs souffrances 
aux autres. Pour que les Amé-
ricains s’en libèrent, il leur 
faut prendre leur part de souf-
france nécessaire qui leur per-
mettra de s’extirper du Moyen-
Orient. Il en va de même pour 
les Iraniens qui doivent laisser 
les peuples des pays voisins dé-
cider de leurs propres destins, 
trouver leur chemin, quitte à 
prendre des risques dans une 
région aussi politiquement ex-
plosive que le Moyen-Orient.

Propos recueillis par  
jeAn-BAptiste lAsAyGues

rien. Autrement dit, rien que de 
faire partie de cette ville nous 
donne cette chance d’accéder 
au quotidien à la pluralité cultu-
relle qu’offre cette métropole. Il 
y a des événements qui y ont lieu 
qui peuvent répondre à tous les 

intérêts et à tous les goûts. Faire 
partie de la ville et utiliser des 
mots-dièse (hashtags) à l’échelle 
de la ville sur les médias sociaux 
peut vous aider à découvrir de 
nombreux blogueurs gastro-
nomiques, planchistes, photo-

graphes, écrivains, la liste est 
infinie.

Mon ouverture d’esprit du-
rant mes années à l’université 
m’a permis de faire partie de 
clubs variés, chacun différent 
de l’autre, qu’ils soient cultu-
rels ou intellectuels. Même si 
l’on n’a pas accès aux clubs uni-
versitaires pour rencontrer 
des gens, il existe aujourd’hui 
bien d’autres options grâce aux 
médias qui nous entourent. J’ai 
trouvé divers sites web et ap-
plications web qui vous aident 
à rencontrer des personnes au-
tour de vous, qu’ils partagent 
les mêmes idées ou non. Et les 
nombreux sites web tels que 
boredinvancouver.com peuvent 
vous donner un aperçu du type 
d’activités ou d’événements qui 
se déroulent dans votre ville.

Vancouver n’est peut-être pas 
la ville la plus sympa qui soit et 
il doit être très difficile pour une Un groupe de personnes venues du monde entier.
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David Swanlund, doctorant en 
géographie à l’Université Simon Fraser.

Maral Sotoudehnia, doctorante en 
géographie, à l’Université de Victoria.

par thieRRy mAout 

A qui profite la collecte de vos 
renseignements personnels ? 
Que devient votre vie privée 
dans un monde numérique en 
réseau ? Comment assurer la 
sécurité de vos données ?

En l’honneur de la Journée 
de la protection des données 
le 28 janvier prochain à la bi-
bliothèque centrale de 19 h à  
20 h 30, les universitaires et 
experts en protection de la vie 
privée David Swanlund et Ma-
ral Sotoudehnia proposent une 
conversation sur la protection 
de la vie privée en ligne, les don-
nées de localisation et la tech-
nologie blockchain. 

Protéger sa vie privée : 
Pourquoi ? 
« Je pense que, dans l’ensemble, 
les gens comprennent pourquoi 

la plupart des gens sont hési-
tants à donner leur téléphone 
déverrouillé à un étranger », 
commente David Swanlund. 

Le doctorant en géographie à 
l’Université Simon Fraser étudie  
la protection de la vie privée  
et la surveillance en lien avec 
notre localisation. Ses re-
cherches portent principale-
ment sur l’anonymisation des 
données de localisation, un su-
jet souvent « négligé », selon lui.

« Surtout comparé aux vols de 
mots de passe et de cartes de cré-
dit qui font constamment la une 
des journaux. Nos données de 
localisation sont plus sensibles 
que nous ne le croyons souvent, 
» explique-t-il, illustrant qu’elles 
peuvent par exemple servir à in-
fluencer nos décisions d’achat, 
en traquant nos déplacements 
en magasin pour ensuite per-
sonnaliser les publicités en ligne 
auxquelles nous sommes expo-
sés en conséquence. 

Maral Sotoudehnia, égale-
ment doctorante en géogra-

Le pouvoir de la confidentialité
phie, à l’Université de Victoria, 
concentre quant à elle ses re-
cherches actuelles sur la créa-
tion de marchés peer-to-peer 
non (dé)réglementés (les cryp-
tomonnaies par exemple) et sur 
la technologie blockchain. Elle 
définit cette dernière comme  
« un registre distribué, ou 

peu connues, pour contrôler 
certains aspects de notre vie 
quotidienne », explique-t-elle.

Où vont nos données et 
comment se protéger ?
Où vont nos données ? « C’est 
précisément là le problème »,  
remarquent Swanlund et  

des moyens de minimiser les col-
lectes de données ou de mettre en 
place des règles qui empêchent la 
saisie de données et leur utilisa-
tion ultérieure à des fins de sur-
veillance et de profilage des uti-
lisateurs ». Son co-conférencier  
ajoute qu’Il y a « une liste de 
choses de base que les gens 

la protection de la vie privée est 
importante et savent qu’ils de-
vraient s’en soucier. Après tout, 

peer-to-peer, d’événements de 
données. » En d’autres termes, 
le « réseau » comprend diffé-
rents utilisateurs et chacun de 
ces utilisateurs valide et stocke 
une copie des données en-
voyées dans un enregistrement 
indélébile ou permanent. Cet 
enregistrement est sécurisé 
par un système mathématique 
sophistiqué.

Interrogée sur la recrudes-
cence de la protection de la 
vie privée dans les médias, 
Mme Sotoudehnia l’explique 
ainsi : 

« Je pense que nous consta-
tons un intérêt accru pour la 
question de la protection de la 
vie privée parce que les gens 
reconnaissent que, malgré 
l’utilité d’un bidule connec-
té qui vous informe que vous 
n’avez pas très bien dormi la 
nuit dernière par exemple, 
cette information peut être 
utilisée par diverses tierces 
personnes, dont la plupart sont 

Sotoudehnia. « On ne le sait pas 
toujours ». 

Mr Swanlund explique que, 
malgré les politiques de protec-
tion de la vie privée et de trans-
parence mises en place, « il est 
difficile, même pour les experts, 
de déchiffrer les détails de la 
nature des données recueillies, 
leur utilisation et les personnes 
avec qui elles sont partagées ». 
Sa collègue ajoute que « même 
si nous savons que nous don-
nons activement nos données 
à une entité gouvernementale 
par exemple, ou à une société, 
il peut être très difficile de re-
tracer toutes les façons dont 
elles pourraient être vendues et 
à qui, ou quelles données pour-
raient avoir fait l’objet d’une 
fuite ».

Que faire donc pour protéger 
ses données et sa vie privée ? 
Les deux chercheurs offrent 
leurs suggestions : 

Mme Sotoudehnia souligne 
qu’il est important de « trouver 

peuvent faire, à commencer par 
utiliser des bloqueurs de publicité  
pour bloquer une grande partie 
des scripts de suivi en ligne et à 
faire attention aux sites Web aux-
quels ils confient leurs informa-
tions personnelles ».

Et de conclure : 
« Au bout du compte, nous ne 

devrions pas avoir à dire aux 
gens de se préparer et de dé-
fendre leur propre vie privée, 
surtout quand la façon dont 
leurs données sont recueillies 
ou utilisées n’est même pas 
claire. Nous avons besoin de 
solutions politiques et techno-
logiques plus larges », main-
tient-il.

The Power of Privacy
Le mardi 28 janvier, 19 h à 20 h 30
Bibliothèque centrale
Évènement :  
vpl.bibliocommons.com/
events/5dd6cf16f1b15d450059b7bf
David Swanlund :  
www.thetinhat.com

“Nous avons besoin de solutions  
politiques et technologiques plus larges.
David Swanlund, doctorant en géographie à l’Université Simon Fraser

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source  
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com
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Pour l’Américain Jay Pahre, l’objet de son 
attention actuelle s’est naturellement ap-
pliqué à la thématique de l’exposition. 

« J’ai beaucoup pensé ces derniers temps 
à la friction : le fait de frotter deux maté-
riaux l’un contre l’autre, en tant que procé-
dé pour créer un changement ou une trans-
formation », partage-t-il. « En réfléchissant 
à l’exposition, je pense que c’est (un thème) 
opportun. Avec un point central intégrant 
plusieurs réponses et plusieurs percep-
tions de formes matérielles, cette exposi-
tion montre, lorsqu’elles sont confrontées, 
comment travailler un matériau de plu-
sieurs manières et avec créativité. »

Confrontez votre propre interprétation  
des objets présentés, à partir du 23 janvier,  
au jardin Sun-Yat Sen de Chinatown.  
Entrée gratuite sur donation. 
www.vancouverchinesegarden.com

Le pouvoir de la confidentialité

Combien d’interprétations 
pour un même objet ?
par GRAtiAnne dAum

Y-a-t-il autant d’interprétations qu’il 
y a de personnes ? Ou bien autant que 
de cultures ? C’est là l’interrogation, 
en essence, au cœur de la prochaine 
exposition sino-canadienne d’art 
contemporain, Investigation of Things 
格物, organisée par le jardin Sun Yat-
Sen de Chinatown et qui y a lieu ac-
tuellement. 

Coup de projecteur sur cette exposition 
énigmatique. 

Un dicton qui fait réfléchir
Ne dit-on pas que la beauté réside dans 
l’œil du spectateur ? Qu’une opinion 
n’a trait qu’à la personne qui émet le 
jugement ? Cependant, certaines ap-
préciations peuvent être similaires au 
sein d’une même culture. Lam Wong 
et Steven Dragonn, les deux commis-
saires, expliquent que « L’examen des 
choses (Investigation of Things) est un 
dicton chinois ancien faisant référence 
à l’étude des objets et leurs interpréta-
tions, grâce à l’utilisation d’une tech-
nique d’observation pour acquérir l’état 
de sagesse ». Ils ajoutent que « la pensée 
occidentale met l’accent sur l’objecti-
vité d’une analyse et ses formes maté-
rielles, la pensée chinoise se concentre 
sur l’unité ».

Cette différence, qui souligne une op-
position marquée, est ce qui a motivé les 
deux commissaires et leurs consultants 
à créer cette exposition, avec le souhait 
de « mettre en lumière cette idée, en par-
ticulier auprès des cultures occidentales 
». Investigation of Things 格物 a donc 
pour eux le but « de servir de point de 
départ à une réflexion sur les différentes 
méthodologies des deux cultures (NDLR 
: chinoise et canadienne), et de susciter 
des réponses uniques émanant des dif-
férentes perspectives que chaque ar-
tiste peut avoir ». De plus, comment ces 
perspectives opposées, à tout le moins 
variées, impactent notre vue du monde 
qui nous entoure. Ils expliquent aussi 
que dans la culture chinoise, « les objets 
représentent souvent des émotions et 
des idées plus profondes. C’est un sujet 
historique et de longue tradition au sein 
des cercles intellectuels (chinois) ».

Observations croisées  
sino-canadiennes
Venant d’un lieu d’exposition aussi tra-
ditionnel que le jardin « classique » du 
Sun-Yat Sen, le choix des arts visuels 
contemporains comme plateforme de 
dialogue pour saisir ce concept peut sur-
prendre. Interrogé, Lam Wong explique 
que le comité de direction souhaite dé-
velopper des expositions dudit style 
pour casser avec celles, effectivement, 
plus traditionnelles et plus communes 
qu’elle organise déjà depuis longtemps. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
Wong, dont c’est la spécialité, en est ac-
tuellement l’artiste en résidence. Et c’est 
aussi l’une des sources de motivation de 
ce dernier.

« Nous sommes très enthousiasmés à 
l’idée de présenter le travail d’artistes 

contemporains dans un décor traditionnel 
comme le Sun-Yat Sen, » précise-t-il.

Un choix international
Le choix des artistes s’est fait de concert 
avec les chercheurs et professeurs d’art 
réputés consultés, de Chine et du Cana-
da. Ainsi, dix artistes présenteront leurs 
œuvres : six Chinois, deux Canadiens, ain-
si qu’un Américain et un Iranien, ces der-
niers ayant étudié à l’Université de Colom-
bie-Britannique (UBC).

Les œuvres n’ont pas toutes été créées 
spécifiquement mais s’adaptent cepen-
dant parfaitement au sujet. C’est le cas de 
celles d’Evann Siebens, Canadienne basée 
à Vancouver. Elle réutilisera en outre sa 
vidéo Gesture (gestuelle), « qui explore la 
gestuelle des mains entre trois générations 
» et des travaux également déjà présentés 
sur la danse, qui explorent « comment la 
danse peut se révéler être une expérience 
physique sublime et de joie pour tout le 
monde, pas seulement pour les danseurs 
professionnels », confie-t-elle. Pour elle, un 
tel sujet a effectivement son importance 
dans le contexte actuel.

« L’échange entre les cultures est sou-
vent mené par les artistes, et j’ai le senti-
ment que nous n’y faisons pas exception », 
explique-t-elle. « Je suis particulièrement 
intéressée par la conversation qui se tient 
entre les artistes de cultures différentes, 
et souvent je montre ces similarités, et les 
différences par le langage de la danse ». 
Et d’ajouter : « un échange entre artistes 
canadiens et chinois tombe à point nom-
mé, et je suis impatiente de voir ce qui va 
en sortir. A quel point les opinions seront 
similaires, à quel point elles seront diffé-
rentes ». 

Zhang Haipeng, Bullman, bronze et acier inoxyable, 2011.

Gestuelle des mains.
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De la musique celtique 
traditionnelle aux accents 
contemporains
par helene de ReyteRe

Le groupe de musique Celtique 
Beòlach viendra présenter 
son nouvel album All Hands le 
31 janvier prochain au Rogue 
Folk Club. Après plus de 20 ans 
de collaboration, comment 
cette formation arrive-t-elle 
à encore se renouveler et se 
produire à guichet fermé ? 

Rencontre avec Mac Morin, le 
pianiste et un des membres du 
quatuor Beòlach.

Les quatre membres du 
groupe, tous originaires de la 
Nouvelle-Écosse – région du Cap 
Breton – ont tous grandi immer-
gés dans la musique celtique 
dès le berceau. Descendants de 
plusieurs générations d’immi-
grés écossais, chaque réunion 
de leur communauté était autant 
d’occasions de se retrouver en 
musique, surtout avant la venue 
d’internet, où se rassembler était 
le principal moyen de véhiculer 
et de transmettre la culture mu-
sicale. La musique celtique est 
souvent synonyme de convivia-
lité, que ce soit pour célébrer un 
mariage ou un événement fami-
lial qui se transforme assez vite 
en fête de quartier. De ce groupe 
d’amis, Mac Morin est le seul qui 
vit encore au Cap Breton.

« Les aléas de la vie, soit per-
sonnels ou professionnels font 
que nous nous sommes disper-
sés à travers le Canada » raconte 
le pianiste.

Une rencontre il y a deux 
décennies qui scellera leur 
amitié musicale
Tout commence au festival In-
ternational Celtic Colors en 1998, 
et qui a lieu chaque année en 
octobre pendant une dizaine 
de jours. Le festival se prolonge 
chaque jour jusqu’aux petites 
heures du matin, et se termine 
par une scène ouverte à tous, et 
c’est là que les musiciens se ren-

nels ou à voyager. Mais cette pas-
sion commune pour la musique a 
chaque fois fini par les rassem-
bler.

« Nous avons dû être inventifs 
pour pouvoir répéter et prépa-
rer des concerts alors que nous 
étions tous physiquement sur 
plusieurs fuseaux horaires dif-
férents » explique Mac Morin. 
« Nous avons même une fois ré-
pété par vidéoconférence. Gérer 
les échos et les problèmes de 
connexions n’était pas simple ».

Renaître de ses cendres  
tel le phoenix
Beòlach est un terme gaélique 
écossais qui a deux significa-
tions. La première est Jeunesse 
Vivante, qui est le nom de groupe 
que les musiciens ont choisi pour 
représenter leur dynamique d’il 
y a plus de 20 ans. Mais l’autre si-
gnification est Braises en Cendre. 
Sachant que le dernier album 
sorti en octobre 2019 est le pre-
mier en plus de 15 ans, cette der-
nière est donc bien à propos.

« C’est comme si quelque chose 
de brûlant renaissait de quelque 
chose d’éteint », s’amuse à dire 
l’accordéoniste. 

Il explique aussi avec passion 
qu’ils aiment réarranger de la 
musique traditionnelle. Trouver 
certains fragments de musiques 
anciennes et les mettre bout à 
bout pour créer quelque chose 
de nouveau. Ce sont souvent 
les violons ou la cornemuse qui 
prennent les rênes et entament 
les structures des chansons, ac-
compagnés en complément par la 
guitare ou le piano. Seulement 20 
à 30 % du répertoire est consti-
tué de musique contemporaine, 
le reste ayant quelques centaines 
d’années. Mac Morin explique 
qu’au fil des ans ils ont dû adap-
ter leur style de jeu pour passer 
d’une musique fluide à des in-
terprétations plus structurées, 
rythmées et colorées. Le pianiste 

contrent pour un moment d’im-
provisation qui marquera leur 
destin. Des six musiciens ayant 
participé à cette rencontre mu-
sicale, seuls quatre font encore 
partie de la formation actuelle 
du groupe : Wendy MacIsaac – 
violon, piano, danse; Mac Morin –  
piano, danse, accordéon; Màiri 
Rankin : violon, danse; et Matt 
MacIsaac : cornemuse, flûte, gui-
tare. Les artistes se sont beau-
coup produits sur scène, jusqu’à 
une dizaine de concerts par an. 
Ils ont observé une pause ar-
tistique de 2000 à 2007 pour se 
consacrer à des projets person-

mentionne également la particu-
larité de leur style musical.

« Nous jouons des airs, uni-
quement musicaux et parfois 
dansants, qui se distinguent de 
chansons, qui ont des paroles », 
spécifie-t-il.

Pour plus d’informations  
sur Beòlach, visitez le site  
www.beolach.ca

Pour plus d’informations sur la 
performance qui se tiendra fin 
janvier, et une plongée dans la 
musique traditionnelle celtique, 
visitez le site www.roguefolk.bc.ca.

Beòlach, quatre amis à travers le Canada.
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Le Nouvel An lunaire : les traditions et la 
gastronomie chinoises au cœur de Vancouver
par AndReinA RomeRo 

A l’occasion de l’arrivée du 
Nouvel An lunaire, le 25 jan-
vier 2020, Coquitlam Heritage 
propose un atelier de cuisine 
traditionnelle offert par Jes-
sica Yue, enseignante de cui-
sine et danse traditionnelles 
chinoises.

Le Feasts of Coquitlam : Lunar 
New Year Dinner, aura lieu au 
Mackin House à Coquitlam le 
mercredi, 29 janvier à 18 h 30. 
Au menu, deux plats principaux 
et un dessert : 鴻運當頭 (紅燒獅
子頭), Chinese Lions Heads (bou-
lettes de porc braisées), 鮑魚XO
福袋, Abalone Lucky Bags with XO 
Sauce (pochettes porte-bonheur 
avec des ormeaux et la sauce 
XO), et des boules de sésame, 芝
麻煎堆. 

Des plats porte-bonheur
Tel que l’explique Mme Yue, 
chaque mets a été choisi pour 
symboliser la bonne santé, la 
bonne fortune et la prospérité.

« La tête de lion chinois si-
gnifie bonne fortune. [Ce plat] 
comporte des boulettes de 
viande de porc, et le porc repré-
sente l’abondance; c’est l’un des 
principaux mets consommés 
pendant le Nouvel An lunaire 
à Hong Kong », précise-t-elle. « 
Le deuxième plat propose des 
pochettes porte-bonheur. Cette 
année, on passe à l’année du rat 

et après avoir mangé ce mets, 
les gens auront de la chance 
pendant toute l’année. Le plat 
consiste à faire des pochettes 
avec des légumes, des champi-
gnons et des carottes. » 

Mme Yue ajoute que ce plat 
représente « l’enveloppe rouge 
chinoise qui doit toujours être 
pleine. Les pochettes sont 
pleines de légumes et à l’exté-
rieur, la couleur brune repré-
sente la couleur rouge, qui porte 
toujours chance. »

Pour le dessert, les boules de 
sésame représentent également 
la bonne santé, tandis que les 
graines de sésame représentent 
la richesse.

En plus de la nourriture, le 
Nouvel An lunaire c’est aussi des 
jours remplis de traditions.

« Les célébrations du Nouvel 
An durent deux semaines », ra-
conte Jessica Yue. « Habituelle-
ment, avant l’arrivée du Nouvel 
An, il est important de tout net-
toyer, d’installer des décora-
tions, et de se débarrasser des 
vieux objets. Nous achetons de 
nouveaux vêtements et nous les 
portons pour célébrer le nouvel 
an. Le premier jour de la nou-
velle année, on doit être très 
prudent, par exemple pour ne 
pas casser un verre ou nettoyer 
le sol – ça porte malheur. »

Une passion croissante 
Originaire de Hong Kong, Jessica 
Yue a toujours aimé faire la cui-

Les clémentines sont considérées 
comme un symbole de chance  
et d’un bon présage.

Les décorations avec des messages auspicieux sont une partie importante  
des traditions du Nouvel An lunaire. 

sine et après le lycée, la jeune Jes-
sica Yue part aux États-Unis pour 
faire des études de pâtisserie. 
Dès son retour à Hong Kong, elle 
étudie la cuisine traditionnelle.

« J’ai d’abord fait de la pâtisse-
rie – j’aimais faire des gâteaux, 

du cheesecake, des glaces » 
partage-t-elle. « [Plus tard] j’ai 
développé ma propre cuisine en 
préparant des plats de légumes 
traditionnels pour le Nouvel An 
chinois, pour Pâques et Noël. »

À la fin des années 90, quand 
elle déménage à Vancouver, Mme 
Yue est toujours éprise de la cui-
sine de son pays. Elle crée alors 
le Jessica Dancing & Cooking 
Studio pour enseigner la danse 
et la cuisine traditionnelles 
chinoises.

 « J’ai ouvert le studio et j’ai 
commencé à faire des ateliers 
dans des centres pour personnes 
âgées et des centres communau-
taires« , explique-t-elle. « J’ai éga-

lement fait des ateliers au jardin 
Dr. Sun Yat-Sen sur la préparation 
des gâteaux de lune (mooncakes). 
[J’ai commencé avec] les desserts 
d’abord et après cela j’ai commen-
cé à penser de créer des plats sa-
lés et épicés car aujourd’hui les 
gens désirent être en bonne san-
té et ne veulent pas que des des-
serts. »

Les plats que Mme Yue a 
choisis pour son atelier, y com-
pris la sauce XO pour les po-
chettes porte-bonheur, sont 
des spécialités régionales de 
Hong Kong. Vancouver bénéfi-
cie d’une grande disponibilité 
d’ingrédients spécialisés dans 
les supermarchés locaux, ce qui 
facilite la création de plats très 
authentiques. 

« De nos jours, il est beau-
coup plus facile de trouver 
les ingrédients à Vancouver, 
[plusieurs épiceries] ont des 
ingrédients chinois, bien que 
parfois les sauces soient plus dif-
ficiles à trouver et que certaines 
contiennent encore du MSG. 
C’est pourquoi parfois je préfère 
faire les sauces moi-même à la 
maison », avoue Mme Yue.

Une occasion auspicieuse pour 
apprendre les traditions et la 
cuisine chinoises, cet atelier est un 
événement à ne pas manquer. Pour 
de plus amples renseignements et 
pour acheter des billets, visitez le 
site de Coquitlam Heritage. 
www.coquitlamheritage.ca
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aujourd’hui avec leurs tempos 
rapides, leurs improvisations lé-
gendaires et leurs harmonies dy-
namiques. L’ensemble de jazz de 
CapU vous invite à célébrer ces 
géants du jazz bebop dans une 
soirée riche en musique iconique.

* * *
Représentation artistique 
ambulante : The Fruitful Dark 
of Winter
25 janvier 
UBC Botanical Garden 
Vancouver
www,botanicalgarden.ubc.ca

Rejoignez Celeste Snowber, pour 
une promenade dans le jardin 
botanique de l’UBC où danses 
et poèmes sont à l’honneur. Ex-
plorez la relation entre l’art et 
l’écologie dans la beauté de mer-
veilleux paysages hivernaux, tout 
en apprenant davantage sur la 
collection unique de ce jardin 
botanique.

par lAuRy-Ann mAhieu 

21 janvier au 4 février 2020

Que la ville est belle lorsqu’elle 
est sous son manteau enneigé, 
mais aussi glaciale et il fait si bon 
de rentrer au chaud dans une 
salle pour assister à un spectacle. 
Pour cette Quinzaine culturelle, 
La Source vous a trouvé de quoi 
vous réchauffer les sens avec de 
la danse, du jazz, des expositions 
d’art, des pièces de théâtre et en-
core plus... 

* * *
Exposition : This Being Said
Jusqu’au 29 février
Seymour Art Gallery  
North Vancouver
www.seymourartgallery.com

En s’inspirant d’expressions fa-
ciales et gestuelles ainsi que de 
communication non-verbale, 
Mia Cenelli crée de nouveaux 
symboles et signes de ponctua-
tion. Pleine de couleurs vives et 
énergiques, cette exposition en-
courage à se questionner sur nos 

Mia Cinelli, This Being Said.
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Pour démontrer la diversité de 
la guitare acoustique, quatre gui-
taristes provenant de différentes 
parties du monde se regroupent 
dans une soirée de musiques 
exquises. Chacun des musiciens 
apporte son propre style pour un 
concert éclatant avec des solos, 
des duos et des quatuors. 

* * *
Présentations et activités :  
21st Annual Divers’ Weekend
25 et 26 janvier 
Vancouver Aquarium
www.vanaqua.org

Passez la fin de semaine à 
l’aquarium, où il y aura des spec-
tacles de plongée et des présen-
tations instructives. Apprenez-en 
plus sur nos immenses étendues 
d’eau tout en développant une 
appréciation plus profonde pour 
cet écosystème énigmatique.

habitants à payer pour un des 
besoins les plus fondamentaux : 
celui d’aller aux toilettes. La co-
médie musicale Urinetown est 
une expérience théâtrale sat-
irique qui aborde les thèmes du 
capitalisme, de la destruction de 
l’environnement, ainsi que de 
l’amour et de la peur. 

* * *
Danse : Flying White – Wen 
Wei Dance and Turning Point 
Ensemble
31 janvier et 1er février
SFU Woodwards : Goldcorp 
Centre for the Arts - Vancouver BC
www.thedancecentre.ca

Flying White incorpore des dan-
ses et de la musique inspirées 
par le Tai Chi, les arts martiaux 
et l’Opéra de Pékin. Cette perfor-
mance mélange l’héritage chinois 
avec l’identité canadienne pour 
créer une merveilleuse chorég-
raphie accompagnée de musique 
riche en culture.

30 janvier
Conférence : Green College, UBC
Vancouver
www.greencollege.ubc.ca

La Dre Francesca Cassio parle 
des chansons et des poèmes sé-
culaires et religieux en Asie du 
Sud. Elle utilise des théories de 
l’étude du genre pour expliquer 
les normes sociales qui empê-
chaient les femmes de devenir 
des chanteurs professionnels 
dans l’Inde d’avant la partition, et 
explore les deux expressions op-
posées de « l’amour ».

* * *
Comédie musicale :  
Urinetown, The Musical
Du 30 janvier au 16 février
Langara College 
Vancouver
www.langara.ca/studio-58/
current-season

Un héros décide de faire la révo-
lution lorsqu’une ville force ses 

modes de communication tout en 
présentant l’importance de la ty-
pographie.

* * *
Théâtre : Unikkaaqtuat  
(The Old Stories) 
Du 22 au 25 janvier
Vancouver Playhouse 
www.dancehouse.ca

Artcirq of Igloolik, The 7 Fingers of 
Montréal et Taqqut Productions 
of Iqaluit vous invite à assister à 
la production de Unikkaaqtuat, 
un mélange éclatant de théâtre, 
de cirque et de musique. En 
s’inspirant des mythes inuit, cette 
pièce célèbre la culture et les tra-
ditions de ce peuple et s’interroge 
sur ce que leur réserve le futur.

* * *
Théâtre : Mama’s Boy
23 janvier
Shadbolt Centre for the Arts 
Burnaby
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Calendar-of-Events/Mama-s-Boy_s_
p7050.html 

Mama’s Boy parle de la réalité 
d’une personne élevée par une 
mère célibataire qui lutte contre 
l’alcoolisme. Le comédien cana-
dien, Mike Delamont, présente sa 
propre histoire dans une perfor-
mance intime, comique et poi-
gnante. 

* * *
Musique : A Tribute  
to Bird and Diz
24 janvier 
The BlueShore at CapU,  
Birch Building 
North Vancouver
www.capilanou.ca/student-life/
campus-community/blueshore-
financial-centre-for-the-
performing-arts

Le saxophoniste Charlie “Bird” 
Parker et le trompettiste Dizzy 

“Diz” Gillespie ont révolutionné le 
jazz comme nous le connaissons 

* * *
Musique : International  
Guitar Night 2020
25 janvier 
The Massey Theatre  
New Westminster
www.masseytheatre.com

* * *
Présentations : International 
Holocaust Remembrance Day
27 au 29 janvier
Hillel BC, UBC 
Vancouver 
www.vhec.org

Venez assister à la journée in-
ternationale du souvenir de 
l’Holocauste pour commémorer 
les victimes du régime nazi et 
s’assurer que la mémoire de ces 
évènements soit transmise aux 
générations futures.

* * *
Présentation : Worldly Divine 
Love : Women and Public 
Performances of Sung Poetry  
in South Asia

Celeste Snowber.
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Plongez à l’Aquarium de Vancouver.
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Unikkaaqtuat au Vancouver Playhouse.
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