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Avoir quitté le Brésil 
pour des raisons 
environnementales

Le défi, passé et présent, d’être une femme en cinéma

par Felipe Câmara

Je viens de Manaus. Une ville 
située au cœur de la jungle 

amazonienne. Chaude et plu-
vieuse. J’ai décidé de démé-
nager afin d’avoir un mode 
de vie plus sain. Cela peut 
sembler un peu paradoxal au 
début, mais ce n’est pas le cas. 
Au cours de mes études en 
sciences de l’environnement, 
la ville de Vancouver a tou-
jours été considérée comme 
un point de référence en 
questions environnementales. 
C’est une chose que j’admire 
et qui était vraiment difficile à 
accomplir là-bas dans ma ville 
natale.

La situation environne-
mentale au Brésil n’est pas à 
son meilleur. Les incendies 
en Amazonie ont augmenté 
de 42% en 2019 par rapport à 
l’année précédente. Le gouver-
nement populiste d’extrême 
droite ne considère pas les 
questions environnementales 
comme une priorité dans son 
programme. Les autorisations 
d’exploitations minières sur 
des terres autochtones autre-
fois protégées, les règles moins 
strictes concernant les pesti-
cides, le déni des changements 
climatiques et l’inaction lors 
des catastrophes environne-
mentales du Brésil l’année der-
nière (déversement de pétrole 
dans le nord-est et effondre-
ment du barrage de Bruma-
dinho) sont quelques exemples 
du caractère odieux des po-
litiques environnementales 
du gouvernement actuel. Les 
investissements dans la pré-
servation ont été réduits et, en 
règle générale, les transports 
publics dans les villes sont plus 
que médiocres, nous devons 
donc compter sur nos propres 
voitures pour avoir une mobi-
lité décente. Cette situation po-
litique a été la dernière goutte 
qui a déterminé notre voyage 
vers un nouveau pays.

Voir « Verbatim » en page 7

par Julie Hauville

À la veille de la Journée inter-
nationale de la femme, Van-
couver accueille l’Internatio-
nal Women in Film Festival. 
Son but ? Faire découvrir des 
réalisatrices établies et pro-
metteuses avec des produc-
tions du monde entier. Der-
rière ce festival, se trouve 
l’association Women In Film 
and Television Vancouver,  
fondée en 1989. 

« Trente ans ! Voilà depuis com-
bien de temps les femmes luttent 
pour travailler et être accep-
tées comme des égales dans  
l’industrie du cinéma », s’ex-
clame Arianna McGregor actrice 
et présidente du comité de pro-
grammation du festival.

Elle reconnaît les progrès déjà 
réalisés : « Je peux dire qu’en 
tant qu’actrice, j’ai vu une crois-
sance des rôles intéressants 
dans le secteur professionnel. Ils 
commencent à englober davan-

tage de femmes de couleur, de 
taille et d’âge différents. Quand 
je me présente aux auditions, la 
représentation ressemble de 
plus en plus au monde réel. Ce 
n’est pas encore complètement 
ça, mais c’est un bon début. Mais 
regardez le temps qu’il a fallu et 
il reste encore beaucoup à faire ».

Changer les mentalités
Cette diversité, déjà mieux re-
connue dans la société actuelle, 
se reflète sur la sélection du fes-

tival qui a reçu plus de 900 réa-
lisations cette année. Le comité 
explique faire de son mieux pour 
faire un choix qui honore le tra-
vail local ainsi qu’un échantillon 
de films étrangers, mais la déci-
sion est difficile car il n’y a ni le 
temps ni l’espace pour tout pré-
senter.

Selon Mme Mc Gregor, l’ar-
gument trop souvent entendu 
dans l’industrie reste pourtant :  
« Pourquoi engager une per-

Voir « Femmes » en page 2
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Suite « Femmes » de la page 1
sonne qui n’est pas aussi bonne 
juste parce que c’est une  
femme ? ». Le problème est de 
supposer que la femme en ques-
tion n’est pas aussi bonne. Or ces 
films sont la preuve de la place 
prédominante que les femmes 
sont capable de tenir dans l’uni-
vers du cinéma. 

Elle reprend d’ailleurs : « Si l’on 
en croit les Oscars de cette année, 
ce sont encore généralement les 
hommes blancs qui obtiennent 
la reconnaissance de leur tra-
vail. Or certains hommes ne sont 
pas aussi bons que beaucoup de 
femmes qui ne seront jamais em-
bauchées. Mais personne n’attri-
bue cela à leur sexe ». 

Si tout le monde affirme que 
le sexe n’est pas tenu en compte, 
beaucoup oublient la percep-
tion, inconsciente et profondé-
ment ancrée, selon laquelle les 
femmes ne sont tout simplement 
pas aussi qualifiées. « Tant que 
ces attitudes ne changeront pas, 
ou que nous ne pourrons pas 
exclure les noms et les sexes, le 
processus d’embauche ne sera 
jamais basé sur le mérite. Nous 
sommes formées, nous sommes 
créatives, nous sommes excel-
lentes dans notre travail et nous 
voulons faire partie de cette in-
dustrie ».

La route de la reconnaissance 
est longue mais, de l’avis com-
mun, « les gens en parlent main-
tenant, ce n’est plus de la dis-

carrière, elle met au point le film 
au son synchronisé, en France 
et aux États-Unis. Elle atteint le 
sommet du succès avant d’être 
complètement oubliée par l’in-
dustrie, nombre de ses réalisa-
tions étant même attribuées à 
d’autres producteurs masculins. 

C’est Pamela Green, productrice 
américaine qui a redécouvert son 
existence en regardant un court 
reportage sur le cinéma muet. 
Elle explique : « Je n’y connais-
sais rien parce que je n’avais pas 
fait d’études dans le cinéma. In-
triguée, j’ai commencé quelques 
recherches sur internet mais je 
ne trouvais presque rien. Je po-
sais des questions aux personnes 
dans cette industrie et personne 
ne connaissait ce nom. J’étais très 
surprise ». 

Pour donner plus de poids à 
son film, Mme Green contacte 
Jodie Foster qui découvre l’exis-
tence d’Alice Guy-Blaché, s’iden-
tifie à cette femme et la suit im-
médiatement dans ce projet fou 
en devenant coproductrice et 
narratrice de Be Natural. 

Commencent alors dix ans 
de recherches et un long travail 

L’histoire inédite d’Alice Guy-Blaché.
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crimination sous couverture et 
c’est grâce aux activistes qui tra-
vaillent sans relâche pour que 
cette question reste au premier 
plan des conversations ».

Une Française pionnière  
du cinéma
Une conversation qui n’existait 
malheureusement pas lors de 
la création du cinéma muet et 
qui a laissé disparaître le nom 
d’une grande femme du ciné-
ma. Le documentaire Be Natu-
ral, présenté durant le festival,  
retrace l’histoire inédite d’Alice 
Guy-Blaché. Le nom de cette 
Française ne vous dit rien ? Les 
plus grands noms du cinéma ne 
l’avaient jamais entendu non 
plus. Or cette scénariste, réa-
lisatrice et productrice a créé 
plus de mille films entre 1896 et 
1922, à l’époque des pionniers du 
cinéma. Durant ses vingt ans de 

de détective. Il faut trouver de 
l’argent avant de pouvoir chercher 
les documents permettant de re-
tracer sa vie éparpillée. Pamela  
Green reprend : « J’ai commencé 
par écrire tous les noms et les 
lieux qu’Alice mentionnait dans 
une vieille entrevue, puis j’ai fait 
de même avec un petit réper-
toire retrouvé dans des archives 
: j’allais sur place, je téléphonais 
aux numéros ».

 Elle reconstitue peu à peu 
l’histoire et la carrière de la 
première femme réalisatrice de 
l’histoire. 

Une décennie plus tard, Pamela  
Green n’a aucun regret : « J’ai fait 
ce film pour elle, en voyant son 
visage; j’ai constaté à quel point 
elle avait été flouée. Ce n’était 
pas juste. C’était important pour 
elle et pour les étudiants en ci-
néma aujourd’hui. Il faut qu’ils 
sachent qu’il y a des femmes 
avant-gardistes dans l’histoire 
du film ».

Vancouver International  
Women in Film Festival 
March 3–8 at Vancity Theatre
www.womeninfilm.ca 

Alice Guy-Blaché, une pionnière méconnue.
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Un mois entier pour la francophonie en C.-B.
par Jean Cittone 

Le 20 mars, c’est la journée in-
ternationale de la langue fran-
çaise, mais c’est tout le mois 
durant que la francophonie 
est à l’honneur dans le pays, 
notamment par les 22e Ren-
dez-vous de la francophonie 
(RVF) du 1er au 31 mars. Des 
évènements de tout genre sont 
organisés aux quatre coins de 
la province.

On ne s’en doute pas forcément, 
mais ce sont 300 000 franco-
phones qui sont répartis dans 
toute la Colombie-Britannique. 
Car en plus d’être la quatrième 
province canadienne d’accueil 
de la francophonie, c’est ici que 
le taux d’assimilation est le plus 
fort du pays : une seule généra-
tion suffit pour s’intégrer dura-
blement. Et ça se fête !

À l’occasion du mois de la fran-
cophonie, voici un tour d’horizon 
de la langue française dans la 
province, par les organisations 
qui la mettent en avant. Cette 
mise à l’honneur du fait français 
permet de savoir qui fait quoi 
dans les organisations franco-
phones de la province, et tout ce 
qu’elles préparent de beau du-
rant le mois de mars 2020.

Soixante-quinze ans au 
service des francophones
La Fédération des franco-
phones de la Colombie Britan-
nique (FFCB) est née à Victoria 
en 1945. C’était à l’origine un  
« club social pour unir les fran-
cophones et promouvoir le fait 

français », selon Louis Moubarak,  
son directeur général. Mais de-
puis, la FFCB est sortie de l’île de 
Vancouver pour essaimer un peu 
partout dans la province et cha-
peauter aujourd’hui une quaran-
taine d’associations.

« C’est un incubateur d’insti-
tutions francophones », partage 
Christian Deron, son coordinateur 
des relations gouvernementales. 
En effet, la fédération est à l’ori-
gine de multiples organisations.

Regroupant des institutions 
spécialisées, la FFCB se voit « un 
peu comme les docteurs, on est 
plutôt des généralistes, on est là 
pour être sûr que notre commu-
nauté accède aux services ».

De nombreux organismes 
pour la francophonie
La fédération a en effet permis 
la naissance du Conseil scolaire 
francophone (CSF) et a oeuvré 
pour la création de la Société 

de développement économique 
de la Colombie-Britannique 
(SDECB), le Conseil jeunesse 
francophone (CJFCB), le Réso-
Santé ainsi que le Conseil cultu-
rel et artistique (CCAFCB).

Mr Deron justifie l’existence 
d’une telle myriade d’institu-
tions francophones dans la pro-
vince. La fédération se donne en 

Carte des migrations francophones.

pour bien réussir leur installa-
tion en Colombie-Britannique.

C’est aussi pour cela que la 
FFCB promeut chaque année les 
Rendez-vous de la francopho-
nie dans la province. Mettant à 
l’honneur les humoristes fran-
cophones, la Tournée Juste pour 
rire des RVF sera au Victoria  
Event Center le 6 mars et au 

week-end du 6 au 8 mars à Mail-
lardville pour le grand rassem-
blement francophone de la pro-
vince : le Festival du Bois. Dans 
cette ville où est apparue en 1909 
la première paroisse franco-
phone, de nombreux artistes ca-
nadiens seront là pour égayer les 
foules : Beauséjour, Blackthorn, 
Cristian de la Luna… Il y en aura 

effet pour mission de « créer des 
entités qui vont être en charge 
d’un dossier bien spécifique ».

Délivrés dans les domaines de 
l’éducation, de l’immigration ou 
encore de la santé, ces services 
permettent aujourd’hui aux 
francophones de trouver plus 
facilement de l’aide et du soutien 

York Theatre de Vancouver le 
lendemain, pour un évènement 
d’humour francophone. Le rire 
étant un langage universel, c’est 
une bonne occasion de faire (re)
découvrir le français... à des an-
glophones !

Le Printemps de la 
francophonie et le  
Festival du Bois
Parmi les organisations nées 
avec le soutien de la FFCB, le Bu-
reau des affaires francophones 
et francophiles (BAFF) de l’Uni-
versité Simon Fraser (SFU) met 
la francophonie à l’honneur. En 
plus d’accompagner celles et 
ceux qui veulent étudier en fran-
çais à SFU, ce bureau organise 
chaque année le printemps de la 
francophonie : tables rondes sur 
l’actualité, soirées cinéma, ou 
encore foire à l’emploi bilingue, 
les évènements de mars 2020 sa-
tisferont tous les publics.

Et si l’on souhaite danser la 
francophonie, rendez-vous le 

pour tous les goûts ! Cette an-
née, ce festival familial se veut 
également engagé pour l’envi-
ronnement, en mettant en place 
l’initiative Vert le Futur : verres 
réutilisables, tri des déchets, 
options végétariennes, etc. Les 
participants sont invités à faire 
leur part du colibri en apportant 
avec eux leur propre bouteille 
d’eau et en se rendant au festival 
en transports en commun.

Maintenant que tout est dit, 
plus d’hésitation à avoir : ce 
mois de mars est le moment 
pour faire le plein de rassemble-
ments francophones dans toute 
la province. Il n’y a plus qu’à se 
tenir au courant des nouveaux 
évènements organisés en Colom-
bie-Britannique et à mettre en 
avant la francophilie sur les ré-
seaux sociaux avec les mots-clics 
#RVFranco et #JeSuisFranco.

Pour plus d’informations et un 
programme complet, rendez-vous 
sur le site des RVF : www.rvf.ca.

“ C’est un incubateur d’institutions francophones.
Christian Deron, coordinateur des relations gouvernementales de la FFCB
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Attention, ce qui suit est un 
exercice de style, plus ou 

moins réussi, destiné à satisfaire 
un besoin extrême, pour ne pas 
dire maladif, que j’ai d’utiliser 
tant bien que mal les mots du vo-
cabulaire finissant par « tion », 
en évitant, autant que possible, 
les répétitions. Un défi que je 
tenais à relever, sans condition, 
depuis le début de ma courte 
carrière de pamphlétaire. 

Pour arriver à mes fins je de-
vais trouver un sujet d’actualité 
et non de fiction qui allait me ser-
vir de cobaye. Le sort, bien mal-
gré moi, a voulu que je tombe sur 
le mouvement de contestation 
qui met en opposition les chefs 
héréditaires Wet’suwet’en à la 
compagnie Coastal GasLink qui 
détient le permis de construire 
un gazoduc entre Dawson Creek 
et Kitimat. 

Au départ je n’étais pas très 
chaud à l’idée, j’étais même plu-
tôt réticent face à cette opéra-
tion. Le sujet, toutes considéra-
tions prises, m’apparaissait trop 
sérieux, trop épineux, trop déli-
cat, trop complexe, trop sensible 
pour l’aborder en dilettante. La 
crise, les frictions par lesquelles 
le Canada passe actuellement, 
méritent plus de respect. 

Prenant, malgré tout, mon 
courage à deux mains, j’ai décidé  
de fonçer, la tête la première, 
droit dans le tas, et d’aborder la 
question de plein fouet. J’essaie 
de me situer par rapport à ce 
conflit qui, faisant abstraction 
de certaines circonstances, nous 
touche tous d’une manière ou 
d’une autre. 

Je ne me fais pas d’illusions, 
ma contribution au débat ne por-
tera sans doute aucun fruit. J’ai 
donc retroussé mes manches et 
je me suis mis à l’affût d’infor-
mations susceptibles de porter 
un éclairage sur la situation 
afin de me forger une opinion. 
Peine perdue selon mon évalua-
tion, car aujourd’hui je ne suis 
pas plus avancé que je ne l’étais. 
Énorme déception. 

sur leur territoire ainsi que les 
sérieuses préoccupations en-
vironnementales qui l’accom-
pagnent. 

D’un autre côté, je l’admets, les 
bienfaits des répercussions éco-
nomiques, que les protagonistes 
du projet de gazoduc nous font 
miroiter, méritent qu’on y prête 
attention. Difficile de résister 
aux charmes non discrets du 
dollar quand celui-ci vous fait de 
l’œil. La création d’emplois dont 
les Premières Nations pour-
raient aussi bénéficier ne peut 
être ignorée ou rejetée d’un re-
vers de la main. 

Alors oui, j’hésite. Je n’arrive 
pas à trancher. Les autochtones 
eux-mêmes sont divisés en fac-
tions sur la question épineuse 
du gazoduc. Les dissensions que 
l’on constate parmi leurs chefs 
viennent brouiller les cartes. 
Alors, à qui donner raison ? La 
loi canadienne sur les Indiens, 
un vestige de l’ère coloniale, 
est à nouveau pointée du doigt 
comme étant, en grande partie, 
responsable du malaise et des 
affrontements qui périodique-
ment refont surface. Qui veut 
d’un autre Oka ? Qui parle pour 
qui ? Qui représente le mieux les 
Premières Nations ? Les chefs 
héréditaires ou les chefs élus du 
conseil tribal ? Que dire de la ré-
conciliation, le bébé chéri mort-
né de Justin Trudeau ? Et peut-
être plus important encore : Qui 
sommes-nous pour exiger que 
les Premières Nations parlent 
d’une seule voix, pour satisfaire 
nos besoins, alors que nous, im-
migrants, fils et filles d’immi-
grés de courte ou de longue date, 
nous en sommes absolument in-
capables ? Autant de questions 
que je continue de me poser et 
qui restent sans réponse. Nos di-
vergences sont multiples et nous 
n’avons de leçons à donner à per-
sonne.

À ce stade-ci ma compréhen-
sion du conflit s’avère simpliste. 
Je sais, entre autres, que ce n’est 
pas en utilisant la force que 

roBert ZaJtmann

Le castor castré

Des « tions » à bon escient

Une activité pour soutenir les Wet’suwet’en à Toronto.
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(Et maintenant, pour quelque 
chose de légèrement différent, 
cherchez les « tions » qui ont dis-
paru de la circulation).

Ainsi, je ne suis guère avan-
cé. J’ai beau me creuser la tête, 
écouter les experts, lire les com-
mentaires de toute provenance, 
je n’arrive pas à me faire une 
idée claire et précise de l’état des 
choses. Je me bute contre un mur 
(une barricade, un barrage, une 
barrière, que sais-je) d’incom-
préhension. Personne jusqu’ici 
n’a réussi à me convaincre du 
bien-fondé de leur position d’un 
côté comme de l’autre. Tantôt 
je penche en faveur de ceux qui 
s’opposent au projet en prenant 
en considération leurs revendi-
cations qui me semblent à priori 
légitimes : la reconnaissance du 
pouvoir des chefs héréditaires 

l’on résoudra le problème. La 
confrontation doit rester ver-
bale. La négociation, la consulta-
tion sont des outils préférables à 
la répression. Le recours à la vio-
lence doit être banni. Je retiens 
aussi, d’après les apparences, 
que les chefs héréditaires des 
Premières Nations font preuve 
d’intransigeance, le parti de l’op-
position officielle, lui, d’intolé-
rance et Trudeau, du haut de son 
bastion, d’incompétence; ce qui 
n’arrange rien.

Cela devrait prendre du temps 
avant d’aboutir à une solution 
pacifique et atteindre enfin un 
accommodement raisonnable. 
Trouvons cet arrangement sans 
trop perdre de temps. Tout le 
monde ainsi sera content. Mais 
pour en arriver là, par supersti-
tion, je croise les doigts. 
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La forêt comme 
vecteur de thérapie

Les forets de la rive nord de Vancouver.

par Gratianne Daum

Près de dix millions d’hec-
tares de forêt ont été perdus 
lors des feux de fin d’année 
en Australie. C’est à peu près 
la taille de la Colombie-Bri-
tannique. À l’occasion de la 
journée internationale des 
forêts, célébrée tous les 21 
mars depuis 2013, le journal 
La Source s’est intéressé à la 
pratique du shinrin yoku, ou 
bain de forêt, grâce au regard 
calibré de trois guides locaux. 
Un moment pour prendre 
conscience, ou à tout le moins 
rappeler, l’importance vitale 
des forêts. Et de mettre en va-
leur pourquoi la sylviculture 
est salvatrice, autant pour 
notre environnement exté-
rieur qu’intérieur.

 
Le retour à la nature a commen-
cé à prendre racine dans nos so-
ciétés ultra urbaines et émaille 
les offres de retraites bien-être. 
Le shinrin yoku est une pratique 
et approche-santé japonaise de 
longue date dont les nombreux 
bienfaits sont de plus en plus re-
connus.

Médecine douce mais 
scientifiquement prouvée
Au Japon, dont la surface est re-
couverte aux deux-tiers par la fo-
rêt, le shinrin yoku est entériné  
comme médecine préventive 
depuis 1982. S’il existe presque 
autant de bénéfices que de 
nuances de vert dans une forêt, 
parmi les principaux présen-
tés par les chercheurs, dont le  
docteur Qing Li, médecin immu-
nologiste à l’université de méde-
cine de Tokyo au Japon et expert 
en sylvothérapie, on peut citer 
une amélioration des défenses 
immunitaires et du sommeil, 
une réduction des pensées né-
gatives, une meilleure capacité 
à lutter contre le stress et la fa-
tigue mentale ou encore celle de 
restaurer l’agilité intellectuelle. 
Tel une plante élaguée, notre 
cerveau ainsi réinitialisé per-
met au corps de se revitaliser.  
L’explication de cette résur-
gence provient du mode d’action 
du shinrin yoku. De marcher en 
immersion, le corps capte l’at-
mosphère de la forêt avec tous 
ses sens et notamment les molé-
cules phytoncides émises par les 
arbres. Ce n’est donc pas une vue 
de l’esprit mais une action/réac-
tion belle et bien physique.

Écothérapie individuelle  
et collective
Ken Ouendag est guide de « thé-
rapie de forêt », et il insiste sur le 
terme thérapie, depuis trois ans. 
Il fut le premier certifié à Vancou-
ver par le vaisseau amiral des or-
ganismes ad hoc, l’Association of 
Nature and Forest Therapy. Avec 
sa société Nature Connected Fo-
rest Therapy Walks, il opère au 
cœur-même de Stanley Park. In-
terrogé par courriel, il écrit avoir 
encore en tête ses premiers pas 
en forêt, il y a plus de trente ans, 
dans le parc manitobain White-
shell. Et déjà à l’époque, il ressen-
tait les bienfaits de cette immer-
sion : « Je me souviens que je me 
sentais très à l’aise et heureux de 
me retirer des sources de stress 
de la vie urbaine ». Sur les pou-
voirs de la nature, il répond que 

les forêts peuvent nous guérir de 
plusieurs manières. « Dans notre 
travail de guide, nous avons un 
mantra : la forêt est la thérapie. 
Nous ouvrons la porte sur elle. » 
Et d’étoffer : « J’ai été témoin de 
beaucoup de guérisons au cours 
des marches que j’ai accompa-
gnées. C’est comme si la forêt sa-
vait ce dont nous avions besoin ». 

Aujourd’hui, son ambition 
de guide est de permettre à ses 
clients de « prendre le temps, 
d’être à l’écoute de leurs sens, 
d’approfondir leur lien avec la 
nature, pour recevoir les béné-
fices offerts par elle » et, il l’es-
père, « ressortir avec un plus 
grand respect pour celle-ci ».

 Il note deux motivations parmi 
eux : certains ont passé beaucoup 
de temps dans la nature étant en-
fant mais ce n’est plus le cas dans 
leur vie d’adulte et ils souhaitent 
faire renaître cette partie d’eux-
mêmes. D’autres ont également 
déjà une certaine appréciation de 
la nature mais veulent explorer 
ce lien en profondeur. 

Isabel Budke, venue d’Alle-
magne il y a trente ans, est en-
traîneuse en leadership. C’est elle 
qui fut à l’initiative des marches 
organisées au jardin Nitobe de 
l’UBC. Cette montagnarde che-
vronnée qui bénéficie de facto 
des bienfaits de la nature sur son 
temps libre, explique sa transi-
tion vers les visites guidées après 
avoir offert une première sorte 

de shinrin yoku dans le cadre de 
son programme « walk ‘n talk ».  
Elle y enseignait l’art du lea-
dership au milieu des espaces 
verts. « J’ai voulu offrir des ex-
périences similaires pour des 
groupes, et le concept des bains 
de forêt et cette théorie m’ont 
beaucoup plu. J’ai commencé à 
organiser des sessions en petits 
groupes dans les parcs de Van-
couver », avant de contacter UBC 
et son département bien-être. 
Elle raconte aussi que lors de la 
marche inaugurale aux jardins 
Nitobe, il y a eu « plus de vingt 
participants, de tous les âges et 
classes sociales, ce qui montre 
clairement l’attrait pour les bé-
néfices de cette pratique ». 

Si l’image qui vient en tête pour 
cette pratique est une marche 
solitaire, ou quelqu’un en train 
d’étreindre un tronc aux dimen-
sions considérables, Ken explique 
avoir remarqué que la forêt est le 
cadre idéal pour rapprocher les 
gens et améliorer leurs qualités 
ou aisances sociales. Isabel est 
du même avis sur cet aspect so-
cial de ces marches. « Ce n’est pas 
seulement un moyen de réduire 
son stress, c’est également un 
exercice communautaire, d’inté-
rêt commun ».

 Haida Bolton, guide basée sur 
la Sunshine Coast, va également 
dans ce sens. « Les arbres ont 
cette capacité à absorber mes 
sources d’angoisse et à les rem-
placer par de l’acceptation, de la 
douceur. Quand je suis en forêt, 
je remplis mon « seau d’amour »,  
confie-t-elle. Et de finir par 
une invitation à s’imaginer le 
monde dans lequel nous pour-
rions vivre si chacun avait accès 
sans restriction aucune à de tels  
« seaux d’amour »…

 
Pour remplir vous aussi votre  
« seau d’amour », consultez les 
visites guidées possibles sur le site  
www.natureandforesttherapy.org 
ou bien les annonces sur  
www.wellbeing.ubc.ca. Et 
marquez vos agendas : la journée 
internationale du bain de forêt est 
prévue pour le 12 septembre.Marche en forêt avec Ken Ouendag.
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De plus, faire du bénévolat et 
donner un coup de main dans 
des environnements qu’ils ne 
connaissent pas, comme une 
organisation qui travaille avec 
des Canadiens de milieux écono-
miques inférieurs par exemple, 
ou faire de la sensibilisation 
dans un lieu de culte qu’ils ne 
connaissent pas, peut aider les 
jeunes à en apprendre davan-
tage sur la diversité et l’inclu-
sion, conclut-elle.

Gina Valle souligne que, par 
habitant, le Canada est l’un des 
pays les plus cosmopolites au 
monde. Elle soutient que si nous 
voulons créer une société juste, 
nos lieux de travail et nos com-
munautés doivent participer ac-
tivement à sa construction.

Le site web de la Fondation 
canadienne des relations ra-
ciales précise que la mission de 
la FCRR est « de faciliter, dans 
l’ensemble du pays, le dévelop-
pement, le partage et la mise en 
œuvre de toute connaissance 
ou compétence utile en vue 
de contribuer à l’élimination 
du racisme et de toute forme 
de discrimination raciale au 
Canada. » La Fondation cana-
dienne des relations raciales a 
été constituée par la Loi sur la 
Fondation canadienne des re-
lations raciales du 28 octobre 
1996. 

Pour plus d’informations sur le 
webinaire Bâtir des organisations 
inclusives le 11 mars, veuillez 
visiter www.crrf-fcrr.ca/fr/
programmes-et-initiatives/
webinaires/item/27210-batir-des-
organisations-inclusives

Pour plus d’informations sur 
la Fondation canadienne des 
relations raciales, veuillez visiter 
www.crrf-fcrr.ca/fr

par amélie leBrun 

Lune de Miel (My Polish  
Honeymoon pour le public an-
glophone), sorti l’année der-
nière en France, fait l’affiche 
le 3 mars au Festival du film 
juif de Vancouver. Passant de 
l’autre côté de la caméra, Elise 
Otzenberger relève le défi de 
réaliser une comédie fraîche 
et légère, sur un sujet dou-
loureux et profond, la Shoah, 
pour son tout premier film. 

Portée par le couple Judith 
Chemla (Une Vie, Camille  
Redouble) et Arthur Igual (La 
Jalousie, Mal de Pierres), cette 
comédie romantique réus-
sit à aborder la question de 
 l’identité juive ashkénaze et le 
voyage de retour sur les traces 
des ancêtres polonais avec une 
tonalité douce-amère qui fait 
tout le charme de ce film.

« J’ai créé une comédie car c’est 
le style d’écriture que j’aborde 
naturellement et avec lequel 
j’ai l’habitude de travailler.  
Tout s’est mis en place naturel-
lement. Sans stratégie », confie 
Elise Otzenberger.

Voyage de retour
Pour se rendre à une commé-
moration dans la petite ville de 

Zgierz près de Lodz, en Pologne, 
d’où vient la famille d’Adam (Ar-
thur Igual), le jeune couple quitte 
Paris et se lance dans une lune 
de miel toute particulière. Pous-
sé par l’enthousiasme d’Anna  
(Judith Chemla) beaucoup plus 
intéressée à l’idée d’en ap-
prendre davantage sur le pays 
de sa grand-mère et ses racines 
juives polonaises que son com-
pagnon, ce dernier accepte, 
quoique peu emballé par ce 
choix de destination romantique 
pour leurs premières vacances 
de jeunes mariés.

C’est sur cette première si-
tuation décalée que démarre le 
voyage des deux tourtereaux, 
et Elise Otzenberger continue 
de jouer sur l’absurde et le choc 
culturel tout au long du film, 
dans un périple qui dévoile au 
fur et à mesure les divergences 
des deux amoureux. Entre Anna 
qui souhaite renouer avec son 
héritage culturel et Arthur qui 
voudrait laisser le passé là où 
il est, la tension est palpable. 
Mais en y ajoutant un humour 
piquant et des répliques acerbes, 
sur fond de satire bon enfant 
de la société polonaise, Elise  
Otzenberger réussit à transfor-
mer ce retour aux sources mé-
lancolique, un voyage qui a été 
le sien, en un voyage initiatique 
rythmé et drôle.

Et c’est avec beaucoup d’es-
prit et cette même mélancolie 
que Mme Otzenberger nous in-
vite à repenser la difficulté de 
transmettre un héritage culturel 
aussi lourd et douloureux, celui 
des parents d’Anna et d’Adam, 
traqués parce que juifs, à un 
nouveau-né dans une société où 
l’antisémitisme resurgit, décom-
plexé, le petit Simon qu’Anna 
et Adam ont laissé à Paris pour 
s’envoler en lune de miel. C’est 
en ce sens que cette comédie ro-
mantique va bien au-delà que les 
simples blagues sur le goulash, 
les belles-mères, et l’alcoolisme 
polonais, en nous parlant de fa-

Une lune de miel polonaise 
çon touchante de la judéité, du 
désarroi des jeunes juifs euro-
péens n’ayant pas vécu la Shoah 
face au mutisme et à la douleur 
de leurs aînés, du devoir de pa-
rents et du devoir de mémoire.

« Pour moi, Anna et sa géné-
ration (la troisième) permettent 
de se réassocier au monde  
perdu. Ils osent poser des ques-
tions, bousculer, retourner 
là-bas… Ce que leurs propres 
parents n’ont pas pu faire », par-
tage la réalisatrice.

Isabelle Candelier, Antoine Chappey, Brigitte Roüan, Arthur Igual, et Judith  
dans Lune de Miel.

Brigitte Roüan et Judith Chemla  
dans Lune de Miel.

Elise Otzenberger.

par miCHael HueneFelD 

Que signifie vraiment le mot 
« diversité » ? Comment la so-
ciété canadienne devrait-elle 
gérer sa diversité croissante ? 
Comment la diversité affecte-
t-elle les milieux de travail et 
les écoles au Canada ? 

Gina Valle, titulaire d’un doctorat  
en Éducation et études multi-
culturelles de l’Université de 
Toronto, sera panéliste au we-
binaire Bâtir des organisations 
inclusives organisé par la Fon-
dation canadienne des relations 
raciales (FCRR) le 11 mars à 11 h, 
heure de l’Est. Ce webinaire dé-
finira des actions concrètes qui 
pourraient aider les entreprises 
canadiennes à devenir plus in-
clusives.

« Étant donné que nos mi-
lieux de travail et nos collectivi-
tés évoluent de plus en plus au  
Canada, bon nombre d’entre 
nous essayons de comprendre 
ce que nous pouvons faire pour 
rendre ces endroits encore plus 

çon de gérer cette réalité dans 
les milieux de travail et les col-
lectivités.

En ce qui concerne l’enseigne-
ment aux enfants et aux étu-
diants, Gina Valle déclare qu’il 
est essentiel d’aider les jeunes à 
développer des compétences de 
pensée critique pour être des ci-
toyens actifs dans un pays multi-
culturel comme le Canada. 

« Poser la question du « pour-
quoi » est difficile, mais nous de-
vons continuer à la poser et nous 
devons continuer à chercher des 
réponses approfondies plutôt 
que des réponses rapides », fait-
elle valoir.

Elle souligne également que 
les médias sociaux peuvent 
rendre difficile pour les jeunes 
d’analyser des questions fonda-
mentales sur la diversité. Elle 
recommande que les jeunes se 
lient d’amitié et recherchent la 
compagnie de personnes diffé-
rentes, car des amitiés variées 
peuvent aider à remettre en 
question les habitudes et les 
idées préconçues.

Vers une société  
canadienne plus inclusive

équitables, plus juste et plus 
inclusifs », déclare la panéliste 
Gina Valle. 

Ce sera le point de départ du 
webinaire de la FCRR le 11 mars.

 « Nous examinerons comment 
fixer des objectifs pour nos lieux 
de travail et comment les at-
teindre afin qu’ils ne soient pas 
intimidants », ajoute-t-elle. 

Mme Valle souligne que les 
Canadiens doivent réfléchir à la 
façon de gérer la diversité à long 
terme.

« En tant que nation, nous 
devons maintenant parler ou-
vertement dans quel genre de 
Canada dans lequel nous aime-
rions vivre dans les 20, 30, 40 
prochaines années », note-t-elle 
par rapport à l’avenir.

Elle est consciente des défis 
auxquels font face la diversité et 
l’inclusion au Canada. On ne peut 
pas dire que tout le monde croit 
que travailler vers un Canada 
plus inclusif est un objectif dans 
lequel il faudrait investir. Alors 
elle constate que la population 
doit également discuter de la fa-

On y voit aussi une jeune 
femme en pleine crise identi-
taire : Anna, qui n’a pourtant pas 
été élevée dans la pure tradition 
ashkénaze, décide de faire cir-
concire son fils par un rabbin et 
tente d’imposer un régime sans 
porc au sein de sa famille, ce qui 
ne fait qu’exaspérer son jeune 
mari, « souvent je me dis que ça 
serait plus simple si t’étais pas 
juive ».

Point d’orgue de ce long- 
métrage, l’apparition d’Evelyn  
Askolovitch, rescapée de la 
Shoah ayant été déportée à l’âge 
de quatre ans, qui raconte au-
jourd’hui son vécu à d’autres 
enfants. Cette scène émouvante 
détonne avec l’humour présent 
tout le reste du film, et nous fait 
passer des rires aux larmes, per-
mettant à Mme Otzenberger de 
passer de la comédie au témoi-
gnage, de la fiction aux faits his-
toriques.

La réalisatrice, en utilisant la 
judéité fantasmée d’Anna et les  
« sensations de ses ancêtres » qui 
la pénètrent soudainement, fait 
également une critique acerbe 
du Disneyland de la Shoah, qu’est 
devenu Cracovie. Une façon de 
rejeter la marchandisation de la 
mémoire juive et de l’histoire. 
Un premier film audacieux pour 
cette jeune réalisatrice fran-
çaise aux multiples talents !

Pour plus d’informations veuillez 
visiter le : www.vjff.org

Gina Valle, titulaire d’un doctorat en 
Éducation et études multiculturelles  
de l’Université de Toronto.

“ En tant que nation, nous devons 
maintenant parler ouvertement 
dans quel genre de Canada dans 
lequel nous aimerions vivre dans 
les 20, 30, 40 prochaines années.
Gina Valle, panéliste au webinaire  
Bâtir des organisations inclusives

Vancouver Jewish Film Festival
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par natHalie astruC 

Un cocktail énergique de 
danses, de musique, de mode 
et d’arts visuels en un seul et 
même espace, c’est ce que vous 
pourrez découvrir avec Im-
migrant Lessons lors de deux 
représentations de Discover 
Dance! Series sur la scène du 
Scotiabank Dance Centre le 5 
mars à midi et à 18 h 30.

Ce collectif sur-vitaminé d’ar-
tistes de rue représente la di-
versité de tout ordre. A l’origine, 
Kevin Fraser et Alyssa Amarshi 
décident de s’allier pour créer 
un projet artistique multidisci-
plinaire. Ces deux danseurs pro-
fessionnels ont mis en commun 
leurs treize années d’expérience 
et de difficultés tant profession-
nelles que personnelles pour 
accoucher du projet Immigrant 
Lessons. Une dizaine de nationa-
lités sont représentées au sein 
du collectif. 

« En tant que peuple de cou-
leur, nous, ainsi que les généra-
tions précédentes, avions dû as-
similer ce qui a été admis comme 
une façon d’être « standard et 
acceptée ». Les stéréotypes qui 
ont été induits par le colonia-
lisme blanc nous ont cloisonnés 
dans un espace sociétal qui est 
décrit dans notre spectacle 101 » 
explique Kevin Fraser. 

Immigrant Lessons souhaite 
donner un espace à des groupes 
sous-représentés, une voix à 
ceux qui n’en ont pas, mais aussi  
proposer un questionnement 
plus profond sur le sens même 
de la cohabitation, qu’elle soit 
culturelle ou autre. 

Pour Kevin Fraser, la troupe 
crée, parle et s’exprime par la com-
munauté pour la communauté,  
à l’instar des performances et des 
ateliers donnés lors du Vancouver 
International Children’s Festival 
l’année dernière.

« Nous voulons inspirer les 
jeunes générations, leur insuf-
fler de l’espoir, tout en rendant 
hommage à leurs ancêtres »,  
partage-t-il. 

La pluralité des arts
Les danses de rue sont indisso-
ciables de la musique, de la mode 
et des arts visuels pour le collectif 
engagé jusqu’au bout des ongles. 
Immigrant Lessons considère ses 
performances comme de véri-
tables expériences et hausse l’art 
au statut de recherche intellec-
tuelle. 

Le collectif a d’ailleurs organisé  
un évènement en avril dernier, 
IMPACT, qui se définit comme un 
travail autour de la danse expé-
rimentale et un mouvement de 
danse, ralliant tous les styles et 
les compétences autour de l’ex-
pression artistique et voulant 
abolir toutes frontières et caté-
gorisations. 

« Nous incorporons notre vaste 
expérience des arts de rue, de pra-
tiques expérimentales, d’idéologie 
contemporaine et d’investiga-
tion des normes sociétales pour 
donner une voix et une visibilité 
aux communautés marginalisées 
et opprimées. » explique Kevin  
Fraser, assimilant l’art à une arme 
de persuasion massive.

Exploration identitaire
Sophia Gamboa, Sharon Lee,  
Sevrin Emnacen-Boyd, Joshua  

Immigrant Lessons

Un projet artistique multidisciplinaire rassembleur

Une lune de miel polonaise 

Les acteurs de la série Immigrant Lessons.
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Elise Otzenberger.

Cameron, Tegvaran Singh, Simran 
Sachar et Ronald Li font partie de 
la formation actuelle d’Immigrant 
Lessons. Leur dernière prestation 
à Manille, aux Philippines, était 
l’occasion d’explorer les origines 

J’ai donc décidé de déménager 
ici. Je veux dire, nous, ma femme 
et moi et notre chien secouru 
Tupi (du nom d’un peuple bré-
silien). Nous sommes ici depuis 
trois mois et nous trouvons que 
c’est un bon endroit pour vivre, 
avec un accueil chaleureux 
malgré le froid au moment de 
notre atterrissage. Certes, nous 
avons eu des difficultés, en fait, 
nous en avons encore; après 
tout, changer de pays, quitter la 
famille et les amis, tout cela est 
une tâche difficile. Mais nous 
avons trouvé des gens adorables 
et des expériences qui facilitent 
le processus. Jusqu’à présent, 
nous trouvons ce que nous re-
cherchons: une vie avec moins 
d’impact sur l’environnement. 
Nous apprécions les événe-
ments environnementaux et la 
sensibilisation autour de ce su-
jet que nous avons découverts 
ici. Nous avons également trou-
vé plus facile ici de participer à 
ces petites actions qui s’offrent à 
nous au quotidien pour réduire 
notre impact, comme l’utilisa-
tion des transports publics, le 
recyclage, l’achat d’articles d’oc-
casion, entre autres. Vancouver 
possède plusieurs espaces verts 
comme le parc Queen Elizabeth 
et le parc Stanley, où nous pou-
vons nous sentir plus proches 
de la nature malgré le fait de 
vivre dans un centre urbain.

De plus, nous apprécions la 
diversité des personnes d’ori-
gines différentes et nous avons 
également rencontré des ha-
bitants qui se soucient vrai-
ment des autres et font ce qu’ils 
peuvent pour que le nouvel ar-
rivant se sente à l’aise dans son 

Suite « Verbatim » de la page 1 nouveau domicile. Je peux don-
ner quelques exemples, comme 
le monsieur qui vient nous par-
ler pendant que nous marchons 
avec Tupi, la femme du Congo 
que nous avons rencontrée 
quelque part et qui a appris un 
mot portugais pour nous sa-
luer, le monsieur chinois qui ne 
parle pas anglais mais qui sou-
rit toujours et nous salue, ou le 
moniteur de conduite qui a été  
gentil et prudent même lorsque 
la voiture que nous condui-
sions a été heurtée par un SUV 
et a subi des dommages impor-
tants (Dieu merci, personne 
n’a été blessé). Ces personnes 
anonymes avec de très petites 
actions rendent le processus 
d’adaptation dans un environ-
nement totalement différent 
moins difficile.

Bien sûr, le Canada et Vancouver  
ont leurs propres problèmes 
environnementaux et sociaux, 
comme nous pouvons le voir 
avec les conflits concernant les 
pipelines et les Premières Na-
tions. Nous constatons que des 
améliorations doivent encore 
être apportées au niveau muni-
cipal et fédéral, mais Vancouver 
a une longueur d’avance sur la 
plupart des villes du monde 
à cet égard. Et c’est sûrement 
l’un des aspects qui attirent des 
gens du monde entier à s’instal-
ler ici dans une ville qui, malgré 
ses problèmes, a une diversité 
unique et une conscience envi-
ronnementale. Un autre aspect 
attrayant, ce sont les gens char-
mants de la ville et leur  façon 
de bien traiter les nouveaux ar-
rivants, surtout si ces derniers 
sont suivis par un chien secouru 
amical et enjoué.

de deux membres, Sophia Gamboa 
et Sevrin Emnacen-Boyd, et d’éta-
blir des contacts artistiques entre 
les deux pays.

« ORIGINS, une création en 
cours, mêlant la danse, le théâtre 

et les arts visuels, plonge dans 
un passé qui résonne dans le 
présent. Nous analysons des 
histoires individuelles mais 
trouvons des similarités sur des 
thèmes comme l’immigration, le 
colonialisme et l’impérialisme. 
Nous nous questionnons sur la fa-
çon de se détacher des décombres 
du passé et la place que nous pou-
vons donner à chacun alors que 
nous retirons les pétales des pré-
cédents traumatismes » ajoute 
Kevin Fraser.

Immigrant Lessons ne s’ar-
rêtent pas aux différences eth-
niques et culturelles et s’en-
gagent sur des thèmes de société 
tels que l’orientation sexuelle, les 
questions de genre, le féminisme, 
la discrimination raciale, l’ethno-
cide, la masculinité et les troubles 
mentaux. Le collectif multiplie 
les collaborations artistiques, 
comme sa performance avec l’ar-
tiste queer Filipinx Kimmortal en 
janvier 2019.

Discover Dance ! Series existe 
depuis 2001 et offre un espace aux 
artistes de la Colombie-Britan-
nique. Pour ces représentations, 
Immigrant Lessons propose un 
voyage au cœur des questions de 
l’identité et de l’appartenance par 
le prisme de la vie d’immigrant au 
Canada au son de l’afro-beat, du 
dance hall ou encore du hip-hop, 
pour ne citer que ces styles. Le 
collectif veut délivrer un message 
d’universalité par les thèmes 
intemporels de la curiosité, des 
difficultés et de l’amour grâce au 
pluralisme culturel.

Pour plus d’informations  
veuillez visiter le : 
www.thedancecentre.ca

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

Le changement au cœur du spectacle
par émeline riFFenaCH 

Vancouver accueillera à nou-
veau un grand moment de danse 
les 20 et 21 mars prochains.  
La compagnie montréalaise  
Rubberband présentera Ever 
So Slightly. 

Peu de temps après la venue du 
festival PuSh et l’incroyable 
pièce Frontera de Dana Gingras, 
le mois de mars saluera la com-
pagnie Rubberband. Avec sa der-
nière création, Ever So Slightly, 
Rubberband interroge le specta-
teur sur la thématique du chan-
gement. 

« Nous avons proposé Ever 
So Slightly pour la première fois 
en décembre 2018 à Montréal. 
Le concept m’est venu au fil des 
années et des expériences de vie 
que j’ai traversées personnel-
lement et avec ma compagnie », 
explique Victor Quijada, choré-
graphe et directeur artistique 
de Rubberband. 

Une première version de cette 
performance dansée a été créée 
en 2013. Victor Quijada se rap-
pelle alors les différents événe-
ments traversés. 

« J’ai pris ma retraite comme 
danseur, je suis devenu papa 
et je me suis cassé une jambe. 
Tous ces événements se sont 
déroulés sur cinq années. De 
plus la compagnie a fêté ses dix 
ans d’existence en 2012. Tout 

ceci m’a poussé dans une ré-
flexion globale sur la vie et ses 
changements, prévus ou non »  
confie-t-il.

Au fil de la vie et  
de ses évolutions 
Un questionnement sur sa vie, son 
parcours, sa carrière, Victor Qui-
jada a utilisé cette matière créa-
tive pour aboutir à Ever So Slightly.  
« Après 2013, j’ai pris un temps 
de réflexion. Beaucoup de rêves 
ont été accomplis les dix pre-
mières années pour Rubberband.  
Des grands cycles étaient passés 
et moi-même j’étais entre deux 
périodes. Le spectacle Ever So 
Slightly est né de cette médita-
tion et de ces changements », ra-
conte le chorégraphe. À l’image 
de sa jambe cassée, Victor  
Quijada illustre ainsi les re-
bondissements de la vie qui 
concernent plus globalement 
tous les êtres humains. 

Changements et résistances 
Élection de Donald Trump, 
mouvement #metoo, révoltes 
sociales et politiques à travers 
le monde, le spectacle Ever So 
Slightly puise dans le change-
ment et la résistance au chan-
gement. Deux aspects qui sous-
tendent la géopolitique actuelle. 

« Les changements dans la 
société peuvent être radicaux 
mais aussi se faire par vagues, 
de manière plus progressive. Je 

Le spectacle Ever So Slightly.
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questionne ainsi, par la danse 
et la musique, les peurs et les ré-
sistances liées au changement », 
ajoute le chorégraphe. 

Ever So Slightly rassemble dix 
danseurs accompagnés de deux 
musiciens sur scène : le DJ Jasper 
Gahunia et le violoniste William 
Lamoureux. Une partie de la mu-
sique sera ainsi improvisée en 
direct les soirs de représentation.

La pièce Ever So Slightly permet 
aussi à la compagnie Rubberband  
de passer une étape en ce qui 
concerne la production. « Elle 
nous permet ainsi d’aborder 
une autre grandeur de scène. Au 
départ j’avais créé ce spectacle 
pour cinq à sept danseurs. Dé-
sormais, nous la jouons devant 
un nombre plus important de 
spectateurs », complète Victor 

Quijada. Un échelon supplémen-
taire pour Rubberband et une 
tournée européenne en pers-
pective pour cette année avec 
au programme la France, la Tur-
quie, l’Allemagne ou encore la 
Suisse. 

L’écho culturel de Vancouver 
Ce n’est pas la première fois que 
Rubberband est de passage à 
Vancouver. « Nous avons colla-
boré plusieurs années avec le 
Cultch. Nous avons eu de très 
bons moments ici avec le public. 
Vancouver abrite de nombreuses 
cultures artistiques et la danse 
y est toujours très attendue. 
Compagnies et créateurs y sont 
influencés par différents types 
de danse comme le classique, 
le contemporain ou encore la 

culture hip-hop avec son éner-
gie et son vocabulaire », précise 
Victor Quijada. L’éclectisme par-
court ainsi le travail de la com-
pagnie Rubberband. Un mélange 
de styles, de musiques mais  
aussi de sentiments. 

La transformation des corps 
et l’évolution dansée imaginée 
par Victor Quijada, berceront 
ainsi le spectateur. Dans l’idée 
que tout change, que l’on s’y at-
tende ou non. Mais toujours avec 
une ouverture d’esprit qui per-
met de mieux résister. 

Y aller : Ever So Slightly, les  
20 et 21 mars à 8pm au Vancouver 
Playhouse. Soirées organisées  
par DanceHouse Vancouver.  
Plus d’informations sur le site :  
www.dancehouse.ca
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par laury-ann maHieu 

3 au 24 mars 2020

Le 8 mars célèbre la journée in-
ternationale de la femme pour 
souligner les réalisations et les 
défis des femmes à l’échelle mon-
diale. Nous célébrons les droits 
des femmes, mais nous rap-
pelons aussi à notre société les 
progrès qu’il nous reste toujours 
à accomplir. La Source vous invite 
ainsi pour cette quinzaine cul-
turelle à découvrir de nombreux 
talents féminins qui marquent 
de leur empreinte les domaines 
de l’art visuel, de la poésie, de la 
musique, etc. 

* * *
Exposition d’art :  
A-Luring Object(s)
Jusqu’au 28 mars
Fort Gallery, Fort Langley
www.fortgallery.ca 

Anne Steves vous invite à explorer 
la relation entre le monde humain 
et non-humain, tout en apprenant 
plus à propos de la rivière Fraser 
et des animaux dans notre envi-
ronnement. Elle ajoute une nou-
velle perspective contemporaine 
à la fabrication d’appâts de pêche 
tout en gardant les aspects tradi-
tionnels pour créer des sculptures 
aventureuses. 

* * *
Exposition d’art :  
Labour’s trace
Jusqu’au 11 avril
Richmond Art Gallery
www.richmondartgallery.org

Deux artistes canadiennes mé-
langent des techniques et des 
matériaux traditionnels et con-
temporains pour présenter leur 
propres cultures et identités tout 
en se questionnant sur leur his-
toire, leur héritage et leur con-
naissance. Découvrez des œuvres 
d’art merveilleuses incluant des 
bijoux, des vidéos et des specta-
cles de danse.

* * *
Exposition d’art : Curious?
Jusqu’au 30 avril
WINDOW Gallery, Roundhouse, 
Vancouver
www.roundhouse.ca

L’artiste Sarah Ronald dévoile les 
réponses aux questions qu’elle a 
précédemment posées à sa com-
munauté. Cette exposition relie 
l’art et la créativité à la commu-
nauté, ces réponses écrites ou 
dessinées révèlent beaucoup sur 
les pensées des personnes qui 
nous entourent chaque jour. 

* * *
Exposition :  
An Ocean of Peace : 100 Years of 
Sikhs in New Westminster
Jusqu’au 31 mai
Gallery 7,  
New Westminster Museum
www.anvilcentre.com

Cette exposition présente les dif-
férentes générations sikh en Co-
lombie-Britannique et l’histoire 
de Gurdwara. Avec l’aide de docu-

terre. Sister Worm montre les dif-
férents aspects des vers, en util-
isant une approche empathique, 
curieuse et informative. Avec son 
art pensif et même humoristique, 
Amelia Butcher veut donner une 
voix à ce sujet souvent ignoré et 
encourager notre relation avec 
les choses non-humaines et la 
nature. 

* * *
Discussion et participation  
du public :  
International Women’s Day 
with Marlene Lowden : artist 
talk and blind contour drawing 
8 mars
Place des arts, Coquitlam 
www.placedesarts.ca

Marlene Lowden parlera de son 
processus artistique et de la sig-
nification de ses œuvres d’art 
puis invitera le public à essayer 
le dessin à contour aveugle. Elle 
partagera aussi ses connaissanc-
es sur les histoires et les expéri-

La comédie musicale : Paris! The Show.

ments et de photos, An Ocean of 
Peace : 100 Years of Sikhs in New 
Westminster nous invite à décou-
vrir la spiritualité, la culture et 
l’identité du peuple sikh, ainsi 
que leur passé et leur défi pour 
s’intégrer à la culture canadienne. 

* * *
Photographie : Tree Poems  
and Dream Dancing
4 mars
Hycroft Gallery, Vancouver
www.uwcvancouver.ca

Venez découvrir la photographie 
mystifiante de Lizz Ross, celle-ci 
cherche à capturer l’essence de 
la présence vivante des choses. 
Cette exposition qui a pour thème 
Tree Poems et Dream Dancing va 
vous transporter dans un monde 
de rêves intrigants et de mouve-
ments visuels transformatifs.

* * *
Exposition d’art : Shapeshifter
5 mars au 16 avril 
Ann Kitching Gallery, Port Moody
www.pomoarts.ca

Cette collection de peinture 
exubérante de spontanéité et 
d’émotion fait aussi preuve de 
simplicité. Voulant dépeindre 
la transformation et l’évolution 
d’une personne durant sa vie, 
l’exposition Shapeshifter nous 
questionne sur la façon dont nous 
sommes perçus par le monde et 
nous démontre qu’il n’y a qu’une 
version de nous-même.

* * *
Comédie : 12e Événement 
d’humour francophone  
de Vancouver 
7 mars
York Theater, Vancouver
www.thecultch.com 

Un grand nombre de comédiens re-
nommés se rassemblent pour une 
soirée inoubliable de grand rire. La 
Tournée des rendez-vous de la fran-
cophonie vous promet un spectacle 
hilarant en français qui regroupe 
les meilleurs comédiens célèbres 
ou prometteurs du Canada. 

* * *
Exposition d’art :  
Amelia Butcher : Sister Worm
7 mars au 18 avril 
Seymour Art Gallery
www.seymourartgallery.com

Dans notre vie quotidienne, nous 
ne pensons pas trop aux vers de 

ences de plusieurs femmes qui 
ont encore du mal à se faire une 
place dans le monde de l’art. 

* * *
Théâtre :  
Trans Scripts, Part I :  
The Women 
12 au 21 mars
Firehall Arts Centre, Vancouver
www.zeezeetheatre.ca

Cette pièce de théâtre porte sur 
la vie de sept femmes, une his-
toire vulnérable, drôle et pleine 
d’amour. Des entrevues émou-
vantes et sincères montrent 
des histoires véridiques dont le 
but est d’explorer nos similari-
tés en tant que groupe collectif 
d’humains.

* * *
Musique :  
Sound Bites – Janelle Nadeau
17 mars
Shadbolt Center, Burnaby
www.shadboltcentre.com

Janelle Nadeau utilise ses talents 
à la harpe pour mélanger des 
morceaux classiques, celtiques 
ou de sa propre composition afin 
de présenter un spectacle mer-
veilleux. Connue pour sa collabo-
ration avec des célébrités et au-
tres organisations bien établies, 
cette musicienne révolutionne le 
monde de la harpe.

* * *
Comédie musicale :  
Paris! The Show 
18 mars
Chan Shun Concert Hall, 
Vancouver
www.chancentre.com

Ce spectacle énergique présen-
te l’ambiance joyeuse de 
l’après-guerre à Paris. Avec une 
histoire unique et des musiques 
nostalgiques d’artistes légen-
daires français tels qu’Edith 
Piaf, Charles Aznavour, Jacques 
Brel, etc... Paris ! The Show vous 
épatera.
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Exposition d’art : Amelia Butcher : Sister Worm.
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