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La 19e édition du festival artis-
tique international aura lieu du 
19 janvier au 5 février tout au-
tour de Vancouver et en région. 
Coup de projecteur sur deux 
spectacles francophones de  
la programmation.

Le PuSh Festival est l’occasion 
pour tous les amateurs des arts 
de la scène de découvrir des 
artistes locaux, canadiens et 
étrangers issus du monde de 
l’art contemporain lors de repré-
sentations et discussions.

Tom Arthur Davis, directeur 
de la programmation du PuSh Voir « PuSh » en page 5

Festival, confie son engoue-
ment concernant la program-
mation francophone du festi-
val : « Nous avons des artistes 
qui viennent du Québec mais 
aussi de la France et d’autres 
pays francophones. Nous avons 
déjà eu des partenariats avec le 
théâtre La Seizième. Nous es-
sayons de rendre la présence 
francophone prioritaire dans  
notre programmation. »

Une programmation 
L’Hexagone sera représenté 
par Never Twenty One de Smaïl 
Kanouté, un hommage aux 
jeunes hommes noirs qui n’at-
teindront jamais 21 ans, victimes 

de la violence armée à New York, 
Rio de Janeiro et Johannesbourg 
ainsi que la compagnie 7bis de 
Juan Ignacio Tula, accompagné 
de Marica Marinoni pour le spec-
tacle Lontano + Instante, une 
performance acrobatique au-
tour d’un concept de Cyr wheel :  
un être humain plus un grand 
anneau d’aluminium.

L’Est canadien ne sera pas en 
reste avec Manual, une expé-
rience interactive d’Adam Kinner  
et de Christopher Willes en par-
tenariat avec la Bibliothèque 
publique de Vancouver. Ce par-
cours transforme une biblio-
thèque publique en un espace de 
rencontre sensorielle et d’éveil 

de la conscience. Après une ren-
contre avec un guide, les parti-
cipants seront guidés en silence 
à travers une série d’actions et 
d’interactions, en suivant des 
notes écrites et un son immersif 
dans des écouteurs.

Ce sera une première parti-
cipation au PuSh Festival pour 
deux artistes de l’Est canadien, 
Emilie Monnet et Alan Lake.

Le voyage onirique et 
identitaire d’Okinum

La compagnie Onishka d’Emilie 
Monnet propose un plongeon 
dans la réflexion sur les bar-
rages intérieurs avec le spec-
tacle Okinum. « Le texte parle 

d’un rêve récurrent que j’ai eu à 
propos d’un castor géant et j’es-
saie de déchiffrer les paroles de 
ce dernier. En m’interrogeant 
sur ce rêve, ça m’amène à regar-
der mon histoire familiale. C’est 
un travail de réflexion sur le 
legs familial. Okinum veut dire 
« barrage ». C’est un barrage de 
questions », explique l’artiste 
pluridisciplinaire anishinaabe 
par sa mère.

Après un diagnostic de can-
cer de la gorge, Emilie Monnet a 
trouvé en Okinum la métaphore 
du barrage et des paroles en-
fouies tout en explorant la place 
des femmes et l’identité.

La présence 
francophone au 
PuSh Festival
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L’AFC, anciennement connu sous le nom de  
« Actors Fund of Canada », relance son programme 
de soutien financier destiné aux artisans de la scène
Une nouvelle campagne du 
Programme de réactivation 
de l’AFC qui s’adresse aux 
personnes travaillant dans les 
arts du spectacle vivant au 
Canada (à l’extérieur du Québec) 
vient d’être enclenchée en 
ce début du mois de janvier 
2023. Le programme offre un 
soutien financier à court terme 
pouvant atteindre 2 500$ afin de 
couvrir les frais de subsistance, 
les dettes découlant de la 
pandémie ainsi que des dépenses 
professionnelles telles que les 
coûts de formation, les frais 
d’agrément ou d’adhésion, l’achat 
ou la location d’équipement 
ou toute autre dépense liée au 
travail. Selon l’AFC, le processus 
a été simplifié et clarifié. Il serait 
dorénavant plus facile de faire 
une demande.

Le financement est destiné 
aux interprètes, aux directeurs 
techniques, aux régisseurs, aux 
directeurs de production, aux 
costumiers, aux chorégraphes, 
aux dramaturges, aux directeurs 
de répétition, aux éclairagistes, 
aux travailleurs de la billetterie 

ContributionBrève francophone

du Canada, Patrimoine canadien, 
Fonds de résilience des 
travailleurs des arts de la scène 
(FRTSSSC).

Les demandes sont évaluées 
au fur et à mesure qu’elles sont 
reçues, et les candidats intéressés 
sont encouragés à faire une 
demande dès maintenant.

Pour consulter la liste 
complète des professions et 
les détails d’éligibilité vous 
pourrez visiter le lien suivant : 
www.reactivationdesarts.ca/
admissibilite.

www.ReactivationDesArts.ca 
1-888-337-7834

et de l’accueil, ainsi qu’aux autres 
travailleurs indépendants et aux 
travailleurs autonomes.

Le formulaire de demande a été 
allégé et rendu plus clair, souligne-
t-on. Les documents financiers 
ne sont pas requis dans le cadre 
de la demande. Les personnes 
intéressées par le programme 
peuvent peut-être travailler 
mais font malgré tout face à des 
difficultés financières qui seraient 
causées par la pandémie – ces 
personnes peuvent être employées 
tout en ayant la possibilité de faire 
une demande.

Le programme est géré par l’AFC 
et financé par le gouvernement 
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tenir le dernier souffle d’une 
langue qui se meurt. Ils en sont 
les griots qui chantent son folk-
lore. Ils ont peur de porter à la 
connaissance des francophones 
du monde entier que, si des ef-
forts considérables ne sont pas 
consentis, le français sera d’ici 

Le français a déjà été une 
langue avec un déploiement 

mondial sur tous les continents. 
Et partout où la langue fran-
çaise s’était installée, elle eut 
des fervents adeptes qui l’ont 
investie dans leurs vies profes-
sionnelles et émotives. Le fran-
çais a eu de beaux jours dans les 
colonies françaises au Moyen 
Orient et en Asie telles le Liban, 
le Vietnam, le Cambodge et le 
Laos. Il s’est établi avec force 
dans plusieurs pays africains 
comme le Sénégal, la Guinée 
et le Mali et en Amérique dans 
la Louisiane, le Canada et plu-
sieurs pays des Caraïbes. Vous 
concédez avec moi qu’il eut une 
expansion performante.

Malheureusement, la vision li-
mitée des politiciens français n’a 
pas permis à la France de conser-
ver ses avantages linguistiques. 
Les coins stratégiques qui pou-
vaient servir de zone d’influence 
ont été vendus ou abandonnés. 
Le cas de la Louisiane aux États 
Unis. Résultat, le français pié-
tine partout, contrairement à la 
musique politique qui dissimule 
la vérité. Par exemple, la seule 
province francophone du Cana-
da, le Québec, suffoque et perd 
du terrain au profit de l’anglais. 
Dans les pays francophones afri-
cains, la situation n’est guère 
reluisante. Malgré une démo-
graphie galopante, le français 
n’y est parlé que par très peu de 
gens, en partie à cause des sys-
tèmes éducatifs en décrépitude 
et des économies en décadence 
que la France, avec la complicité 
de ses dirigeants, pille sans ver-
gogne. Certes que des économies 

Sur l’avenir de la langue française 
dans le monde

languissantes ne peuvent soute-
nir le français qui n’attire plus 
qu’une minorité d’irréductibles.

Cependant, la langue française 
a encore quelques atouts dans 
ses coffres : les pauvres et les 
écrivains. Il faut noter que les 
pauvres constituent une force 

le nombre de francophones et 
francophiles dans certains pays, 
c’est sans émotion et détermina-
tion qu’ils sont prêts à s’investir 
dans l’action de sa préservation. 
Il faut donc qu’on se le dise, avec 
l’agonie socioéconomique et po-
litique des pays francophones, le 

conditions de myopie politique qui 
consistent à se faire expulser du 
Rwanda et du Congo-Kinshasa ?  
Le Rwanda se déclare officiel-
lement anglophone mais bé-
néficie du poids politique de 
la France pour propulser le 
Rwanda à la tête de l’Organisa-

ContributionContribution

Cette belle langue fait face à quelques menaces très sérieuses. 

“ La langue française n’attire plus de nouveaux adeptes  
car elle n’offre plus aucun espoir de mobilité sociale.

qui continue à soutenir le fran-
çais car accrochés à l’espoir des 
meilleurs lendemains que leur 
miroitent les politiciens. Par 
ailleurs, ils n’ont pas les moyens 
de s’insérer dans l’économie glo-
bale, dominée par l’anglais, qui 
exige énormément de compé-
tences. Les écrivains, éternels 
porteurs d’espoir, sont sur tous 
les fronts pour affirmer que la 
langue de Molière est vivante 
et progresse. Ils déploient leurs 
plus beaux mots pour entre-

tion internationale de la franco-
phonie. Qui peut y comprendre  
quelque chose ?

Une autre menace, peut-être 
la plus significative celle-là, est 
celle du désengagement vis-
céral d’un nombre de plus en 
plus grand d’intellectuels des 
pays francophones pauvres. La 
maltraitance des pays franco-
phones par la France au cours 
de plusieurs décennies a fini par 
marquer au fer les esprits des 
intellectuels qui pourtant ont 
placé beaucoup d’espoir dans 
la cohabitation avec la France. 
Malheureusement, les poli-
tiques françaises n’ont pas per-
mis d’élever le niveau de vie des 
populations francophones et 
leur sens de dignité, entraînant 
du même coup la détérioration 
de la relation émotive des popu-
lations francophones envers le 
français et la France.

Chaque pays aura besoin d’une 
stratégie particulière pour assu-
rer sa francophonie.

Que faire, pour ce qui est du 
Canada ?

Aider les pays francophones 
africains à lancer des économies 
florissantes qui auront des effets 
d’entraînement sur la vitalité du 
français.

Développer une politique d’im-
migration francophone soute-
nue qui consisterait à attirer sur 
les deux continents des millions 
de gens qui apprendront à se 
connaître et s’apprécier à travers 
le vivre ensemble en français.

MAMBo T. MAsINdA, PhD,  
vit à Surrey BC.

français continuera à perdre de 
son lustre.

Notons aussi que la langue 
française paie le prix de l’indif-
férence et du désengagement de 
la France envers les pays fran-
cophones africains. Peut-être 
parce que ceux et celles qui y 
parlent français sont des per-
sonnes racisées dont la France 
a peur pour éviter le « rempla-
cement », un discours cher à la 
droite française. Et pourtant, 
il semble évident que le refus 
d’émanciper les personnes de 
couleur entraînera à coup sûr le 
naufrage de la langue française.

Une autre menace est à trou-
ver dans l’égoïsme de la classe 
moyenne des pays francophones 
riches. Celle-ci a les moyens 
d’influencer durablement les 
politiques française, belge, cana-
dienne et suisse pour que leurs 
élites politiques et économiques 
s’engagent fortement et dura-
blement sur d’autres continents 
aux populations racisées. C’est 
une évidence qu’une langue 
progresse en partie lorsque ses 
locuteurs se l’approprient dans 
l’éducation, le travail, la culture 
et les échanges. Or ces éléments 
ne peuvent prendre racine que 
dans des économies relative-
ment prospères. Par exemple, 
plusieurs jeunes Africains 
constatent avec désarroi que les 
pays francophones riches leur 
refusent des visas d’étudiants 
étrangers. Par ailleurs, la France 
n’apporte aucune importance à 
ses zones d’influence. Comment 
pouvons-nous alors nous imagi-
ner le français survivre dans des 

quelques décennies une des lan-
gues mortes dont nos descen-
dants parleront avec nostalgie.

Cette belle langue fait face 
à quelques menaces très sé-
rieuses. Le premier est celui du 
désengagement progressif des 
jeunes francophones envers le 
français partout dans le monde. 
La langue française n’attire plus 
de nouveaux adeptes car elle 
n’offre plus aucun espoir de mo-
bilité sociale. Et même quand on 
observe quelques avancées dans 
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RoBeRT ZAjTMANN

Le castor castré

Après avoir tenu le haut du 
pavé de l’actualité au tout 

début de l’année, à ma grande 
surprise, le nom du prince Harry, 
dit duc de Sussex, a disparu de la 
circulation. Une anomalie facile 
à réparer. Oyez, oyez, place au 
duc de Sussex. 

Rien qu’avec ce titre (Sussex) 
je pourrais m’amuser et débla-
térer sans fin mais je préfère 
m’abstenir, de façon à ména-
ger les monarchistes ou toutes 
autres personnes prudes qui 
risqueraient de trouver mes re-
marques trop vulgaires et même 
déplacées pour ne pas dire dé-
sobligeantes. 

Alors passons aux choses sé-
rieuses. Comment expliquer 

lors d’une entrevue accordée à 
Oprah Winfrey au cours de la-
quelle quelques petits secrets 
sur la famille royale d’Angle-
terre sont tombés comme un 
cheveu sur le potage de la reine 
d’alors. Puis, poursuivant sur 
leur lancée, le couple, insatiable, 
passe sans retenue aux confi-
dences à l’occasion d’une série 
télévisée sur Netflix. La vie de 
château en prend un coup. On 
y apprend que des remarques 
racistes furent proférées à l’en-
contre de Meghan Markle. Cette 
dernière aurait été la cible d’une 
campagne de dénigration qui 
a conduit le couple à fuir l’am-
biance toxique qui régnait au 
sein de la monarchie. 

« A star is born »
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« Allez, dites-le, je vous manque déjà » pourrait dire en taquinant le prince Harry.

Visitez La Source en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource

cette absence soudaine dans 
les manchettes ? Le prince se 
serait-il fait Harry-kiri ? Je ne 
pense pas. On nous l’aurait dit. 
Ce prince sans rire veut sans 
doute nous taquiner dans le 
genre : « Allez, dites-le, je vous 
manque déjà ». 

J’avoue ne pas trop le com-
prendre, ce prince caduc. En ve-
nant s’installer avec sa famille 
en Californie non loin de Hol-
lywood, il espérait, j’imagine, 
qu’après avoir quitté son pays et 
la famille royale, les paparazzis 
arrêteraient de le tourmenter 
ainsi que son épouse, la très mé-
diatisée Meghan Markle, et leurs 
enfants qui, eux, ne savent pas 
encore ce qui les attend. 

Depuis son exode au pays de 
l’Oncle Sam où toute la famille 
Sussex demeure, je constate 
béatement que le prince et sa 
princesse ne manquent pas une 
occasion de faire parler d’eux. Ils 
prétendent rechercher l’anony-
mat. Pour l’atteindre, de toute 
évidence, la discrétion n’entre 
pas dans leur plan de bataille. 
J’ai parfois le sentiment que ce 
gentil petit couple qui ne cesse 
de se plaindre, en fait ne soit pas 
à plaindre. Somme toute, si je me 
fie aux apparences, quoiqu’on 
m’ait toujours recommandé de 
ne pas le faire, ces gens-là vivent 
bien. Ils sont bien logés, bien 
nourris, bien servis et ne se re-
fusent rien si ce n’est de dénigrer 
la famille royale. Ce qui, à prio-
ri, n’est pas pour me déplaire. 
Essentiellement, ils voudraient 
avoir le beurre et l’argent du 
beurre tout en sachant qu’au 
royaume des nantis on s’arrange 
toujours pour mettre du beurre 
dans les épinards et non dans 
le caviar qui serait, Harry soit 
qui mal y pense, un crime de 
lèse-majesté. 

Depuis leur exil, les Sussex dé-
veloppent et moussent leur noto-
riété en dévoilant les raisons et les 
dessous de leur mécontentement. 
Tout a véritablement commencé  

Finalement, pour couronner le 
tout, au cours d’une campagne 
de lancement fort bien orches-
trée, le prince Harry publie 
Spare, un livre du genre « je vais 
tout vous dire », qui dès sa paru-
tion fait sensation. Il s’en prend 
notamment à son (faux-)frère, à 
sa belle-(question de goût)-sœur 
ainsi qu’à la reine consort, à tort 
ou à raison. Depuis, Harry, le 
mal-aimé royal, fait la tournée 
des shows télévisés en Amé-
rique. Dans l’ensemble, il fait 
bonne figure. Et je m’écrie « A 
star is born ». Hollywood va 
s’emparer de lui. Tom Cruise, 
Georges Clooney, Tom Hanks, 
poussez-vous, cédez-lui la place, 
hurry, Harry s’en vient. Sur les 
écrans bientôt sortiront une 
variété de films le mettant en 
vedette. Vous pourrez ainsi voir 
: Le duc s’éduque, Autant en em-
porte Meghan, Le grand rouquin 
à la cheville enflée, Les corgis 
aboient mais la caravane devant 
Buckingham passe, Harry ren-
contre Willy, Kate aux pays des 
horreurs, Spare ou compter pour 
du beurre. Harry, si le temps le 
lui permet, pourrait écrire un 
autre best-seller : Comment évi-
ter de geler son pénis en se ren-
dant au pôle Nord. Ainsi, avec 
ces succès, les Sussex n’auront 
pas de mal à gagner leur soi-di-
sant misérable vie. 

Je n’ai pas l’intention de lire 
Spare et pas davantage le livre 
de Bill Morneau qui vient lui 
aussi de paraître. L’ancien mi-
nistre des Finances du gouver-
nement Trudeau, sous le couvert 
de quelques conseils concernant 
nos problèmes économiques, en 
profite pour régler ses comptes 
avec son ancien patron. Comme 
quoi les mémoires, en tant 
qu’œuvre littéraire, sont avant 
tout des actes de vengeance que 
l’on mange quand il fait froid et 
qui servent de thérapie à leurs 
auteurs. Ne comptez pas sur moi 
pour les lire. J’ai d’autres livres  
à feuilleter.
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Un 14 janvier 2023, il fait qua-
torze degrés, la concentra-

tion en dioxyde de carbone de 
l’atmosphère est élevée : elle 
indique « 419 ppm ». Rien n’est 
plus normal. Ni l’hiver, ni l’été, 
ni la Conférence des parties 
sur le changement climatique 
qui a accouché d’une souris en 
Égypte, ni celle sur la protec-
tion de la biodiversité de Mon-
tréal qui n’a qu’à peine été com-
mentée. Dans un monde normal, 
tous les efforts devraient être 
tournés vers les enjeux écolo-
giques. Pour que notre seule et 
unique planète Terre reste belle 
et bien vivable.

En 2030, dans ce futur proche 
où tout est en train de changer, 
les imaginaires se sont accor-
dés avec les faits, l’économie 
avec l’écologie, et la politique 
avec les réalités scientifiques. 
Vancouver est enfin devenue la 
ville la plus verte au monde. Elle 
doit son tout nouveau prestige 
international à la détermina-
tion d’une nouvelle génération 
d’hommes et de femmes arrivée 
aux affaires. 

Mais où sont passées les voi-
tures ? Je croyais qu’en 2030 tout 
le parc automobile serait élec-
trique, silencieux et automatisé. 
Au lieu de ça, je vois une toile ur-
baine qui grouille de cyclistes. Un 

Une scène du spectacle Le Cri des méduses.

“ ...il y avait trop de voiture à Vancouver, 
et pas suffisamment d’imagination.

Pour vivre dans un monde soutenable, imaginons-le !

Vancouver sans voiture, ou presque
miracle ? Une utopie arriérée ?  
Une blague ? Pas tout à fait. 

Au début des années 2020 
marquées par l’épidémie mon-
diale de la COVID-19, la ville est 
devenue impraticable. Polluées, 
bruyantes, encombrées de jour 
comme de nuit, les ventes de voi-
ture se sont envolées lorsque, 
pour échapper aux virus, chaque 
habitant s’est équipé d’une auto 
thermique, hybride ou élec-
trique. Tantôt nommé « trafic 
et surpopulation », tantôt « in-
frastructures sous-dimension-
nées » le problème était bien plus 
simple : il y avait trop de voiture 
à Vancouver, et pas suffisam-
ment d’imagination.

C’est à partir de l’an 2023 que 
tout a changé. À mesure que  
« Raincouver » devenait de 
moins en moins pluvieuse sous 
l’effet d’un climat détraqué, les 
deux roues ont commencé à en-
vahir la ville. Le vélo, ce moyen 
de locomotion ancien alliant le 
plaisir de la liberté et la sobriété 
écologique, a fini par l’emporter. 

Depuis 2026, les écoles re-
mettent à chaque élève de 
quinze ans un magnifique vélo 
en acier, donc réparable, freins à 
disques et sacoches pour l’aven-
ture, les jeunes Vancouvérois 
sont si ravis de leur monture 
qu’ils inondent la ville. Non pas 

les pistes cyclables, mais bien la 
ville. Chaque rue du parc Stanley 
à Marine Drive, de UBC à l’ave-
nue Terminal, les cyclistes ont 
reconquis l’espace urbain. 

Pour protéger ces fragiles 
usagers, les lois ont été chan-
gées. Quelle que soit la vitesse 
ou la couleur des feux, le véhi-

pées, comme les familles avec 
un jeune enfant n’auraient pas 
d’autre choix que de rouler en 
voiture dans cette ville hostile. 

Les arguments étaient faibles 
et les réponses à leurs craintes 
nombreuses. Le comportement 
des cyclistes s’est avéré exem-
plaire. Et l’économie locale a 

core le camping, les applications 
d’auto-partage pullulent. Nous 
n’avons aucun mal à Vancouver 
à allier les bonheurs d’une ville 
piétonne et cyclable avec les 
plaisirs des grands espaces bri-
tanno-colombiens.

Cette histoire à succès doit 
beaucoup aux « milleniaux »,  

Pour sa première pièce de 
théâtre en tant qu’interprète 
et co-autrice, Emilie Monnet 
a créé un spectacle trilingue 
(anishinaabemowin, français et 
anglais) à dimension documen-
taire. « On dit que c’est un solo 
mais il y a quelqu’un qui génère 
tous les sons en direct avec moi. 
C’est vraiment un dialogue, une 
danse sonore entre elle et moi. 
Il y a une dimension documen-
taire parce que j’ai enregistré 
des sons de mon environnement. 
C’est une fenêtre sur l’appren-
tissage des langues autochtones, 
la langue de mon grand-père », 
explique l’artiste qui a hâte de 
voir la réponse du public franco-
phone de l’Ouest à son spectacle.

La pyramide humaine 
mouvante du Cri des méduses
Originaire du Québec, Alan Lake 
vient du milieu des arts visuels 
et du cinéma et puis, il a rencon-
tré la danse. Il a fondé sa compa-
gnie pluridisciplinaire Factori(e) 

Suite « PuSh » de la page 1 en 2007. Il tient toujours à souli-
gner qu’il est entouré de collabo-
rateurs qui l’aident à agencer et 
faire vivre ces trois disciplines.

C’est une première partici-
pation au PuSh Festival mais  
aussi une première visite 
vancouvéroise pour l’artiste.  
« Quand j’avais 17 ans, j’ai traver-
sé le Canada pour aller à Vancou-
ver. Ça faisait plusieurs années 
que je voulais que la compagnie 
vienne à Vancouver. Je suis très 
content de pouvoir enfin réaliser 
ce souhait », explique Alan Lake.

Inspirée par le célèbre tableau 
de Théodore Géricault, Le Ra-
deau de la Méduse, cette œuvre 
qui fait partie de son cycle sur la 
vie date de 2018. « On est parti 
de la réelle histoire de la frégate 
échouée fin 19e. On voit ces hu-
mains habillés, parfois pas, ou 
avec des habits déchirés, une 
pyramide humaine de ces indi-
vidus qui essaient de s’aider et 
finit par s’écrouler. Ce qui est bi-
zarre, c’est que cette œuvre a été 
créée il y a quatre ans et il y a eu 

la pandémie, j’ai vu beaucoup de 
photos de boat people et Le Ra-
deau de la Méduse est donc très 
actuel », relate le chorégraphe.

Mettre en scène neuf dan-
seurs n’est pas chose aisée. « Il y 
a une richesse, à neuf danseurs, 
dans cette communauté qui es-

saie de s’entraider. On fait des 
recherches de pyramides hu-
maines qui se font et se défont », 
explique Alan Lake. 

Si ce spectacle est une re-
cherche du mouvement pur, il 
est aussi un théâtre d’image 
pour le chorégraphe. « C’est un 
théâtre qui ne parle pas mais le 
décor est un mobilier qui bouge 
et il y a cette relation au théâtre 
d’image. Il est plus cinématogra-
phique comme approche au ni-
veau du montage dramatique »,  
ajoute l’artiste.

Okinum sera le 2 et 3 février au 
Anvil Theatre et le 2 et 5 février 
en ligne. Une discussion avec 
l’artiste sera proposée après la 
représentation du 2 février.

Le Cri des méduses sera au 
Vancouver Playhouse les 27  
et 28 janvier à 19 h 30 et les 27  
et 30 en ligne. Une discussion  
avec l’artiste sera organisée le  
27 janvier après la représentation. 
Pour plus d’information visiter : 
www.pushfestival.ca

Contribution Vers un monde soutenable 

fleuri. Certains citoyens sentant 
le vent tourner se sont mués en 
entrepreneurs pour offrir des 
services à domicile, des ser-
vices de livraison innovants et 
des crèches de proximité. Les  
Vancouvérois libérés des bud-
gets voiture ont le bonheur de 
soutenir l’économie locale tout à 
fait en santé.

Bien sûr, on trouve encore 
des SUV et même des pick-up 
pas toujours électriques. Les 
services de réparation, d’entre-
tien, les taxis et les paysagistes 
ont obtenu les dérogations. Et 
pour profiter de ce que la ré-
gion a toujours à offrir comme 
la randonnée, le kayak ou en-

cule le plus léger a toujours la 
priorité sur le véhicule le plus 
lourd et le plus dangereux. Cir-
culer en voiture en ville est tou-
jours possible, mais tout à fait 
déconseillé par chaque assu-
reur et les policiers. 

Pour en arriver là, des débats 
ont eu lieu. Les automobilistes 
organisés en association pour  
« la liberté de rouler » étaient 
soutenus par les concession-
naires et les pétroliers. Ils ar-
guaient que si un tel projet était 
passé, les cyclistes – bien connus 
pour leur goût du risque, de la 
vitesse, et leur indiscipline – 
instaureraient le chaos, que les 
personnes âgées ou handica-

cette génération de jeunes 
gens venus des quatre coins du 
monde est à la fois la plus édu-
quée, la plus mobilisée et la 
plus branchée de l’histoire. Elle 
est parvenue à tout changer en 
s’appuyant sur les victoires pré-
cédentes. Les dimanches sans 
voiture, les marches pour le cli-
mat, les actions en justice et les 
campagnes pour la sobriété ont 
été autant de petits pas vers une  
« ville soutenable ».

Aloïs GAlleT est co-fondateur 
EcoNova Education et Albor  
Pacific et Conseiller des français  
de l’étranger
alois.gallet@conseillerconsulaire.ca 
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L’espace déconstruit... et reconstruit 
par AMélIe leBRUN 

Transcender les grilles et les 
plans architecturaux pour 
mieux comprendre comment  
l’homme interagit avec l’es-
pace vécu, le « chez-soi ». 
Dans sa nouvelle exposition 
Through the Lattice, la Surrey 
Art Gallery propose d’abor-
der le sujet de l’espace occupé, 
vécu, confiné en multipliant 
les points de vue mais aussi les 
supports artistiques. Ouverte 
en accès libre du 21 janvier au 
26 mars 2023, cette exposition 
multimédia invite le specta-
teur à réfléchir sur la façon 
dont chacun modifie, aménage, 
perçoit et évolue dans son en-
vironnement, sa maison.

Les récentes périodes de confi-
nement dues à la pandémie ont 
permis de prendre conscience 
de l’importance de la maison, du 
chez-soi. Le confinement a aussi 
permis de réaliser à quel point 
l’absence de grand air, d’exté-
rieur, peut affecter chaque per-
sonne. L’exposition Through the 
Lattice explore justement ce 
nouveau rapport à l’espace ha-
bité à tout moment, en rassem-
blant les œuvres de sept artistes 
d’horizons différents. 

Le commissaire d’exposition, 
Rhys Edwards, explique sa dé-
marche grâce au titre : J’ai choisi  
ce titre parce que je voulais 
mettre l’accent sur la relation 
entre l’intérieur et l’extérieur, 
et entre le moi et le monde. De 
plus en plus, dans l’architecture, 
l’art et le design, nous assistons 
à la rupture de la barrière entre 
l’intérieur et l’extérieur, et l’art 
est un moyen de réfléchir à cette 
rupture », ajoutant que de nom-
breuses œuvres de Through the 
Lattice sont l’expression de cette 
déconstruction entre dehors  
et dedans.

Architecture et matériaux
En multipliant les supports et les 
approches, l’exposition offre une 
grande diversité de points de 
vue artistiques sur la façon dont 
le décor, l’architecture et les ma-
tériaux utilisés affectent notre 
perception de l’environnement, 
ou comment chacun rêve de sa 

maison « idéale ». Et le choix de 
ces décors et matériaux dépend 
également des moyens de cha-
cun. Les artistes ont eux aussi 
dû s’adapter dans leurs ateliers. 
Les œuvres de David Umemoto,  
artiste francophone basé à Mon-
tréal, sont reconnaissables par 
leur géométrie et le recours au 
béton, comme pour Déambula-
toire No8 exposée dans le cadre 
de Through the Lattice. David 

David Umemoto.

Umemoto utilise sa formation et 
son expérience en architecture 
pour faire apparaître des dé-
dales modernes. Mais pendant 
la pandémie, le béton, d’habitu-
de synonyme de créativité à bas 
coût pour l’artiste, est devenu 
inaccessible. « Un peu comme 
tout le monde, j’étais un peu mis 
à l’arrêt donc je n’avais plus ac-
cès à mon studio comme je vou-
lais pour produire des pièces en 
béton », explique -t-il. Mais les 
contraintes matérielles ont per-
mis à l’artiste d’essayer d’autres 
matériaux et se lancer dans de 
nouveaux projets, en en utilisant 
de plus légers, en deux dimen-
sions. « Cela a commencé avec 
le papier que je peux faire sur 
ma table de cuisine puis, par la 
suite, tout ce qui est feuilles de 
métal [et] acrylique », précise 
l’artiste, qui a utilisé des feuilles 
translucides d’acryliques pour 
créer des oeuvres à la fois plus 
légères et plus monumentales. 
L’œuvre grand format Digital Ar-
chitecture, comme un temple de 
feuilles d’acrylique translucides, 
a ainsi vu le jour pendant la pan-
démie. La lumière peut alors tra-
verser cette pièce architecturale, 

éclairant chaque recoin de cette 
bâtisse artistique Mais les murs 
d’acrylique reflètent aussi cer-
tains faisceaux lumineux selon 
l’angle, ce qui peut ainsi donner 
au spectateur l’impression d’ob-
server l’œuvre à la fois de l’inté-
rieur et de l’extérieur, d’explorer 
le bâtiment « à travers le réseau »  
de feuilles d’acrylique. 

Création de sens
Les œuvres sélectionnées et ex-
posées dans Through the Lattice 
permettent ainsi de dépasser la 
simple représentation d’habita-
tions pour ouvrir une réflexion 
plus philosophique sur ce que 
peuvent offrir ces bâtiments 
aménagés par et pour l’homme. 
« Je pense que cette exposition 
démontre que les maisons et les 
logements ne sont pas simple-
ment les lieux dans lesquels nous 
vivons, mais des sites fondamen-
taux, axiomatiques, créateurs de 
sens », raconte Rhys Edwards, 
rappelant aussi que ces espaces 
qui permettent la libre expres-
sion de soi, de sa famille, de ses 
souvenirs, de ses ambitions fu-
tures, ne sont pas un acquis pour 
tout le monde. « Il me semblait 

important, lors de l’élaboration 
de cette exposition, de réfléchir 
au fait que de nombreuses per-
sonnes n’ont pas de maison. J’ai 
donc choisi de me concentrer 
davantage sur l’idée de “domi-
cile”, les lieux que les gens ha-
bitent, par choix ou par hasard »,  
explique Rhys Edwards. Les 
œuvres de Through the lattice 
expriment alors une quête de 
sens, d’idées culturelles et philo-
sophiques liées aux habitations 
telle que l’héritage, la sagesse 
ou l’harmonie. Tout comme les 
arches architecturales de David 
Umemoto qui sont, pour l’artiste, 
l’essence même de la connexion 
entre deux points.

Les œuvres de Through The 
Lattice expriment aussi bien 
cette recherche d’équilibre et de 
sens tout comme les difficultés à 
les atteindre.

Pour plus d’informations sur 
l’exposition, visitez : 
www.surrey.ca/arts-culture/
surrey-art-gallery/exhibitions/
through-lattice
Pour plus d’informations sur le 
travail de David Umemoto, visitez : 
www.davidumemoto.com
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Une oeuvre du sculpteur David Umemoto.
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Les variations et 
les recettes d’un  
bon chocolat chaud
par MAMIck BAchIdeRe

Depuis son lancement en 2011, 
le Greater Vancouver Hot Cho-
colate Festival (Festival du 
chocolat chaud) a été la pre-
mière initiative à l’échelle de 
la ville à utiliser la boisson au 
chocolat chaud comme moyen 
de soutenir les petites entre-
prises locales du Grand Van-
couver, un projet de City Food 
Media, la première publica-
tion imprimée indépendante 
à se concentrer sur la scène 
émergente des aliments et des 
boissons du pays.

Le Festival du chocolat chaud 
promet de régaler et de sur-
prendre les papilles des consom-
mateurs jusqu’au 14 février.

Les Canadiens et le chocolat
Le chocolat est un aliment po-
pulaire pour plusieurs. Selon 
Fairtrade Canada, les Canadiens 
et les Canadiennes en consom-
ment en moyenne 5,5 Kilos par an. 
Les résultats d’une étude réalisée 
par Statistiques Canada en 2021, 
démontrent que la quantité totale 
de cacao disponible (équivalent 
des fèves de cacao vert, utilisé 
dans le chocolat chaud et d’autres 
boissons à base de cacao) était de 
1,41 kg par Canadien. La quantité 
de lait au chocolat (chaud ou froid) 
et d’autres laits aromatisés était 
de 4,45 L par Canadien.

Bienfaits sur la santé
Les bienfaits des flavonols pour 
le système cardiovasculaire sont 
relativement bien documentés. 
Les flavonols sont des antioxy-
dants qu’on retrouve dans des ali-
ments comme le thé, le vin rouge, 
les arachides, différents fruits 
(bleuets, pommes, cerises) –  
et dans les fèves de cacao. Une 
autre molécule, surnommée la  
« molécule du bonheur », présente 
en petite quantité dans le cacao 
soit l’anandamide (du sanskrit 
ananda qui signifie béatitude), a 
pour effet de bloquer la douleur 
et réduire la dépression. Dans 
une étude récente, publiée dans 
Scientific Reports des chercheurs 
américains et britanniques ont 
constaté que certains adultes ef-
fectuaient plus efficacement des 
tâches cognitives difficiles après 
avoir consommé une boisson au 
chocolat riche en flavonols.

La boisson chocolatée semble 
améliorer l’oxygénation du cor-
tex frontal, une région du cer-
veau cruciale à la cognition et à 
la prise de décisions.

Cette étude serait la première 
à déceler un effet positif du cho-
colat sur la vascularisation céré-
brale et la performance cogni-
tive de jeunes adultes en santé, 
selon les auteurs. 

Les chercheurs, cependant, 
restent prudents quant à formu-
ler des conclusions car plusieurs 
périmètres n’ont pas été tenus 
en compte dans ces études qui 
ont été effectuées sur seulement 
dix-huit jeunes adultes en santé.

Des combinaisons  
à tester au Fufú Café
Vicki Chen a ouvert le Fufú Café 
en septembre 2019 . Elle en est à 
sa troisième année et participe 
au Festival du chocolat depuis 
ses débuts. 

« Ma clientèle est de 30 pour 
cent asiatique et 70 pour cent 

constituée de toutes les autres 
cultures », explique- t-elle. 

 Elle confie que le mois de jan-
vier est lent pour le petit café.

« Pour accroître mes revenus, 
j’ai eu l’idée de m’inscrire au fes-
tival et de présenter pour cette 
occasion différentes recettes 
de chocolat chaud », raconte  
Vicki Chen.

Cette façon de régénérer son 
revenu l’aide aussi à contribuer 
dans la communauté, parce 
que cinq pour cent des ventes 
sont directement remises aux 
œuvres de charité avoisinantes. 

À l’occasion du festival, le café 
propose deux types de chocolat 
chaud, aux saveurs aussi com-
plexes qu’exotiques.

Une myriade de variétés de chocolats 
chauds du festival.

Composé de fromage à la 
crème, de chocolat Valrhona et 
35 pour cent de chocolat Blond 
Dulcey, le chocolat chaud MiSo 
CHEESY, est nappé de chantilly  
au miso maison et de nori 
(flocons d’algues). Cette boisson 
sucrée-salée promet une expé-
rience audacieuse. À jumeler 
avec un morceau de gâteau au 
fromage classique et recouverte 
de morceaux de craquelins de 
riz japonais. Cette boisson est 
disponible jusqu’au 29 janvier 
seulement.

Inspiré par la seconde fermen-
tation du chocolat noir 55 % de 
Valrhona Hakuja et purées de 
fruit frais brésiliens, leur TWO 
TO MANGO, augmenté d’une 
boule de crème fouettée à la 
mangue sucrée avec du zeste 
de citron frais, contraste avec 
la purée de Kuragona (sésame 
noir) rôtie. Ce chocolat chaud 
est une véritable explosion 
d’arômes et de fruits, soutenue 
par un cacao richement torréfié. 
Il s’accompagné d’un duo de bis-
cuits à la Zibeline noir et blanc 
(style crumble) fourrés à la  
mangue sucrée.

Pour cette nouvelle saison, 
Vicki Chen s’est inspirée de la 
cuisine japonaise pour concoc-
ter une création unique avec l’es-
poir d’attirer plus de clients. 

« [Le chocolat chaud MiSo 
CHEESY] n’est pas encore très 
populaire », confie-t-elle, et 
pense que c’est peut-être dû 
au fait d’avoir utilisé d’autres 
saveurs en plus du chocolat de 
haute qualité et le sésame noir. 
Les clients ne sont pas encore ha-
bitués à ces mélanges atypiques, 
mais Vicki Chen espère que cela 
deviendra populaire au fil du 
temps, tout comme d’autres sa-
veurs le sont devenues dans les 
années passées.

Et maintenant, il ne reste qu’à 
choisir sa combinaison préférée 
et déguster !

 
Pour plus d’information, visiter : 
https://fufusoufflepancake.com
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Dans le cadre du PuSh Festival, 
Left of Push #3 : Jacques Poulin- 
Denis and General Mess sera 
présenté au Left of Main le 
31 janvier à 16 h 30. Portrait 
d’un artiste pluridisciplinaire  
résilient.

 
Chorégraphe, danseur, musicien, 
le fransaskois d’origine touche à 
tous les arts de la scène avec un 
décalage loufoque et humaniste. 
Destiné au théâtre, il dévie de 
sa trajectoire en rejoignant le 
monde de la danse. Cependant, 
loin de séparer les disciplines, 
Jacques Poulin-Denis fusionne 
ses envies grâce à la danse 
contemporaine qu’il découvre au 
Québec. Selon le chorégraphe, la 
danse lui permet de réunir théâ-
tralité, mouvement et musicalité. 

Ses créations ont permis à 
Jacques Poulin-Denis de voya-
ger dans une vingtaine de villes 
canadiennes ainsi qu’aux États-
Unis, en Europe et en Asie. L’ar-
tiste aux talents multiples a reçu 
le prix de théâtre de la région de 
Saskatchewan en 2009 et le pres-
tigieux prix de danse Isadora 
Duncan à San Francisco en 2004.

L’aventure Grand Poney
Ses œuvres incluent Témoin, 
(Very) Gently Crumbling, La valeur 
des choses, Gently Crumbling, DORS, 
Practices et le Projet pupitre entre 

par NAThAlIe AsTRUc

Jacques Poulin-Denis, l’art qui sublime
2008 et 2016. En 2009, il fonde 
Grand Poney, compagnie interdis-
ciplinaire dont il assure la direc-
tion générale et artistique.

Artiste associé à l’Agora de 
la danse jusqu’en 2022, il signe 
Running Piece en 2018. Jacques 
Poulin-Denis crée Punch Line 
en 2020 puis On/Off en 2022. 
L’installation chorégra-
phique Train-Train sera 
présentée en 2021 au Mu-
sée d’art de Joliette.

Grand Poney a pu béné-
ficier d’une résidence de créa-
tion de deux mois dans le cadre 
du festival Tanz im August à 
Berlin. La compagnie a égale-
ment pu participer à diverses 
périodes de recherche chorégra-
phique à Montréal, Victoria, Van-
couver, Bassano et Séoul.

Un artiste pluridisciplinaire
Jacques Poulin-Denis apparaît au 
cinéma en 2012, interprète dans 
une création de Katia Gagné, ainsi  
que dans les films y2o de Domi-
nique Skoltz et Dive de Kaveh 
Nabatian. L’artiste pluridiscipli-
naire a aussi collaboré avec Ni-
colas Bernier, Catherine Gaudet, 
Ginette Laurin et Sabrina Reeves.

Jacques Poulin-Denis est éga-
lement très versé dans la mu-
sique. Avec deux albums sous 
la houlette d’Ekumen, boîte de 
production montréalaise en 
arts sonores et médiatiques à 
son actif, il signe les trames so-
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trouvé paralysé pendant plus 
d’un an et a perdu l’usage de 
son pied droit. Galvanisé par 
cette expérience, l’artiste 
refuse qu’on le définisse par 
son handicap. S’il porte au-
jourd’hui une prothèse, il a dé-
cidé de sublimer son art et de 
construire un univers artis-
tique autour de ce handicap, à 
l’aide de prothèses, machines 
et autres capteurs.

Le spectacle solo de Jacques 
Poulin-Denis, Punch Line, em-
prunte autant à l’énergie his-
trionique du one-man-show qu’à 
l’intimité et à la profondeur de la 
confession. Il s’ouvre au moyen 
des histoires et des anecdotes 
remplies d’ironie joyeuse, de 
sagacité et de folie douce.

Pour plus d’informations : 
www.thedancecentre.ca

nores d’un nombre grandissant 
de productions de danse et de 
théâtre. Concepteur sonore et 
proche collaborateur de la cho-
régraphe Mélanie Demers, il 
travaille à titre d’interprète et 
compositeur pour les pièces de 
la compagnie Mayday. 

L’appui technologique
Suite à un accident de la route, 
Jacques Poulin-Denis s’est re-


