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Bienvenue à Canada 150: Cap sur le Pacifique!
Certains pensent que le Canada est un pays complexe, quant à moi, je suis d’accord, et je dis tant mieux! Dépen-
damment de là où nous vivons dans notre pays, notre perspective sur son passé, son présent et son avenir change.

En tant que francophones habitant Vancouver, la métropole canadienne de la Côte du Pacifi que, nous sommes 
témoins du métissage important qui existe au sein de la culture canadienne entre des gens qui viennent d’un peu 
partout à travers le monde.  Nous savons, bien sûr, qu’après l’arrivée des peuples autochtones il y a des milliers 
d’années, l’histoire du Canada, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a débuté d’abord par l’axe Atlantique, et 
nos relations avec des pays comme la Grande-Bretagne et la France.

Nous savons aussi cependant que l’axe Asie-Pacifi que prendra une place de plus en plus importante pour notre 
avenir.  En effet, d’ici 2030, les 2/3 de la population mondiale habiteront la zone Asie-Pacifi que, et celle-ci génèrera 
50% du Produit intérieur brut (PIB) mondial d’ici 2050. Nous constatons qu’aussi bien en Colombie-Britannique 
qu’au Canada, de nombreux francophones ont des liens inter-culturels avec des pays partageant une frontière avec 
l’Océan Pacifi que, et que nous avons un intérêt stratégique à démontrer que le français est et sera une langue de 
communication importante dans cette partie du monde.

C’est porté par cette vision de l’avenir que le Centre culturel francophone propose des célébrations uniques dans 
le cadre du 150e anniversaire du Canada, avec une programmation mettant en valeur des artistes francophones qui 
ont des liens avec des territoires et cultures issus de la zone Asie-Pacifi que.  Et bien sûr, tous les Canadiens et 
les visiteurs, quelle que soit leur langue ou leur culture d’origine, sont conviés à ces festivités. Mettons tous le 
Cap sur le Pacifi que!

Welcome to Canada 150: Canada Goes Pacific!
Some people think that Canada is a complex country. I agree and I also think that is a wonderful thing! Depending 
on where we live in this country, our perspective on the nation’s past, present and future varies.

As francophones living in Vancouver, the Canadian metropolis on the Pacifi c coast, we witness Canada’s cultural 
mix of people who have come here from all over the world. Of course, we know that since the indigenous people of 
Canada settled here thousands of years ago, the nation’s more recent history, as we know it today, was fi rst infl u-
enced by cross-Atlantic immigration, and our relationships with countries such as the United Kingdom and France.

But we also know that the Asia-Pacifi c axis will take on an increasing importance for our future. By 2030, two-thirds 
of the world’s population will live in the Asia-Pacifi c zone, and will generate half of global GDP by 2050. We can also 
observe here in British Columbia that many francophone people in Canada have inter-cultural ties with the Pacifi c 
Rim countries, and that we have a strategic interest in showing that French is and will continue to be an important 
language for communication in this part of the world.

It is this vision of the future that inspires Le Centre culturel francophone in planning our unique celebration of 
Canada’s 150th anniversary, with a program that highlights francophone artists who have ties with the regions and 
cultures of the Asia-Pacifi c zone. And of course, all Canadians and visitors, whatever their language or culture of 
origin, are invited to join in these celebrations. Let’s all Go Pacifi c!

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE
EXECUTIVE AND ARTISTIC DIRECTOR’S MESSAGE

La Source, journal bilingue et interculturel, jette des ponts 
entre les différentes communautés. Notre publication 
s’intéresse aux évènements culturels de toutes les 
communautés et aux enjeux majeurs en relation directe 
avec la question de l’identité en Colombie-Britannique.

La Source se distribue dans les centres communautaires  
et les réseaux de bibliothèques. La grande toile offre  
un accès direct à un nombre croissant de nos lecteurs  
à travers le monde.

www.thelasource.com   
@thelasource thelasource

Un forum de la diversité 
sur le net et sur papier

Vancouver's leading arts source since 1967.
Celebrating our 50th Anniversary in 2017.

#straight50 

STAY CONNECTED AT STRAIGHT.COM

Proud Media Sponsor
Canada 150: Cap sur le Pacifique



Au cours des trois prochains jours, le Centre culturel 
francophone de Vancouver présentera une vision 
particulière de l’avenir : Canada 150 : Cap 
sur le Pacifique. Les spectacles mettront en 
valeur les liens qui unissent le Canada et la 
région de l’Asie Pacifique, tout en mettant 
l’accent sur la langue française. 

Le gouvernement du Canada est fier de 
soutenir cette rencontre qui se déroule ici, 
sur l’île Granville, dans le cadre de Canada 
150. Le français et l’anglais font partie 
intégrante de notre identité nationale et 
nos deux langues officielles sont un atout 
pour tous les Canadiens. Alors que nous soulignons 
ce jalon de notre histoire, nous avons l’occasion de 
réfléchir à notre passé et de jeter les bases d’un avenir 
meilleur en nous inspirant de notre riche patrimoine 
culturel et linguistique.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je 
remercie le Centre culturel francophone de Vancouver 
ainsi que tous les organisateurs et participants qui ont 
contribué à la réussite de la rencontre. 

Bonnes célébrations!

Over the next three days, the Centre culturel 
francophone de Vancouver will present a unique 

vision of the future with Canada 150: Cap 
sur le Pacifique, highlighting the links 
between Canada and the Asia–Pacific 
region, with an emphasis on the French 
language. 

The Government of Canada is proud to 
support this event here on Granville Island 
for Canada 150. English and French are 
part of our country’s identity, and our 
two official languages are an asset for all 
Canadians. As we mark this milestone, we 

have a chance to reflect on our past and consider how 
to lay the foundations for a brighter future—one that 
embraces our rich cultural and linguistic heritage.

As Minister of Canadian Heritage, I would like to 
thank the Centre culturel francophone de Vancouver 
and all the organizers and participants who have 
worked hard to make this event a success. 

Enjoy the celebrations!

L'honorable / The Honourable Mélanie Joly

Canada on Screen
Celebrate Canada’s Rich Cinematic Hertitage!
All Free! All Year!

Canada à l’écran
Célébrez la richesse du patrimoine
cinématographique du Canada!
Gratuit, toute l’année!

1131 HOWE STREET, VANCOUVER • THECINEMATHEQUE.CA

PRESENTS / PRÉSENTE
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Le 150e anniversaire de la fédération canadienne est une occasion 
privilégiée de souligner la contribution essentielle des francophones 
à la fondation de notre pays, mais aussi l’importance du français pour 
le Canada d’aujourd’hui et de demain. 

Le Gouvernement du Québec est fier de s’associer à Canada 150 : 
Cap sur le Pacifique qui, grâce à diverses manifestations culturelles 
et célébrations, illustre la richesse de la francophonie canadienne 
et favorise le rapprochement et la collaboration entre tous les Canadiens, 
notamment les francophones, les francophiles et les Québécois.

En cette année du 150e anniversaire de la fédération canadienne, faisons 
résonner haut et fort notre langue et nos cultures d’expression française. 

Bonnes festivités!

Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne



À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le Centre culturel francophone de Vancouver est heureux 
de présenter du 21 au 23 juillet 2017, sur l’Île Granville, un rendez-vous culturel gratuit, unique en 
son genre. Durant trois jours, l’Île Granville vibrera au son des performances artistiques francophones. 
Au programme, des concerts, du théâtre, de la danse, des performances ainsi que des ateliers, le tout 
organisé autour du thème de l’échange et du partage. Les artistes présents offriront une pléiade de 
rendez-vous soulignant l’importance du français et du patrimoine francophone au sein de la zone 
Asie-Pacifi que.

On July 21 to 23, 2017, in celebration of Canada’s 150th anniversary, Le Centre culturel francophone de 
Vancouver is pleased to present a one-of-a-kind cultural event that will be free of charge. For three 
days, our site on Granville Island will rock to the sound of artistic performances in French. The featured 
artists on the program will present a constellation of concerts, theatre, dance, shows and workshops, 
all organised around the theme of sharing and exchange and the importance of the French language and 
francophone culture in the Asia-Pacifi c zone.  

CANADA 150 CAP SUR LE PACIFIQUE
CANADA GOES PACIFIC

LIONS • CHINESE LION DANCERS
July 21-22 juillet: 17 h  - 5 P.M. • July 23 juillet: 14 h  - 2 P.M.  

Fondés en 2006, les Chinese Lion Dancers tournent en Colombie-Britannique ainsi 
que dans les provinces et territoires alentours. Sous des costumes somptueux, 
ils viennent présenter la danse traditionnelle chinoise du lion, à ne manquer sous 
aucun prétexte! 

Established in 2006, the Chinese Lion Dancers frequently tour in British Columbia and its 
neighbouring provinces and territories, performing the traditional Chinese lion dance in 
their sumptuous costumes. This unforgettable show will take place once a day.

OISEAUX• LES CHASSEURS DE RÊVES
July 21 juillet: 19 h & 22 h  - 7 P.M. &10 P.M.
July 22 juillet: 14 h, 20 h  & 22 h - 2 P.M., 8 P.M. & 10 P.M.
July 23 juillet: 13 h, 20 h  & 22 h - 1 P.M., 8 P.M. & 10 P.M.
 
C’est dans les rues de Granville Island que se posent les oiseaux des Chasseurs 
de rêves venus du Québec. Les artistes qui forment le coeur de la compagnie 
proposent des arts de la rue qui nous transportent dans un voyage féerique et 
poétique, grâce à des mises en scène dont l’esthétique suscite de vives émotions. 

Les Chasseurs de Rêves is a street performance troupe based in Montreal, who will Go Pacifi c with their Vancouver show that 
takes us on a magical and poetic voyage, fi lled with beauty and emotion.

ANIMATIONS

BIG NAZO 
July 21 juillet: 18 h - 6 P.M. 
July 22 juillet: 16 h 30 & 18 h 30  - 4:30 P.M. & 6:30 P.M.
July 23 juillet: 16 h 30 & 20 h  - 4:30 P.M. & 8 P.M.

Big Nazo est un groupe d’artistes performeurs au talent pluridisciplinaire nous venant 
des États-Unis qui propose un vaudeville où se mêlent des personnages masqués et 
marionnettes géantes offrant des performances musicales aussi ridicules que drôles. 
Ils vous surprendront dans les rues, sur le site ou encore sur scène!

Hailing from the United States, Big Nazo is a talented group of multi-disciplinary 
performing artists who will bring us a zany and hilarious vaudeville show with giant 
puppets, masked characters and musical numbers. 

ATTENTION! Vous pourriez faire de drôles de rencontres! Ces animaux magiques et 
bizarroïdes se baladeront sur le site et dans les rues de Granville Island! 

CAREFUL! you could encounter magical and bizarre creatures roaming on the event site 
or the streets of Granville Island!

LIONS, OISEAUX/BIG NAZO
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Êtes-vous immigrant francophone?
Nous avons réponse à vos questions ! 

Laissez-nous vous accompagner dans votre 
processus d’installation et de recherche d’emploi. 

Emploi

Ateliers
d’informations

Réseautage Logement

Démarches 
administratives

Intégration
communautaire

info@vivreencb.ca vivreencb.ca

Sans frais : 1-877-630-0316 

Trois bureaux pour mieux vous servir à Vancouver, 
New Westminster et Victoria



GYPSY KUMBIA ORCHESTRA • 20 H 30 | 8:30 P.M.
Nommé pour le prix JUNO « Album de musique du monde de l’année » en 2016 pour 
son premier album, le groupe marie les percussions afro-colombiennes typiques 
de la danse sud-américaine cumbia aux cuivres et au violon des peuples roms 
d’Europe de l’Est. Ses onze membres vous entrainent dans un tourbillon infernal 
et sensuel de musique, de danse et de cirque auquel il est impossible de résister!

Nominated for a Juno award for “World Music Album of the Year” in 2016 for their fi rst 
album, this group blends Afro-Columbian percussion music that is typical of the South 
American cumbia dance with brass and violin music of the Roma people of Eastern Europe. 
Eleven musicians will draw you into a wild and sensual musical extravaganza, with dancing 
and circus numbers that are irresistible!

HUU BAC QUINTET • 19 H | 7 P.M. 
Accompagné de quatre musiciens chevronnés, le compositeur-interprète Huu Bac 
Quach, Montréalais d’origine vietnamienne, propose une heureuse fusion de jazz 
nord-américain aux accents venus du continent asiatique. Prix Stingray 2015 de 
la bourse Rideau au Québec, le Huu Bac Quintet est un groupe original à ne pas 
manquer!  

Huu Bac Quach is a Montreal-based singer-songwriter-composer of Vietnamese origin. 
Accompanied by four accomplished musicians, he brings us a highly original and delightful 
fusion of North American jazz with Asian accents. Winner of the 2015 Stingray Prize from 
the Bourse Rideau in Quebec, the Huu Bac Quintet is not to be missed! 

TROUPE DU WETR • 17 H | 5 P.M.
La troupe du Wetr (prononcez wètch) rassemble depuis 1992 des danseurs issus 
de 17 tribus de l’île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Quatre danseurs viennent 
présenter les danses traditionnelles kanak, enrichies au contact d’autres dis-
ciplines artistiques comme le slam, pour une plongée dans l’imaginaire autoch-
tone et moderne du Pacifi que Sud. Une première visite pour Wetr au Canada! 
Également présenté le samedi 22 juillet à 16 h et dimanche 23 juillet à 20 h 30.

Since 1992, the Troupe du Wetr (pronounced wetch) has brought together dancers from 
17 tribes on Lifou Island in New Caledonia. For this show, four dancers will perform 
traditional Kanak dances. Enriched by infl uences from other artistic disciplines including 
slam, this will be a fascinating immersion into the indigenous and modern imagination 
of the South Pacifi c. We welcome Wetr for the fi rst time in Canada! Also performing on 
Saturday July 22 at 4 P.M. and Sunday July 23 at 8:30 P.M.

VENDREDI 21 JUILLET • FRIDAY JULY 21 
GRANDE SCÈNE • MAIN STAGE

JOUTOU • 18 H | 6 P.M.
La  musique de JouTou est à l’image des deux principaux musiciens composant 
le duo vancouvérois, soit une rencontre de cultures où se mêlent les sonorités 
québécoises, asiatiques, sud-américaines, maghrébines ou encore irlandaises... 
André Thibault et Qiu Xia He offrent des compositions dont la trame devient une 
musique du monde unique en son genre, pour le plus grand plaisir des publics 
de tous âges! 

JouTou is a Vancouver duo of musicians whose performance is a perfect refl ection of 
the meeting of cultures, with echoes of Quebec, Asia, South America, North Africa and 
Ireland... André Thibault and Qiu Xia He bring us a unique blend of unforgettable world 
music that is loved by audiences of all ages! 

STUDIO 1398 (1398 CARTWRIGHT)

PAT THE BRAT •  22 H | 10 P.M.
Retrouvez-le DJ en mode Franco-Fiesta pour danser 
jusqu’aux petites heures de la nuit! Tous les soirs de 
22 h  à 1 h. Voir les détails à la page 18.

You can fi nd the DJ in franco-fi esta mode for dancing until the 
wee hours!  Every night from 10 P.M. to 1 A.M. See details on page 18.
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UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE • 12 H

“THE SEAWALL”, PROJECTION • 12 P.M.
Dans le golfe du Siam, une mère survit tant bien que mal avec ses deux enfants, 
dont elle sait le départ inéluctable. Elle met toute son énergie dans un projet fou: 
construire un barrage contre la mer avec l’aide des paysans du village.

Mrs. Dufresne is the matriarch of a small land-owning family in the Gulf of Siam. She 
devises an imaginative scheme to build a dam against the sea with the help of the villagers.

 

SONIDO PESAO • 20 H 30 | 8:30 P.M. 
Ce groupe fl amboyant formé de six artistes originaires du Guatémala, du Salva-
dor, d’Haïti et du Québec propose un « rap latin urbain » aux rythmes endiablés. 
Gagnants du « Prix de la diversité en musique » remis par le Conseil des arts 
de Montréal en 2016, leurs sonorités caribéennes et hispaniques retentiront sur 
Granville Island et attention, leur bonne humeur est contagieuse!

This fl amboyant group is composed of six artists originally from Guatemala, El Salvador, 
Haiti and Quebec, who unite to perform an “urban Latin rap” to frenetic rhythms. Winners 
of the “Musical Diversity Prize” from the Montreal Arts Council in 2016, their Caribbean 
and Hispanic sounds will reverberate across Granville Island. Warning: the happiness they 
generate is contagious!

MAMSELLE RUIZ • 19 H | 7 P.M. 
Reconnue pour son aisance sur scène, la Montrélaise d’origine mexicaine Mam-
selle Ruiz dégage une présence forte et une énergie incroyable! Entourée d’un 
quatuor festif, elle s’inspire des musiques jazz, du folklore mexicain de sa jeu-
nesse et des rythmes latino-américains. Un spectacle mémorable est au rendez-
vous avec cette artiste Révélation Radio-Canada en musique du monde en 2013.

Mamselle Ruiz is a Montreal artist of Mexican origin who is known for her incredible en-
ergy and her strong and natural stage presence. Accompanied by a festive quartet, she is 
inspired by jazz, Latin American rhythms and Mexican folklore from her childhood. This will 
be a show you will not forget by the 2013 Révélation Radio-Canada artist in world music.

SIMANE WENETHEM • 18 H | 6 P.M. 
Membre du Niyan Dance Theatre de Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calé-
donie, Simane Wenethem pratique la danse contemporaine, le hip-hop, le jazz 
et les danses traditionnelles kanak. Il est également reconnu comme l’un des 
principaux slameurs de ce territoire français du Pacifi que. Simane est à lui seul 
un concentré de talent à découvrir! Une première fois au Canada!

A member of the Niyan Dance Theatre of Noumea, the capital city of New Caledonia, 
Simane Wenethem performs contemporary, hip-hop, jazz and traditional Kanak dance. 
He is also well known as one of the top slammers of this French territory in the Pacifi c. 
This multi-talented artist is one you will enjoy discovering! A fi rst in Canada!

GÉRALD LAROCHE • 17 H | 5 P.M.
Harmoniciste de renom tirant son inspiration de ses racines canadiennes-
françaises et du folklore traditionnel d’autres pays du monde, l’artiste Métis 
franco-manitobain Gérald Laroche crée des paysages sonores qui évoquent les 
prairies de l’Ouest et du Grand Nord canadien. Un voyage musical incontournable 
en cet anniversaire du pays! 

Gérald Laroche is a well-known Franco-Manitoban Métis harmonica player who draws 
inspiration from his French-Canadian roots as well as the traditional folklore of other 
countries. He creates soundscapes that evoke the Western prairies and the Canadian North. 
A musical voyage that is not to be missed for our country’s anniversary!

TROUPE DU WETR • 16 H | 4 P.M.  
Également présenté le vendredi à 17 h. Voir biographie page 9.

Also performing on Friday at 5 P.M. See biography on page 9.

OUACHE! • 15 H | 3 P.M.
L’émission jeunesse d’Unis TV présente un spectacle abordant avec humour les 
sujets « dégoûtants du quotidien ». À la fois ludique et éducatif, le contenu rejoint 
les 6 à 12 ans. Trois jeunes enseignants du primaire se frottent à un élément 
ouache, recette pour un rire garanti! Également présenté dimanche à 15 h.  

The Unis TV youth program will present a show that takes a humorous look at “disgusting 
topics of everyday life”. Funny and educational at the same time, the content is meant for 
6 to 12 years old. Three young primary school teachers take on something really yukky 
(“ouache”), a fail-proof recipe for laughter and fun! Also performing on Sunday at 3 P.M.

SAMEDI 22 JUILLET • SATURDAY JULY 22 
GRANDE SCÈNE • MAIN STAGE 

STUDIO 1398 (1398 CARTWRIGHT)

l’AMANT, LECTURE SPECTACLE • 15 H 

“THE LOVER”, CONCERT LECTURE • 3 P.M.
Anaïs Pellin et Patrick Boudreau vous proposent de plonger au coeur de l’écriture de l’écrivaine française 
Marguerite Duras par une mise en voix et en musique de son chef-d’œuvre « L’amant ». Née en Indochine française 
(aujourd’hui le Cambodge, le Laos et le Vietnam), Marguerite Duras est certes une des voix de la francophonie qui 
a le plus évoqué l’Océan Pacifi que dans ses nombreuses œuvres (littérature, théâtre, cinéma). Également présenté 
le dimanche 23 juillet à 15 h.

Anaïs Pellin and Patrick Boudreau will perform a reading and musical accompaniment to texts from the literary masterpiece 
“L’amant” (“The Lover”) by the French author Marguerite Duras. Born in French Indochina (present-day Cambodia, Laos and 
Vietnam), Marguerite Duras is certainly one of the most signifi cant voices of the francophone diaspora who has evoked the 
Pacifi c region in her many works of literature, theatre and cinema. Also performing on Sunday July 23 at 3 P.M.
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GRANDE SCÈNE
MAIN STAGE

SCÈNE / STAGE 
SITE STUDIO 1398

(1398 Cartwright)

TERRASSE 150

17 h > TROUPE DU WETR 
 (Nouvelle-Calédonie)

18 h > JOUTOU

19 h > HUU BAC QUINTET

20 h 30  
GYPSY 
KUMBIA 
ORCHESTRA

17 h > Ouverture offi cielle
 Offi cial Opening

En direct de l’émission 
Live from the radio show
BOULEVARD DU PACIFIQUE

15 h > OUACHE

16 h > TROUPE DU WETR

17 h > GÉRALD LAROCHE

18 h > SIMANE WENETHEM

19 h  > MAMSELLE RUIZ

20 h 30  
SONIDO 
PESAO

15 h > OUACHE

16 h > MIREILLE LABBÉ

17 h > JAM! AU JAZZ-CLUB!

18 h > MIMOSA

19 h  > LE COULEUR

20 h 30  
ARBRE 
DE VIE

12 h > SESSION DE CRÉATION  
 ARTISTIQUE ARBRE DE VIE

14 h > ATELIER AVEC JOUTOU 

14 h 30 > ATELIER 
  DE DANSE  

18 h 30 > BIG NAZO 

12 h > SESSION DE CRÉATION  
 ARTISTIQUE ARBRE DE VIE

14 h > ATELIER AVEC JOUTOU 

14 h 30 > ATELIER 
  DE DANSE  

18 h 30 > BIG NAZO 

17 h > CHINESE LION DANCERS

18 h > BIG NAZO

19 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

22 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

17 h à 20 h 30 > MAQUILLAGE ET 
JEUX GONFLABLES

14 h  > LES CHASSEURS DE RÊVES

16 h 30 > BIG NAZO

17 h > CHINESE LION DANCERS

20 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

22 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

13 h à 21 h 30 > MAQUILLAGE 
13h à 20 h 30 > JEUX GONFLABLES

13 h  > LES CHASSEURS DE RÊVES

14 h > CHINESE LION DANCERS 

16 h 30 > BIG NAZO

20 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

22 h > LES CHASSEURS DE RÊVES

13 h à 21 h 30 > MAQUILLAGE 
13h à 20 h 30 > JEUX GONFLABLES

22 h à 01 h > 

13 h  > PROJECTION  
 DE FILM

15 h  > L’AMANT

22 h à 01 h >

13 h  > PROJECTION  
 DE FILM

15 h  > L’AMANT

13 h à 15 h > 

13 h à 15 h >



SESSION DE CRÉATION - ARBRE DE VIE • 12 H

CREATION SESSION - “TREE OF LIFE” • 12 P.M.
Venez assister à des sessions de création: le légendaire auteur-compositeur-
interprète Florent Vollant, icône de la culture Innue, mène le samedi et le 
dimanche des sessions de création de 12 h à 14 h, alors que plusieurs 
artistes autochtones uniront leurs voix et leurs compositions pour se préparer au 
grand spectacle présenté le dimanche à 20 h 30. Nul doute que ces rencontres 
donneront naissance à des oeuvres exceptionnelles! 

Come witness creation sessions: legendary singer-songwriter-composer Florent Vollant, 
an icon of the Innu culture, will lead creative sessions on Saturday and Sunday from noon 
to 2 P.M., where a number of indigenous artists will unite with their voices and their 
compositions in preparation for a major show to be presented on Sunday at 8:30 P.M. No 
doubt this collaboration will result in some exceptional works!

SCÈNE RADIO-CANADA STAGE 

SAMEDI 22 JUILLET • SATURDAY JULY 22 
STUDIO 1398 (1398 CARTWRIGHT)

MIMOSA • 18 H | 6 P.M. 
Mimosa vous propose un spectacle qui met en vedette les femmes compositrices 
francophones du Canada. Le quintet vancouvérois vous offre des compositions 
d’auteures-compositrices historiques et contemporaines. Un rappel agréable de 
l’importante contribution des femmes à notre patrimoine culturel!

Mimosa is a Vancouver-based quintet whose show will feature compositions by Canadian 
francophone women, with songs from the past and present. A pleasant reminder of the 
major contribution made by women to our cultural heritage!

JAM! AU JAZZ-CLUB! • 17 H | 5 P.M.
Cet ensemble Jazz regroupe un panel de sept artistes musiciens francophones vancouvérois 
à l’origine du théâtre musical Jazz-Club écrit par l’auteur-compositeur vancouvérois Pascal 
Saunier. Leurs chansons résonneront dans la pure tradition de cette boite de jazz mythique 
qui a fait la fi erté de Gastown. Une prestation d’exception est en perspective!

The Jazz ensemble is a panel of seven Vancouver-based francophone musicians from the 
musical theatre show Jazz-Club, written by Vancouver’s own songwriter-composer Pascal 
Saunier. Their songs resonate in the pure tradition of this mythic jazz club that was the pride 
of Gastown. A great performance awaits you!

MIREILLE LABBÉ • 16 H | 4 P.M.
Auteure-compositrice-interprète de la franco-yukonnie, on décrit sa voix comme 
puissante, vraie et libre. En 2017, elle se voit décerner les quatre prestigieux 
prix du tremplin « Pacifi que en chanson ». La voix et l’énergie de Mireille sont 
appréciées par les générations de tous âges et son authenticité sait toucher.

Singer-songwriter-composer Mireille is a francophone artist from the Yukon. With a voice 
that has been described as true strong, and free, her energy is contagious and her sincerity 
has touched the hearts of people of all ages. In 2017, she was awarded four prestigious 
prizes at the “Pacifi que en chanson” competition, a launching pad for young musicians.

OUACHE! • 15 H | 3 P.M.

Également présenté samedi à 15 h. Voir description page 12.
Also performing on Saturday at 3 P.M. See description on page 12.

DIMANCHE 23 JUILLET • SUNDAY JULY 23
GRANDE SCÈNE • MAIN STAGE

ATELIER JOUTOU • 14 H

JOUTOU WORKSHOP • 2 P.M. 
Ils vous transportent aux quatre coins du globe à l’aide 
de chansons, de danses et d’instruments exotiques. Ces 
ateliers sont conçus pour toute la famille! Aussi offert 
dimanche à 14 h.

They will take you on a world tour through songs, dances and 
exotic instruments. Come discover French Culture from around 
the globe! These workshops are perfect for a fun family time! 
Also offered on Sunday at 2 P.M.

ATELIER DANSE • 14 H 30

DANCE WORKSHOP • 2:30 P.M. 
On dit qu’il faut danser chaque jour! Venez vous 
trémousser avec vos tout-petits. Aussi offert 
dimanche à 14 h 30.

We’ve heard we should dance everyday! Come boogie 
with your little ones. Also offered on Sunday at 2:30 P.M.

PAT THE BRAT •  22 H | 10 P.M.
Retrouvez-le DJ en mode Franco-Fiesta pour danser 
jusqu’aux petites heures de la nuit! Tous les soirs de 
22 h  à 1 h. Voir les détails à la page 18.

You can fi nd the DJ in franco-fi esta mode for dancing until the 
wee hours!  Every night from 10 P.M. to 1 A.M. See details on page 18.
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ARBRE DE VIE • 20 H 30

(“TREE OF LIFE”) • 8:30 P.M. 
Point culminant succédant aux sessions de création 
qui auront lieu sous le tente Radio-Canada sur le site 
même de Cap sur le Pacifi que, « Arbre de vie » est un 
hymne à l’avenir qui unira sur scène des chanteurs et 
musiciens autochtones d’ici et d’ailleurs, accompagnés 
de danseurs. Sont conviés au rendez-vous, sous la di-
rection de Florent Vollant et ses musiciens (Québec), 
Gérald Laroche (Manitoba), Shauit (Québec), Pascale 
Goodrich-Black (Colombie-Britannique), Simane Wenet-
hem (Nouvelle-Calédonie) ainsi que les danseurs du 
Wetr (Nouvelle-Calédonie).

The creative sessions led by Florent Vollant under the Radio-
Canada tent on Canada Goes Pacifi c site will culminate in a 
performance entitled Tree of Life (“Arbre de vie”). It is a hymn 
to the future that will bring together on stage indigenous 
singers, musicians and dancers from here and abroad. The 
performers are Gérald Laroche (Manitoba), Shauit (Quebec), 
Pascale Goodrich-Black (British Columbia), Simane Wenet-
hem (New Caledonia) as well as the dancers from Wetr (New 
Caledonia) all under the direction of Florent Vollant and his 
musicians (Quebec).

 LE COULEUR • 19 H | 7 P.M.
Mené par l’artiste québéco-vietnamienne Laurence G-Do, Le Couleur remporte le 
prix GAMIQ pour l’EP de musique électronique de l’année en 2015. Ces cinq ar-
tistes montréalais interrogent les relations amoureuses sur fond de consonances 
disco et pop, le tout à saveur bien estivale!

Led by Laurence G-Do, a Quebec artist of Vietnamese origin, Le Couleur won the GAMIQ 
prize for best electronic music EP of the year in 2015. These three Montreal-based artists 
bring us love songs with a summer fl avour performed in a disco-pop genre!

SCÈNE RADIO-CANADA STAGE 

PERFORMANCE WORKS (1218 CARTWRIGHT)

SESSION DE CRÉATION - ARBRE DE VIE • 12 H

CREATION SESSION - “TREE OF LIFE” • 12 P.M.

Voir description page 14. See description on page 14.

ATELIER JOUTOU • 14 H 

JOUTOU WORKSHOP • 2 P.M. 
Aussi offert samedi à 14 h . Voir description page 14.
Also offered on Saturday at 2 P.M. See description on page 14.

ATELIER DANSE • 14 H 30

DANCE WORKSHOP • 2:30 P.M. 
Aussi offert samedi à 14 h 30. Voir description page 14.
Also offered on Saturday at 2:30 P.M. See description on 
page 14.

Le Centre. La Montagne.

Get $50 free drive time with promo code LECENTRE
Sign up today at www.modo.coop

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE • 12 H

“THE SEAWALL”, PROJECTION • 12 P.M.
Dans le golfe du Siam, une mère survit tant bien que mal avec ses deux enfants, dont elle 
sait le départ inéluctable. Elle met toute son énergie dans un projet fou: construire un 
barrage contre la mer avec l’aide des paysans du village.

Mrs. Dufresne is the matriarch of a small land-owning family in the Gulf of Siam. She devises an 
imaginative scheme to build a dam against the sea with the help of the villagers.

 

l’AMANT, LECTURE SPECTACLE • 15 H 

“THE LOVER”, CONCERT LECTURE • 3 P.M.
Anaïs Pellin et Patrick Boudreau vous proposent de plonger au coeur de l’écriture de 
l’écrivaine française Marguerite Duras par une mise en voix et en musique de son chef-
d’œuvre « L’amant ». Née en Indochine française (aujourd’hui le Cambodge, le Laos et le 
Vietnam), Marguerite Duras est certes une des voix de la francophonie qui a le plus évoqué 
l’Océan Pacifi que dans ses nombreuses œuvres (littérature, théâtre, cinéma). Également 
présenté le dimanche 23 juillet à 15 h.

Anaïs Pellin and Patrick Boudreau will perform a reading and musical accompaniment to texts from the literary masterpiece 
“L’amant” (“The Lover”) by the French author Marguerite Duras. Born in French Indochina (present-day Cambodia, Laos and 
Vietnam), Marguerite Duras is certainly one of the most signifi cant voices of the francophone diaspora who has evoked the 
Pacifi c region in her many works of literature, theatre and cinema. Also performing on Sunday July 23 at 3 P.M.

PAT THE BRAT •  22 H | 10 P.M.
Retrouvez-le DJ en mode Franco-Fiesta pour danser 
jusqu’aux petites heures de la nuit! Tous les soirs de 
22 h  à 1 h. Voir les détails à la page 18.

You can fi nd the DJ in franco-fi esta mode for dancing until the 
wee hours!  Every night from 10 P.M. to 1 A.M. See details on page 18.
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ZONE ENFANTS • KIDS ZONE
Un espace et des activités dédiés aux plus jeunes avec des spectacles, des 
ateliers, du maquillage, des jeux gonfl ables et de la crème glacée! Ce n’est pas 
tout, surveillez les visites des Oiseaux, des Lions et de Big Nazo! (voir les détails 
à la page 7)

Infl atable installations, make-up artists and all kinds of activities are in store for 
kids in the space reserved for them. Don’t miss the birds, lions and Big Nazo (see 
details on page 7).

ZONE RESTO
Pour une petite ou une grande faim, la Zone Resto vous attend avec ses tables 
de pique-nique, ses parasols et une variété de saveurs exceptionnelles provenant 
des différents pays de la zone Asie-Pacifi que.

The site will have food trucks offering gastronomic treats from different countries 
in the Asia-Pacifi c zone.

Retrouvez :  • Look for:
“C’est si bon” “Waikiki BBQ” “Feastro – The Rolling Bistro” “Thai Box On 
Truck” “Big Red’s Poutine” “Innocent Ice Cream” “Say Hello Sweet”.

SUR LE SITE • ON SITE

TERRASSE 150 GRANVILLE ISLAND BREWING 
Entre les spectacles, venez profi ter de la Terrasse 150 et installez-vous conforta-
blement sur les chaises longues et sous les parasols pour déguster un verre de 
bière de la brasserie Granville Island! DJ Pat The Brat vous attendra samedi et 
dimanche de 13 h à 15 h.

While you wait for the next show to start, enjoy the bar at the event and take 
a comfortable seat on Terrasse 150! Lounge chairs, umbrellas and beer from 
Granville Island Brewing await you. DJ Pat The Brat will be present on Saturday 
and Sunday from 1 P.M. to 3 P.M.

VOUS AVEZ FAIM? VOUS AVEZ SOIF?
Vendredi de 17 h à 23 h, ainsi que le samedi et dimanche de 12 h à 23 h.

ARE YOU HUNGRY? ARE YOU THIRSTY?
Friday from 5 P.M. to 11 P.M. as well as Saturday and Sunday from noon to 11 P.M.

EXPOSITION • EXHIBITION
20 au 27 juillet • July 20 to 27

Le Centre culturel francophone de Vancouver accueillera dans son espace biblio-
thèque une exposition d’œuvres d’artistes francophones qui se sont intéressés à 
décrire les paysages sauvages et urbains de la Côte du Pacifi que. Vernissage le 
jeudi 20 juillet, à 18 h 30.  

In its library, Le Centre culturel francophone de Vancouver will host an exhibition of works by francophone artists whose focus 
is on a visual description of the urban and natural landscapes of the Pacifi c coast.  Opening on Thursday, July 20, at 6:30 p.m. 

AU • AT • CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE

DJ FRANCO FIESTA

PAT THE BRAT
Tous les soirs de 22 h  – 1 h  soirée franco 
Au Studio 1398 les 21 et 22 juillet et à Performance Works le 23 juillet

Pat the Brat  est un musicien, DJ,  véritable consommateur de concerts et surtout 
un grand mélomane qui sait faire la fête! Il fait tourner ses platines au Québec et 
en Europe. Retrouvez-le dans la journée en mode franco-lounge sur La Terrasse 
150 et les nuits en mode Franco-Fiesta pour danser jusqu’aux petites heures de 
la nuit!

Pat the Brat is a musician, DJ, devoted concert-goer and above all a music lover who knows 
how to have fun! He spins his turntables in Quebec and in Europe. You can fi nd him in 
franco-chill mode on La Terrasse 150 in the afternoons, and at night in franco-fi esta mode 
for dancing until the wee hours! 

Every night from 10 p.m. – 1 a.m.  at Studio 1398 on July 21 and 22 and at Performance Works on July 23.

Directeur général et artistique / Executive and Artistic Director: Pierre Rivard
Productrice déléguée et programmation / Executive Producer and Event Programming: Isabelle Longnus
Assistante à la productrice et coordinatrice de la programmation /
Executive Producer Assistant and Event Programming: Claudia Levasseur
Coordinatrice de production / Production Coordinator: Roxanne Bouchard
Adjointe / Assistant: Jessie Dumais 
Directeur technique et régisseur du site / Technical Director and Site Manager: Matt Oviatt
Communications : Jade Lachapelle, Chloé Pape 
Coordination du site et régisseur des scènes / Site Coordinator and Stage Manager: Neil Griffi th 
Coordinatrices des bénévoles / Volunteers Coordinator: Carine Forlini - Assistante / Assistant: Emeline Capelli
Comptabilité / Accounting: Gilles Giusta
Décor du site / Design decoration : Jean-Charles Labarre
Graphisme / Graphic Design: www.spinprod.com

L’ÉQUIPE • THE TEAM 

Toile de Nicole Dahan
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ENTIÈREMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS, BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS. 
Heures d’ouverture du site extérieur:

Vendredi 21 juillet: 17 h  – 23 h
Samedi 22 et dimanche 23 juillet: 12 h  – 23 h

OPEN TO THE PUBLIC AT NO CHARGE, RAIN OR SHINE. 
Outdoor site open: 

Friday July 21 from 5 p.m. to 11 p.m.  
Saturday July 22 and Sunday July 23 from 12 noon until 11 p.m.

ADRESSES • ADDRESSES
Site - 1240 Cartwright, Granville Island

Studio 1398 - 1398 Cartwright, Granville Island
Performance Works - 1218 Cartwright, Granville Island
Centre culturel francophone de Vancouver - 1551 W. 7th 

  INFO PRATIQUES • PRACTICAL DETAILS

Nous remercions tous les partenaires qui contribuent au succès de Canada 150: Cap sur le Pacifi que.

We gratefully acknowledge all the sponsors who support Canada 150: Canada Goes Pacifi c.

“Ce projet est fi nancé en partie par le gouvernement du Canada”

“This project is funded in part by the Government of Canada”

Se rendre à Canada 150: Cap sur le Pacifi que 

Voiture: Des stationnements gratuits sont 
disponibles sur Granville Island. 
Merci de vous référer au site de Granville Island: 
www.granvilleisland.com.

Bus: Vous pouvez utiliser les transports en 
commun pour vos déplacements. Pour plus 
d’information: www.translink.ca. 

Bateau: Le site est également accessible en 
traversier False Creek Ferries et Aquabus.

Make your way to Canada 150à: 
Canada Goes Pacifi c 

Car: Free parking is available on Granville Island. 
Please refer to their website 
www.granvilleisland.com.

Bus: Transit is another option we recommend. 
Find all details on www.translink.ca.

Boat: The event site is also accessible via water 
with False Creek Ferries and Aquabus.

Sur le site vous trouverez
Zone resto, Terrasse 150 Granville Island Brewing, 
toilettes, point d’eau pour remplir vos gourdes, 
point d’urgence, zone enfants et maquillage pour 
les petits et les grands!

Join us on site and fi nd
Zone resto, Terrasse 150 Granville Island 
Brewing, toilets, refi ll station for your water 
bottle, fi rst aid and security, kids zone and 
facepainting artists for children and adults!

lecentreculturel.com/canada150
Twitter: @ccfv         Facebook: lecentreculturel         Instagram: le_centre

THANKS TO ALL OUR VOLUNTEERS!
MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!

SUIVEZ-NOUS • FOLLOW US 
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SUIVEZ-NOUS

       @ici_cb

AIMEZ-NOUS

       ICI Colombie-Britannique / Yukon

        ici_cbyukon

REGARDEZ-NOUS

        ICI CB / Yukon

VISITEZ-NOUS

Radio-Canada.ca/colombie-britannique

100% branché


