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Arriver où ça commence

L'équipe du Cabaret de l'ardeur

Par Simon Houle

Depuis une douzaine d’années, le théâtre franco-nunavois vit un succès
modeste mais continu. Des pièces de tous les styles ont été jouées sur
les vieilles planches du Franco-Centre. Des bénévoles de passage comme
d’autres plus réguliers ont frissonné sous l’effet du trac, du saut dans le vide
que peut être le théâtre amateur. À l’avant comme à l’arrière-scène, c’est un
monde de passionnés. Pour assurer la pérennité de ces projets artistiques
éphémères mais bâtisseurs d’une communauté, deux des artisans de la
première heure, Mélina Auclair et Yoan Barriault, accompagnés de quelques
enthousiastes, ont incorporé Le théâtre Uiviit le 4 février 2014. Un an plus
tard, à la fin de la première saison complète, voici le bilan de leurs activités :

Le Cabaret de l’ardeur, 14 février 2015
Ce souper-cabaret fut un grand succès communautaire. La qualité du
spectacle, du repas, l’ambiance bon enfant, une salle comble et comblée,
ce spectacle restera dans les mémoires… et les absents s’en mordent encore
les doigts.

L'équipe de la LNI et de la LIFN

La LNI à Iqaluit, 21 février 2015
Des improvisateurs chevronnés provenant de la meilleure ligue francophone
au monde, un spectacle relevé où les locaux, qui étaient là pour apprendre,
ont fait bonne figure. Une participation active des adolescents aux ateliers
apporta une fraîcheur insoupçonnée lors de ce trop rare événement
intergénérationnel dans la communauté.

Le Blues des urinoirs, 28 février 2015
Grivois, niais, peut-être, mais cette comédie à sketchs pour public averti ne
peut pas se faire accuser de fausse représentation. Une salle pleine et des
bénévoles généreux, notamment M. Daniel Choquette à la construction des
décors.

L’Illiade pour les nuls, 21 mars 2015

Le Blues des urinoirs

Du théâtre d’objets en français à Iqaluit, de l’inédit livré avec justesse par
deux passionnées de leur art. Une autre salle pleine pour clore la saison.

La Ligue d’improvisation francophone du Nunavut (LIFN)
En parallèle aux activités du théâtre Uiviit, se déroule la saison de la LIFN.
Des événements familiaux en formule repas et match, toujours le vendredi
soir. Dès que l’occasion se présente, des invités viennent se joindre à la
bonne quinzaine de joueurs locaux. Ces soirées populaires et économiques
démontrent bien que les gens de la communauté sont friands de
divertissement en français. Cette ligue qui attirait parfois moins de public que
de joueurs il y a un an à peine, s’est transformée avec l’ajout du repas et des
familles qui ont suivi. Les enfants, quasi majoritaire maintenant, écoutent et
apprécient le spectacle avec une discipline étonnante. Dans un futur proche,
il n’est pas impossible de voir la création d’une ligue de quatre équipes
stables qui suivraient un horaire prévu d’avance, avec match des étoiles et
séries finales.

Il y aura quatre projets pour la deuxième saison, deux spectacles
communautaires et deux professionnels. Le premier pourrait poindre
dès l’automne. L’idée est d’allonger la saison. Avec une première saison
concentrée sur six semaines, le rythme fut difficile à soutenir, même pour les
spectateurs. Toute personne intéressée à participer aux activités du théâtre
Uiviit ou celles de la LIFN peut rejoindre M. Barriault via les pages Facebook
de ces groupes :

Avec un budget d’opération presque nul, un bon noyau de bénévoles,
quelques subventions de Culture et Patrimoine et des prêts d’équipements
de divers partenaires locaux comme Alianait, Asukuluk ou l’École des
Trois–Soleils, ces activités théâtrales dégagent de petits profits, qui iront
directement à l’achat d’équipement. Le souhait le plus cher du président,
M. Barriault, est que la compagnie lui survive, que ça roule. L’optimisme est
là, les projets fonctionnent, il y a un effet boule de neige. Éventuellement,
il pourrait y avoir des échanges avec d’autres troupes, des tournées et,
pourquoi pas, des acteurs payés!

Théâtre Uiviit : www.facebook.com/theatreuiviit?fref=ts
LIFN: www.facebook.com/pages/LIFN/141264999254376?fref=ts
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Nouvelles en bref
Les nouvelles locales sont disponibles grâce à la collaboration
du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
Écoutez-les du lundi au vendredi à 7h, 8h, 9h, 12h30, 16h, 17h, 18h.

BÂTIR

18/03/2015

NOTRE

AVENIR

Le territoire a son premier officier d’éthique. Le ministre des finances Keith Peterson a
présenté Jeffrey Schnoor de Winnipeg. Ce dernier a été sous-ministre de la justice du
Manitoba par le passé. Il travaillera à temps partiel et viendra au Nunavut lorsque la
situation le demandera. Il doit débuter son travail le 1er avril. Le conseiller en éthique
aura à gérer notamment les plaintes de malversations au sein de la fonction publique

ENSEMBLE

du Nunavut.
19/03/2015

Dans le cadre d’une annonce en Colombie-Britannique, le gouvernement Harper
a rappelé son engagement d’étendre l'accès à Internet haute vitesse dans le nord
canadien. Il a souligné que d'ici 2017, Ottawa investira jusqu'à 305 millions de dollars
pour combler le manque dans ce domaine. Il sera question d’un service Internet haute
vitesse d'au moins trois mégabits par seconde au Nunavut.

Ofﬁciellement institué depuis 1999, le Nunavut est le plus jeune et le plus
grand des territoires au Canada. Depuis sa création, le Gouvernement
du Nunavut (GN) s’est ﬁxé de nombreux objectifs incluant la défense
des droits des enfants et des jeunes, la réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la santé grâce à la prévention et diverses autres
mesures sociales, communautaires et environnementales.

20/03/2015

La Commission scolaire francophone du Nunavut reporte son AGE. Celle-ci devait
avoir lieu mercredi prochain. La CSFN a confirmé le tout dans un communiqué. Le
report de la rencontre s’explique par la récente démission du commissaire Seth
Reinhart et l’absence prévue de deux autres commissaires. La Commission a fait

Bref, le GN s’affaire à développer une économie diversiﬁée et à bâtir l’infrastructure
nécessaire pour soutenir la population qui connaît la plus forte croissance au pays.

savoir qu’elle annoncera, dès que possible, la date de la rencontre.

Pour ce faire, il doit compter sur les compétences de diverses personnes au sein de ses
organismes, ministères et autres instances, et ce, dans les quatre langues ofﬁcielles de
son territoire, dont le français.

25/03/2015

Des scientifiques du gouvernement fédéral vont sonder un secteur situé entre Iqaluit

Explorez les possibilités d’emploi disponibles au GN sur notre site web. Des mises à
jour sont effectuées toutes les semaines, prenez l’habitude de le consulter régulièrement.
Vous y découvrirez divers types et niveaux d’emploi dans des secteurs tout aussi variés
que stimulants.

et Pangnirtung cet été. La Commission géologique du Canada et Ressources naturelles
Canada doivent d’ailleurs partager leurs plans et buts avec le public aujourd’hui.
La rencontre se déroule à l’Institut de recherche du Nunavut, à Iqaluit. Selon la

En joignant le GN, vous réaliserez pleinement votre potentiel tout en
contribuant à construire un territoire des plus modernes en puisant dans les forces
des connaissances ancestrales.

Commission, les travaux tenteront de produire de nouvelles cartes géologiques, et
de faire des mises à jours sur celles déjà existantes, afin d’identifier les ressources

www.gov.nu.ca/fr

minérales présentes dans la région.
30/03/2015

Plus de 16 000 dollars ont été amassés lors de la partie de hockey bénéfice de vendredi
dernier. Les recettes de l’événement iront à la banque alimentaire, et au refuge pour
femmes d’Iqaluit. Marty McSorley et John Leclair, deux anciens porte-couleurs du
circuit Bettman agissaient pour l’occasion en tant qu’entraîneur chef. Les amateurs
ont également eu la chance de voir de près la Coupe Stanley. Marty McSorley a dit
avoir vu beaucoup de talent lors du match.
31/03/2015

Le ministère de la défense a fait savoir qu’environ 200 militaires ont conclu l’exercice
Photo: ©Sophie B.Jacques

NOREX 2015 près de Resolute Bay. Les militaires sont membres du Groupe-compagnie
d’intervention de la 4e Division du Canada. Certains d’entre eux ont parcouru près de
200 kilomètres sur la glace marine. Ils ont notamment atteint des régions éloignées
autour de l’île Cornwallis.
31/03/2015

C’est le 11 mai prochain que prendra fin le mandat de la commissaire du Nunavut

Kevin Parent

Edna Elias. Le Premier ministre Tapuna a souligné récemment le travail de la
commissaire au cours des cinq dernières années. Rappelons qu’Edna Elias a été au
centre d’une foule de cérémonies et de gestes protocolaires au cours des dernières
années. Mentionnons, entre autre, l’assermentation des membres du gouvernement

Samedi, 18 avril 2015

et la remise de l’ordre du Nunavut.

Portes 19h, Spectacle 20h, Au Franco-Centre (981)
40 $ membres de l’AFN, 50 $ non-membres
Billets : culturel.afn@gmail.com

Nouvelles CFRT

Possible grâce au soutien financier de :

Animez votre propre émission!
Formation gratuite! Plaisir garantie!
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Department of Culture and Heritage
Pitquhiliqiyikkut
Ministère de la Culture et du Patrimoine

Annonces

Le Nunavoix

communautaires

Si vous désirez collaborer au Nunavoix, être ajouté à la liste d'envoi ou faire paraître
une annonce, veuillez communiquer avec nous à nunavoix@gmail.com

Rencontre remue-méninges La petite séduction
8 avril, 17h30, École des Trois-Soleils

La plupart de nos collaborateurs, journalistes et membres du comité de rédaction
sont bénévoles. Nous les remercions de leur travail indispensable au succès du
Nunavoix. Merci à chacun de vous.

Pour faire paraître une annonce communautaire, envoyez un courriel
avec votre court texte à nunavoix@gmail.com
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