
 

Par-delà la marginalité 
Attirant un grand nombre des meilleurs talents artistiques de Vancouver sur sa scène, Granville 
Island est une véritable force créatrice dont il faut absolument tenir compte. Le divertissement est 
au programme, et ce, tout au long de l’année. Par exemple, en février, Winterruption vous offre, 
le temps de quelques jours, une dose d’arts et de culture qui mettra à coup sûr un terme à votre 
déprime hivernale; en août, ne manquez pas le Wooden Boat Festival.  
 
Pendant 11 jours, le Vancouver Fringe Festival présente 400 représentations théâtrales très 
éclectiques exécutées par plus de 65 groupes différents. Les représentations ont lieu à divers 
emplacements à Granville Island, dont Performance Works, un atelier d’usinage des années 
1920 réaménagé en une salle de spectacle des plus flexibles.  
 
Depuis que le vieil édifice Tyee Machinery est devenu le Waterfront Theatre, la salle de spectacle 
climatisée a accueilli une multitude de productions. Le studio Playwrights Theatre Centre (PTC) 
constitue un espace intime favorable à la création de nouvelles pièces de théâtre et à 
l’organisation de séances de lecture. En juin, le PTC organise le New Play Festival, événement 
qui présente une panoplie d’activités artistiques tels des ateliers de production, des spectacles de 
style cabaret et des séminaires.  
 
Les enfants sont aussi à l’honneur à l’île. Les jeunes publics seront divertis au Carousel Theatre 
et les enfants de 2 à 19 ans auront la chance d’apprendre différentes facettes de l’art : l’argile, la 
peinture, la danse, la photographie, l’art asiatique et l’Art fonctionnel à Arts Umbrella, un institut 
des arts visuels et des arts du spectacle à but non lucratif. Afin de donner un petit coup de main 
aux parents pendant la semaine de relâche, le Spring Break Theatre Festival présente des 
spectacles le jour pour les plus petits.  
 
Les célèbres humoristes canadiens Colin Mochrie et Ryan Stiles ont débuté leur carrière en 
faisant de l’improvisation au sein de la Vancouver TheatreSports League à l’Arts Club Revue 
Theatre. Juste à côté, l’Arts Club Theatre, une ancienne usine de chaînes, accueille différentes 
productions de comédies musicales, d’œuvres classiques et dramatiques et de comédies 
contemporaines.  
Si vous manquez les lumières scintillantes, les personnages ambulants et les ateliers de 
fabrication de décorations qui marquent les traditions du temps des fêtes en décembre, ne 
passez pas à côté du Festival du Nouvel an chinois qui débute avec la traditionnelle danse du 
lion. Le défilé qui, dit-on, éloigne les mauvais esprits et porte bonheur, sillonnera dans le marché 
public. Vous pourrez déguster des nouilles e-fu braisées qui sont sensées donner longue vie et 
prospérité. N’oubliez pas de recueillir votre enveloppe rouge porte-bonheur.  
 
Également, en juin, Granville Island accueille le Festival international de Jazz de Vancouver, un 
événement au cours duquel les amoureux de la musique peuvent écouter quelques-uns des 
meilleurs artistes de jazz au monde. Le mois d’octobre est dédié aux amateurs de livres; le 
Festival international des écrivains (et des lecteurs) de Vancouver vous permettra d’assister à 
des dizaines de séances de lecture et de rencontrer des auteurs.  
  
À la manière des émissions de téléréalité, l’édition annuelle de la Plywood Cup met à l’épreuve 
l’habileté des hommes et des femmes à tout faire du Canada en distribuant quelques matériaux à 
16 équipes et en leur allouant 90 minutes pour fabriquer un bateau dans lequel elles traverseront 
le passage False Creek. Plus souvent qu’autrement, le ruban adhésif ne tient tout simplement 
pas. 
 

2…



 
 

…2 
 
Certains jours, les meilleurs spectacles en ville sont ceux présentés par les amuseurs de rue. Ils 
se tiennent aux coins des rues ou sur les quais au bord de la mer et ils jonglent, dansent, font de 
la magie, jouent de la musique provenant des quatre coins du monde et ils apprécient quand on 
leur donne quelques pièces. Ils ont reçu le titre d’amuseurs de rue les plus célèbres au monde, 
ex aequo avec ceux du London’s Covent Garden.  
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