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22 MARS, À LABRADOR CITY

À la découverte de 
plusieurs cultures 

avec NEEV 
NEEV est-il Grec ? Colombien ? 
Français né dans une banlieu 
parisienne mal famée ? Aucune 
de ces réponses, découvrira 
le 22 mars prochain le public 
de son spectacle présenté au 
Centre des arts et de la culture 
de Labrador City. 

Heureux de vendre la mèche, Le 
Gaboteur est en mesure d’affirmer 
que cet humoriste est un Québé-
cois né de parents marocains et 
français. Pas un pur laine, c’est 
certain, mais bel et bien un Qué-
bécois fier d’arborer ses racines et 
toutes leurs repousses.  

Dans les vidéos disponibles 
gratuitement en ligne qui pré-
sentent des extraits de ses spec-
tacles, il est évident que NEEV 
s’amuse à jouer avec les mul-
tiples préjugés liés aux accents, à 
l’apparence physique et aux ju-
gements qui les accompagnent. 

Ces extraits de monologues de 
NEEV indiquent également 
que son spectacle bousculera 
également les idées reçues sur 
les métiers et professions exercés 
par les nouveaux arrivants, se-
lon leur couleur et leur contrée 
d’origine. Il fera rire aussi !

Incursion en répétition de 
« À la découverte de nos cultures 2018 » 

L’édition 2018 de l’événement « À la découverte de nos cultures »  se déroulera le 18 mars à The Rooms sous le 
thème « Musique, danse et récits ».  Invité à ses répétitions, Le Gaboteur a rencontré des jeunes fiers de leurs 

racines et des traditions de leurs pays d’origine, mais également très heureux de faire découvrir leur modernité.

PRAJWALA DIXIT

Samedi, 3 mars 2018. Dans le 
Landing, une salle de rencontres 
de l’Université Memorial, l’ef-
fervescence est palpable : c’est 
jour de répétition de la pro-
chaine édition de l’événement  
« À la découverte de nos cultures » 
(Sharing our Cultures) qui aura 
eu lieu le dimanche 18 mars 
prochain à The Rooms. 

Excités et très concentrés à la 
fois, les jeunes se préparent à 
présenter leurs racines au grand 
public lors de ce grand rassem-
blement initié il y a près de deux 
décennies par Lyodetta Quai-
coe, qui en demeure la chef 
d’orchestre encore aujourd’hui.  
L’idée de madame Quaicoe 
d'unir différentes cultures sous 
un même toit lui est d’abord ve-
nue dans le cadre de ses travaux 
pour l’obtention de sa thèse de 
doctorat. « À la découverte de 
nos cultures » s’est depuis inscrit 
dans les traditions des écoles de 
la Terre-Neuve-et-Labrador.   

L’événement se tient mainte-
nant à des dates proches du 21 

mars, la Journée internationale 
pour l'élimination de la dis-
crimination raciale, décrétée 
par l’Organisation des Nations 
Unies. « À la découverte de nos 
cultures » vise à promouvoir 
l'apprentissage interculturel et le 
développement d'amitiés saines, 
tout en offrant aux jeunes une 
expérience de bénévolat. 

Autour de thème de l’édition 
2018,  madame Quaicoe a offert 
cette réflexion. « La musique, la 
danse et les récits oraux (Storytel-
ling) sont omniprésents et ancrés 
profondément dans le tissu de 
l'humanité. La musique et le 
danse ajoutent à l'inclusivité du 
programme en offrant aux élèves 
moins doués en anglais une oc-
casion d'exprimer, de contribuer 
et d'ajouter de la valeur à l’événe-
ment », a-t-elle expliqué.  

Appartenance et partage

Après avoir dirigé le programme 
avec succès depuis près de 20 
ans, Lloydetta Quaicoe a confié 
qu'elle trouve de la joie et 
qu’elle est motivée à continuer 
ce travail en voyant les élèves 
apprendre et s'épanouir. 

En créant un environnement 
amusant, ludique tout en étant 
éducatif, le « À la découverte de 
nos cultures » de Llyodetta Quai-
coe offre aux nouveaux arrivants 
un espace inclusif où chaque 
élève ressent un sentiment d'ap-
partenance, un besoin ressenti 
par les nouveaux venus, jeunes 
et moins jeunes. En offrant une 
plateforme comme celle-ci pour 
mettre en valeur leur culture, le 
mouvement « À la découverte 
de nos cultures », qui met éga-
lement à contribution plusieurs 
bénévoles adultes, contribue à 
renforcer le sentiment de contri-
bution des élèves, les aidant ainsi 
à renforcer leur estime de soi.

Tout en continuant à offrir une 
programmation de qualité aux 
nouveaux arrivants, le mouve-
ment « À la découverte de nos 
cultures » est également ouvert 
à tous les élèves qui désirent par-
tager leur culture, y compris les 
élèves nés dans la province et les 
jeunes autochtones et inuits, fa-
vorisant ainsi le respect mutuel 
de la culture de l'autre. 

« Votre voix et vos connaissances 
sont à vous et personne ne peut 

vous les prendre », dit aux jeunes 
madame Quaicoe. Ces mots ré-
sument succinctement son par-

cours de près de 20 ans depuis la 
fondation du mouvement qu’elle 
anime encore avec bonheur.

POUR DÉCOUVRIR NEEV, EN PERSONNE :
22 mars 2018, 20 h

Centre des arts et de la culture
503, Hudson Dr. Labrador City

Photo : Courtoisie de Lloydetta Quaicoe
Madame Quaicoe a été honorée du prix de Championne des droits de 
la personne à Terre-Neuve-et-Labrador à 2017. Ce prix, décerné par la 
Commission des droits de la personne, lui a été remis par le lieutenant-
gouverneur Frank F. Fagan. 

L’humoriste québécois NEEV Photo : Ben Meir

THE ROOMS 
9, avenue Bonaventure, St. John’s

18 MARS 2018  
13 h à 16 h

À LA DÉCOUVERTE DE NOS CULTURES  
www.sharingourcultures.com

Entrée : 15 $  |  En ligne : www.hahaha.com/fr/artistes/neev

http://www.sharingourcultures.com
http://www.hahaha.com/fr/artistes/neev

