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Cette semaine au pavillon du Canada 
Bienvenue à la cinquième édition de Cette semaine au pavillon du Canada. Chaque 
semaine pour la durée de l’Expo, vous trouverez ici un aperçu des activités et des 
évènements prévus pour la semaine au pavillon du Canada. 
 
Cette semaine : Voyez le caricaturiste canadien Michael Nicoll Yahgulanaas en duel avec 
un caricaturiste japonais sur la scène Global Common 2; venez écouter l’auteur pour 
enfants Tim Wynne-Jones lire des extraits de son œuvre dans le salon des dignitaires 
Manuvie au pavillon du Canada; ne manquez pas votre chance de rencontrer Jennifer 
Toulmin, une de nos six conteurs canadiens. 

 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue avec un
des participants, veuillez contacter l’équipe des communications au pavillon du Canada au 
0561 64 5788. Les médias peuvent aussi nous contacter par courriel au
info@expo2005canada.gc.ca. 

Évènements spéciaux de la semaine 
8 au 10 mai : Jennifer Toulmin 
Rencontrez Jennifer Toulmin, une de nos six conteurs canadiens, lors de sa visite au 
pavillon. Comédienne, danseuse et chanteuse, Mlle. Toulmin interprète le rôle d’Anne 
Shirley dans la célèbre comédie musicale canadienne « Anne of Green Gables: the 
Musical! » au Festival de Charlottetown depuis 2002.  
 

Cette semaine sur la scène Global Common 2  
8-9-10-13-14-15 mai : Michael Nicoll Yahgulanaas (14 h 30) 
Michael Nicoll Yahgulanaas de la Colombie-Britannique, a un style de dessin unique qui 
fusionne l’art autochtone totémique avec le manga japonais. Né à Haida Gwaii en 
Colombie-Britannique (mieux connu sous le nom des Îles de la reine Charlotte et lieu de 
naissance du peuple Haida), Michael est extrêmement influencé par les histoires, 
paraboles et légendes anciennes de cette région. Ne manquez pas cette chance de le voir 
en « duel » avec cinq bédéistes japonais pour produire une immense bande dessinée sur 
un thème spécial.  Les bédéistes japonais seront Hiraku Suzuki; kami; yamao et monmon 
de DOPPEL; et MUSTONE. 
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Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  
9 mai : Journée Cirque du Soleil  
Le Commissaire général du Canada, Norman Moyer sera l’hôte d’une réception en 
l’honneur du Cirque du Soleil qui est en tournée à Nagoya avec son spectacle Alégria  2 
jusqu’au 12 juin. De 16 h 45 à 17 h 00, le grand public et les membres des médias auront 
l’occasion d’être séduit par une présentation spéciale devant le pavillon du Canada.  
Ensuite, une production de musique et de théâtre sera présentée à des invités spéciaux et 
les membres de médias dans le salon des dignitaires Manuvie de 17 h 00 à 19 h 00. 
 
11 (14 h 30),12 (13 h 00), 13-14 (14 h 30) mai : Tim Wynne-Jones   
Tim Wynne-Jones, lauréat de plusieurs prix, est l’auteur de plusieurs nouvelles et romans, 
incluant Some of the Kinder Planets. Plusieurs de ses oeuvres pour jeunes de 12 à 17 ans 
sont publiées en japonais. Ne manquez pas cette opportunité d’entendre l’auteur de livres 
pour enfants provenant de Perth, en Ontario, lire un extrait de son œuvre. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca 
 


