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DESCRIPTION

Le théâtre fut aménagé en l’an 2000 pour fêter l’entrée dans le nouveau millénaire. Financé en grande
par\e par des mécènes privés, surtout des familles locales, les noms sont indiqués sur des plaques
parsemant la scène. Les gradins enherbés forment un hémicycle, dont les tracés ondulants, évoquent
des vagues, comme un écho au magniﬁque décor de fond de scène que cons\tue l’océan. Quant à sa
scène circulaire, elle est équipée de disposi\fs totalement inédits et spéciﬁques à la culture
canadienne. En eﬀet, si chaque été le théâtre accueille des événements culturels, il est également
u\lisé à l’occasion des populaires compé\\ons de « bûcheronnage spor\f ».
Ainsi, les deux poteaux en bois de grande hauteur disposés sur un côté de la scène sont des\nés à être
gravis le plus rapidement possible, entre autres à l’aide de chaussures à crampons.
Grâce à un plancher en bois amovible, la scène dissimule par ailleurs une cavité u\lisée pour les
compé\\ons de « log rolling ». A ces occasions, la cavité est alors immergée d’eau et deux concurrents,
en équilibre sur des bûches, s’aﬀrontent, le perdant étant le premier à tomber à l’eau.

HISTOIRE

Juste à l'est du centre-ville, de l'autre côté de la route transcanadienne, se trouve Transfer Beach Park,
dont le nom fait référence à l’emplacement de l’ancien quai des\né au « transfert » de charbon vers
Vancouver. Très moderne pour l'époque, ce quai fut le premier du genre sur l'île de Vancouver avec
son système de voies ferrées qui permemait aux wagons à charbon d'être chargés directement sur des
barges.
Aujourd'hui, Transfer Beach est un parc pimoresque avec des plages aménagées, une aire de jeux
géante, un parc de pulvérisa\on, mais surtout le plus grand amphithéâtre de plein air de l'île de
Vancouver.
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