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9 au 15 août 2016

La semaine acadienne
Onzième édition

Du 9 au 15 août 2016, les villes
de Courseulles-sur-mer, Saint-Aubinsur-mer, Douvres-la-Délivrande,
Car piquet,Beny-sur-mer, dans le
Calvados accueilleront la onzième
édition de « La semaine acadienne » .
Aujourd’hui, le calme règne
dans ces communes. Mais personne n’y
a oublié un événement bien particulier
qui s'y produisit voici 72 ans :
" Le Débarquement des troupes
alliées pour libérer la France, puis
l'Europe "
Le 6 juin 1944, en effet, des
dizaines de milliers de soldats se ruèrent
à l'assaut des plages normandes. Parmi
eux, des Américains, des Anglais, des
Français, des Belges, des Polonais, des
D a n o i s , d e s N é e r l a n d a i s , d e s enterrèrent leur enfance sur ces plages
Luxembourgeois, des Norvégiens, des le 6 juin 1944, et qui parlaient, pour
ceux qu’ils libérèrent, " un drôle de
Tchécoslovaques, et des Canadiens.
français "…
Chaque nationalité s'était vue
C’est donc pour rendre
attribuer des zones précises dont les
hommage
à ces soldats Acadiens,
noms font désor mais partie de
l'histoire : Omaha Beach, Utah Beach, malheureusement si souvent oubliés de
l’Histoire, qu’a été créé le festival
Sword Beach, Gold Beach.
Pour les Canadiens, ce fut Juno Beach, « La Semaine acadienne » en 2006. Au
une bande de sable d'une dizaine de fil des années, il a mis à l’honneur les
k i l o m è t r e s d e l o n g, a l l a n t d e provinces canadiennes de la NouvelleCourseulles-sur-Mer à Saint-Aubin-sur- Ecosse (2007), du Nouveau-Brunswick
(2008), de l’Île-du-Prince-Edouard
mer.
Pour la grande majorité de ces (2009), du Québec (2010). Puis « La
soldats, il s'agissait avant tout de mettre jeunesse acadienne » (2011), « Les
un terme à la tyrannie nazie. Mais pour femmes acadiennes » (2012), « L’Acadie
certains d'entre eux, il y avait quelque de A à Z » (2013), « Le Grand
chose de plus, de très profond et de très Débarquement » (2014) , «Les dix ans
fort, remontant à plus de trois siècles: le du festival» (2015).
retour sur la terre de leurs ancêtres.
Aujourd’hui, «La Semaine
Acadienne» se positionne comme la
manifestation la plus importante
consacrée à toute l’Acadie en France, et
l’événement phare de l’été sur la Côte
de Nacre.
Sa prochaine édition se
déroulera du 9 au 15 août 2016. Ce sera
sa onzième édition. A cette occasion,
nous proposerons des concerts avec
Carolyne Jomphe (Québec), Sandra Le
Couteur (Nouveau-Brunswick), Gerry
Boudreau (Nouvelle Ecosse), Mary Beth
Carty (Nouvelle-Ecosse), Valérie Pichon
(Québec), Razzmatazz (NouvelleEcosse), Gillian Boucher (NouvelleTel était le cas des soldats acadiens qui Ecosse), Dave Lanteigne (Nouveaudébarquèrent ce jour là. Des jeunes d'à Brunswick),le groupe « Traditions’iles
peine 20 ans venus du Nouveau- » (Québec), le groupe « Bodh’aktan
Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de « (Québec), un spectacle d’humour avec
l’Ile-du-Prince-Edouard, du Québec, Daniel Pinet (Nouveau-Brunswick) et
descendants de ces Français qui une représentation théâtrale par la
traversèrent l'Atlantique, au 17e siècle, troupe Larmaloeil (Nouveau-Brunswick)
pour s'installer sur cette terre qu’on
appela « l’Acadie ». Des jeunes qui,
comme ils le disent eux-mêmes, O n y t r o u v e r a é g a l e m e n t d e s

cérémonies commémoratives, de
nombreuses animations comme un
atelier de préparation du tintamarre,
des initiations à la gigue ainsi qu’à la
danse country un atelier de décoration
florale aux couleurs de l’Acadie des
rencontres avec des écrivains, des
ateliers musicaux, des expositions, des
projections de documentaires,. Des
conférences seront aussi proposées avec
Alain Dubos (« Les cajuns de
Louisiane »), Christiane Lagarrigue
( « C a p i t a i n e B a p t i s t e, c o r s a i re
acadien »), David Devigne (« Le
bataillon acadien en France, durant la
Première Guerre Mondiale ») ainsi
qu’un bal country acadien, une
randonnée pédestre historique entre
Saint Aubin et le Centre Juno Beach à
Courseulles sur mer, une randonnée
cyclo historique de Saint Aubin
à
Carpiquet, qui suivra le parcours
effectué par le North Shore Regiment
du Nouveau Brunswick, un rallye
découverte sur les traces des Acadiens.
Sans oublier, le 15 août, jour de
la fête nationale des Acadiens, une
messe en hommage aux soldats
Acadiens, un dîner de clôture avec tous
les artistes , et le grand tintamarre où
plus de 2000 personnes se retrouveront
pour faire du bruit en toute liberté.
Ainsi que cela se fera au même moment
de l’autre côté de l’Atlantique.

MARDI
JEUDI98AOÛT
AOÛT

10H00 - 12H00 : les ateliers du tintamarre. Création de costumes, de masques,
d’instruments, etc. Maison de l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

11H00 : Concert de la Chorale de «La semaine Acadienne» . Marché de Courseullessur-mer
De grands succès du répertoire acadien repris par des habitants de la Côte de Nacre.

15H00 : rendez-vous gourmand avec Carolyne Jomphe (Québec). Maison de l’Acadie /
salle de la Mer à Courseulles-sur-mer

15H00 à 16H30 : Stage de danse country. A côté du manège «Le paradis des
enfants» à Courseulles-sur-mer
Animé par Fanfan, le Country club de Langrune, le CAT Country Ambiance Touch de
Courseulles, et le club Western Dance

16H00 : Projection du documentaire «Une si jolie petite plage». Salle de cinéma de la
Gare à Courseulles-sur-mer
Ce documentaire raconte l’histoire des soldats Acadiens du North Shore regiment du
Nouveau-Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur la plage de Bernières et
libérèrent Saint-Aubin-sur-mer. Il est à l’origine de la «semaine acadienne»

17H30 : Conférence d’Alain Dubos (France) sur la Louisiane. Salle de cinéma à
Couseulles-sur-mer
De famille landaise, Alain Dubos, pédiatre, a exercé la médecine humanitaire en Asie, au MoyenOrient, en Afrique noire et en Amérique centrale. Il a été vice-président de l’organisation «
Médecins sans frontières » .
En 2002 et 2003 il publie les deux volumes d’un diptyque sur l’Acadie, province mythique du
Nouveau Monde (Acadie, Terre promise et Retour en Acadie).

A partir de 19H30 : petite restauration payante possible. Salle de l’Edit à Courseulles-surmer

21H00 : Concert de Carolyne Jomphe (Québec). Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer
Entrée payante : 3 euros avec une lanterne
Originaire de Havre Saint Pierre, sur la côte nord québécoise, Carolyne Jomphe, a l'étoile du
drapeau acadien profondément ancrée au fond du coeur! À travers ses chansons, vous allez
découvrir l'histoire des acadiens et son attachement a ses racines. Carolyne saura vous charmer
par son talent et son dynamisme. Venez la découvrir dans son univers !

23H00 : Lâcher de lanternes lumineuses en hommage aux soldats Acadiens. Parc de
l’Edit à Courseulles-sur-mer

MERCREDI 10 AOÛT

10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Brèche des Acadiens /
Saint-Aubin-sur-mer avec le Juno Military Club

11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire canadien /
Bény-sur-mer avec le Juno Military Club

14H00 : Départ de la « North Shore », randonnée cyclo-historique sur les traces du
North Shore regiment entre Saint-Aubin et Carpiquet. Animation musicale avant le
départ . Avec le Juno Military Club

15H00 à 16H30 : Stage de danse country à Courseulles-sur-mer. A côté du manège
«Le paradis des enfants» à Courseulles-sur-mer
Animé par Fanfan, le Country club de Langrune, le CAT Country Ambiance Touch de
Courseulles, et le club Western Dance

16H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Carpiquet / Monument aux
morts Canadiens près de la mairie

16H00 : rendez-vous gourmand avec Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick). Maison
de l’Acadie / salle de la Mer à Courseulles-sur-mer

16H00 : Animation musicale pour les enfants avec Razzmatazz (Nouvelle-Ecosse).
Salle de cinéma du casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer
Un duo qui en CHANTE petits et grands: Thomas Cormier et Sandy Greenberg.
Constitué de chansons traditionnelles et contemporaines, ainsi que de compositions
originales, le répertoire de RAZZMATAZZ allie le comique à l’animation énergique.

17H00 : Concert de Carolyne Jomphe et Valérie Pichon. Salle de spectacle de
Carpiquet
Originaire de Havre Saint Pierre, sur la côte nord québécoise, Carolyne Jomphe, a l'étoile du
drapeau acadien profondément ancrée au fond du coeur! À travers ses chansons, vous allez
découvrir l'histoire des acadiens et son attachement a ses racines. Carolyne saura vous
charmer par son talent et son dynamisme. Venez la découvrir dans son univers !

17H30 : Concert de Mary Beth Carty (Nouvelle-Ecosse) et Gillian Boucher (NouvelleEcosse) Salle de cinéma du Casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer
Avec un accordéon, ses os-musicales, et une voix étonnante, Mary Beth de Scène
nous transporte dans les lointaines contrées de notre cœur. Le jazz manouche, le
rumba, et le folk acadien se mélange dans un spectacle en duo avec une violoniste
extraordinaire

19H00 : Petit concert du groupe «Traditions’Iles» (Québec / iles de la Madeleine»
durant le marché à Douvres-la-Délivrande.
Créé en 2013, ce groupe de trois jeunes artistes vous fera découvrir Ieur musique
fortement ancrée dans les traditions madeliniennes et acadiennes

A partir de 19H30 : petite restauration payante possible. Salle de l’Edit à Courseulles-sur-

21H00: représentation théâtrale de la pièce «Le choix», par la troupe Larmaloeil de
Miramichi. Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer.
Louis et Juliette remportent un voyage à Cuba lors d’un concours à la radio. Le hic ? Il
s’agit d’un voyage pour quatre adultes. Le couple se rend vite compte qu’il possède
peu de gens intéressants parmi leurs couples d’amis. Après réflexion, ils arrêtent leur
choix sur trois membres de la famille ainsi qu’une amie célibataire. Pour ce faire, le
couple convie les quatre candidats potentiels lors d’un souper tout inclus (alcool à
volonté, jeux et ambiance exotique). Les futurs élus ignorent le but de la soirée et
seulement deux d’entre eux seront choisis. Mais à quel prix ?

JEUDI 11 AOÛT

10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Centre Juno Beach /
Courseulles-sur-mer

14H30 à 16H30 animation musicale avec le groupe «Tradions’iles (Québec / Iles de
la Madeleine) à Emmaûs Tailleville / Douvres-la-Délivrande
Créé en 2013, ce groupe de trois jeunes artistes vous fera découvrir Ieur musique
fortement ancrée dans les traditions madeliniennes et acadiennes

15H00: Projection du «Chant du phare» et rencontre avec Sandra Le Couteur. Cinéma
de la gare à Courseulles-sur-mer
Sur l’île de Miscou, surnommée l’île au trésor, un phare au milieu de cette terre rouge
illumine la baie des chaleurs, lieu de mystère et de légendes où s’illumine par temps
brumeux le vaisseau fantôme. Sandra Le Couteur est en quelque sorte la gardienne
du phare de Miscou, chaque été le phare devient sa salle de spectacle où elle y fait
résonner les planches avec ses chansons. Elle va à la rencontre des derniers
gardiens de phares et de ces lieux qui sont les témoins de notre grande histoire
maritime canadienne, parfois donnant vie à ses bâtiments par sa voix et son souffle.
15H00 à 17H00 : Atelier de décorations florales aux couleurs de l’Acadie proposé
par Laurence Letourneur / Bures Fleurs. Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer

16H00 : Animation musicale pour les enfants avec Razzmatazz (Nouvelle-Ecosse).
Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer
Un duo qui en CHANTE petits et grands: Thomas Cormier et Sandy Greenberg.
Constitué de chansons traditionnelles et contemporaines, ainsi que de compositions
originales, le répertoire de RAZZMATAZZ allie le comique à l’animation énergique.

16H30 : Spectacle humoristique de Daniel Pinet (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma
du casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer
Diplômé de l’Ecole nationale de l’humour à Montréal, Daniel Pinet est le grand espoir
de l’humour acadien. Une Acadie dont il se plait à parler dans un mélange de drôlerie
et de références salées.

17H15 : Conférence sur les soldats acadiens durant la première guerre mondiale par
David Devigne. Centre Juno Beach / Courseulles-sur-mer
En plus du Corps Expéditionnaire Canadien qui va combattre en France durant la
première guerre mondiale, il existe un corps aujourd'hui oublié en France comme au
Canada : le Corps Forestier Canadien
Composé de 25 000 hommes, dont de nombreux Acadiens réunis dans le 165 e
Bataillon Acadien, il va fournir de 1916 à 1919, 70 % du bois du front de l'ouest.

18H00 : Concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma du casino
Joa à Saint-Aubin-sur-mer
Natif de Lamèque, Dave Lanteigne est à la fois auteur-compositeur-interprète. Pour ce
concert, il sera accompagné par le grand violoniste Olivier Leclerc

A partir de 19H30 : petite restauration payante possible Salle de l’Edit à Courseullessur-mer

21H00 : Concert du groupe «Bodh’aktan» (Québec) Salle de l’Edit (Courseulles-surmer) Entrée payante : 2 euros.
Sept musiciens qui débarquent comme des pirates pour piller les tracas du quotidien
et ne laisser que bon temps et bonne humeur derrière eux. Sept personnages issus de
courants musicaux différents qui baignent dans les eaux de la musique celtique, du
traditionnel, de la polka, du punk, du folklore de l'Irlande, de la Bretagne, des
provinces Maritimes canadiennes et bien sûr, du Québec

VENDREDI 12 AOÛT

10H: Animation Razzmatazz à l’ADAJ / Douvres-la-Délivrande

11H30 à 14H00 : Brunch acadien avec tous les artistes Acadiens préparé par Jenny
Doiron (Nouveau-Brunswick). Salle de l’Edit / Courseulles-sur-mer Payant: 15
euros. Réservations à l’office du tourisme ou Maison de l’Acadie / Maison de la
Mer à Courseulles-sur-mer

14H00 : Départ de «L’Acadienne», randonnée pédestre commentée par un guide du
Centre Juno Beach. Départ square des Canadiens / Saint Aubin-sur-mer. Arrivée au
Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer.
Partez à la découverte de l’histoire de cette côte, connue sous le nom de Juno Beach lors du
Débarquement des Canadiens

14H30 : Parade de voitures et de motos américaines avec les clubs «Les Frelons» et
«Les volants de Nacre» animée par le groupe « Tradition’iles » (Québec) . Départ de la
place du marché, arrivée place du Général de Gaulle à Courseulles. Puis nouvelle
parade pour rejoindre le Centre Juno Beach

15H: Animation Razzmatazz au centre de loisirs de Carpiquet

15H00 à 16H30 : Stage de danse country à Courseulles-sur-mer. A côté du manège
«Le paradis des enfants» à Courseulles-sur-mer
Animé par Fanfan, le Country club de Langrune, le CAT Country Ambiance Touch de
Courseulles, et le club Western Dance

16H30 : Concert de Mary Beth Carty (Nouvelle-Ecosse) et Gillian Boucher (NouvelleEcosse) au Centre Juno Beach / Courseulles-sur-mer
Avec un accordéon, ses os-musicales, et une voix étonnante, Mary Beth de Scène nous
transporte dans les lointaines contrées de notre cœur. Le jazz manouche, le rumba, et
le folk acadien se mélange dans un spectacle en duo avec une violoniste
extraordinaire.

17H00 : Conférence sur les soldats acadiens durant la première guerre mondiale par
David Devigne. Carpiquet
En plus du Corps Expéditionnaire Canadien qui va combattre en France durant la
première guerre mondiale, il existe un corps aujourd'hui oublié en France comme au
Canada : le Corps Forestier Canadien
Composé de 25 000 hommes, dont de nombreux Acadiens réunis dans le 165 e
Bataillon Acadien, il va fournir de 1916 à 1919, 70 % du bois du front de l'ouest.

19H00 : repas country. Salle de l’Edit (Courseulles-sur-mer)
Chili con carne et glace. (Tarif 15 € avec l’entrée pour le bal)

21H00: Bal country avec Carolyne Jomphe (Québec), Gerry Boudreau, Terry Bradford et
Valérie Pichon. Salle de l’Edit (Courseulles-sur-mer) Entrée payante : 5 euros.
L’une des nouveautés de cette onzième édition. Un grand bal country où chacun sera
invité à danser

SAMEDI 13 AOÛT

10H00 - 12H00 : les ateliers du tintamarre. Création de costumes, de masques,
d’instruments, etc. Maison de l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

14H00: atelier maquillage acadien. par Laetitia Jambilloux; Devant la Maison de
l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer 2 euros

16H00 : rendez-vous gourmand avec Daniel Pinet. Maison de l’Acadie / Maison de la
Mer à Courseulles-sur-mer

17H00 : Concert de la Chorale de «La semaine Acadienne» . Devant la Maison de
l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

A partir de 19H30 : petite restauration possible Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer

21H00 : Soirée cabaret avec Sandra Le Couteur (Nouveau-Brunswick). Salle de l’Edit à
Courseulles-sur-mer
Authentique et passionnée, celle qu'on appelle la demoiselle du traversier sait faire
vibrer son public avec sa voix enchanteresse, remplie de douceur, de chaleur et de
passion. La chanson est le médium qu'elle a choisi pour raconter son île, partager son
Acadie et par la même occasion son coeur, le tout parsemé d'humour et d'intensité.
Entrée 8 euros, avec un dessert
Réservation à l’office du tourisme ou Maison de l’Acadie / Maison de la Mer

DIMANCHE 14 AOÛT

10H00 - 12H00 : les ateliers du tintamarre. Création de costumes, de masques,
d’instruments, etc. Maison de l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

14H00: Atelier maquillage acadien par Laetitia Jalbilloux. Devant la Maison de
l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer 2 euros

15H00 à 16H00 : Rendez-vous gourmand avec Valérie Pichon (Québec). Maison de
l’Acadie / Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

16H00 : Animation musicale pour les enfants avec Razzmatazz (Nouvelle-Ecosse)
Cinéma de la gare à Courseulles-sur-mer

17H30 : Conférence de Christiane Lagarrigue sur le Capitaine Baptiste, corsaire
acadien. Salle de cinéma de la Gare à Courseulles-sur-mer

A partir de 19H30 : petite restauration possible Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer

21H00: «nouveaux talents d’Acadie» avec Mary Beth Carty, Dave Lanteigne, Daniel
Pinet, le groupe «Traditions»Iles» . Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer
Avec un accordéon, ses os-musicales, et une voix étonnante, Mary Beth Carty nous
transporte dans les lointaines contrées de notre cœur. Le jazz manouche, le rumba, et
le folk acadien se mélange dans un spectacle en duo avec une violoniste
extraordinaire
Natif de Lamèque (Nouveau-Brunswick), Dave Lanteigne est à la fois auteurcompositeur-interprète.
Diplômé de l’Ecole nationale de l’humour à Montréal, Daniel Pinet est le grand espoir
de l’humour acadien. Une Acadie dont il se plait à parler dans un mélange de drôlerie
et de références salées.
Le groupe «Traditions’Iles» (Québec / iles de la Madeleine) : ces trois jeunes artistes
vous emporteront dans l’univers musical de leurs iles, isolées dans le golfe du Saint
Laurent

LUNDI 15 AOÛT

10H00 : Messe dédiée aux Acadiens animée en musique par les artistes Acadiens.
Eglise / Saint-Aubin-sur-mer (sous réserves)

14H00 : Maquillage pour le tintamarre. Devant la Maison de l’Acadie / Maison de la Mer
à Courseulles-sur-mer

16H30 : Grand tintamarre. Départ poste de secours à Courseulles-sur-mer, arrivée place
du Général de Gaulle à Courseulles-sur-mer
Au fil des décennies, le grand bruit du marais de Tintamarre, lieu hautement symbolique (c'est
là qu'à eu lieu la Déportation de 1755) à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la NouvelleEcosse, s'est métamorphosé pour devenir le cri de tout un peuple. Réhabilité par le clergé
acadien en 1955, afin de souligner les 200 ans du Grand Dérangement, la tradition du Tintamarre
renaît le 15 août de chaque année, lors de la fête nationale acadienne. Les gens descendent alors
dans la rue, armés de crécelles, tambours et casseroles, pour fêter et montrer que leur culture
est bien vivante.

17H15 : Mini concert avec Valérie Pichon (Québec). Place du Général de Gaulle à
Courseulles-sur-mer

19HO0 : Dîner - spectacle de clôture. Salle de l’Edit à Courseulles-sur-mer
Inscription obligatoire à l’office du tourisme avant le 14 août. 25 € pour les adultes, 15€
pour les moins de 15 ans

22H30 : Feu d’artifice proposé par la ville de Courseulles-sur-mer. Plage de
Courseulles-sur-mer

EXPOSITIONS

Maison de l’Acadie
Du 6 au 15 août. L’endroit idéal pour trouver des informations sur « La semaine
acadienne », l’Acadie, acheter des spécialités culinaires acadiennes, des livres,
réserver ses places. Maison de la Mer à Courseulles-sur-mer

« Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat acadien ».
Exposition de dessins de Jacques Doll racontant l’histoire de ce soldat acadien du
North Shore regiment du Nouveau-Brunswick qui débarqua le 6 juin 1944 à Bernières
pour libérer Saint-Aubin-sur-mer. IL fût grièvement blessé, le même jour, à Tailleville
Du 6 au 15 août : Maison de l’Acadie / Salle de la Mer à Courseulles-sur-mer

« Regards sur la semaine acadienne ».
Exposition de photos en noir et blanc d‘Alain Gillet, du club Objectif Image 14, sur
l’édition 2015 de «La semaine acadienne»
Du 6 au 15 août : Maison de l’Acadie / Salle de la Mer à Courseulles-sur-mer

« Le tintamarre ».
Exposition de photos de Bernadette Taupy sur ce grand défilé bruyant et coloré quise
déroulera cette année le 15 août sur la digue de Courseulles-sur-mer.
Du 1er au 15 août : Manège « Le paradis des enfants» à Courseulles-sur-mer

« Arthur Haché, histoire d’une famille acadienne» ».
Exposition de dessins de Jacques Doll racontant l’histoire de l’Acadie à travers celle
de la famille d’Arthur Haché dont l’ancêtre naquit en 1662 à Pontarlier en France, et qui
débarqua le 6 juin 1944 à Saint-Aubin-sur-mer avec le North Shore regiment du
Nouveau-Brunswick
Du 8 au 15 août : office du tourisme de Saint-Aubin-sur-mer

PARTENAIRES

