PRESENTATION
Du 8 au 15 août 2012, Saint Aubin sur mer, dans le Calvados, accueillera la septième édition de « La semaine
acadienne ».
Aujourd’hui, deux mille personnes vivent en permanence dans cette commune,
célèbre pour ses venelles et son air iodé qui en firent, au début du 20e siècle, la station
à la mode de la côte Normande. Celle où Pasteur, Emile Zola, et d'autres célébrités
vinrent, en leur temps, se reposer.
Mais sa célébrité actuelle, Saint Aubin la doit surtout à un événement bien particulier
qui s'y produisit voici 68 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 Danois, des Néerlandais, des Luxembourgeois, des
Norvégiens, des Tchécoslovaques, et des Canadiens.
Chaque nationalité s'était vue attribuer des zones précises dont les noms font désormais partie de l'histoire : Omaha
Beach, Utah Beach, Sword Beach, Gold Beach.
Pour les Canadiens, ce fut Juno Beach, une bande de sable d'une dizaine de kilomètres de long, allant de Courseulles
sur Mer à Saint Aubin sur Mer.
Pour la grande majorité de ces soldats, il s'agissait avant tout de mettre un terme à la tyrannie nazie. Mais pour certains
d'entre eux, il y avait quelque chose de plus, de très profond et de très fort, remontant à près de trois siècles en arrière :
le retour sur la terre de leurs ancêtres.
Tel était le cas des soldats du North Shore Regiment qui libérèrent Saint Aubin sur Mer. Des jeunes d'à peine 20 ans qui
perdirent plus de 50 de leurs camarades sur la plage. Venus du Nouveau-Brunswick, 1/5 de ces hommes étaient des
Acadiens, c'est-à-dire des descendants de ces Français qui traversèrent l'Atlantique, au 17e siècle, pour s'installer sur
cette terre qu’on appela « l’Acadie »
Bien sûr, ils ne restèrent qu'une journée à Saint Aubin sur Mer. Un temps trop court
pour avoir le temps de parler avec ses habitants alors qu'il leur fallait, avant tout,
repousser les Allemands. Et pourtant, soixante sept ans après, les liens qui se sont
noués ce jour-là entre ce village et ceux qui le libérèrent, ne se sont jamais
détendus.
Personne ici, en effet, n'a oublié ces hommes qui, comme ils le disent eux-mêmes,
enterrèrent leur enfance sur cette plage le 6 juin 1944, et qui parlaient, pour ceux
qu’ils libérèrent, " un drôle de français "…
C’est donc pour rendre hommage à ces soldats Acadiens, malheureusement si
souvent oubliés de l’Histoire, qu’à été créé le festival « La Semaine acadienne » en
2006. Organisé par l’association «La semaine acadienne», il a mis à l’honneur, au fil
des années, les provinces canadiennes de la Nouvelle-Ecosse (2007), du NouveauBrunswick (2008), de l’Île-du-Prince-Edouard (2009), du Québec (2010) et la
«jeunesse acadienne» (2011).
La prochaine édition célèbrera, du 8 au 15 août 2012, « les femmes acadiennes» en
accueillant, justement, des femmes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse,
de l’Île-du-Prince-Edouard. Pour plusieurs d’entre elles, ce sera leur première visite
en France et sur ces plages de Normandie libérées par leurs ancêtres.

.

Arthur Haché
Vétéran du Norh Shore
Débarqua à Saint Aubin
le 6 juin 1944

Durant une semaine, ce sont donc toutes les facettes de ces «femmes acadiennes»» qui seront mises en avant. A travers
des concerts avec Edith Butler (Nouveau-Brunswick), Marie Jo Thério (Nouveau-Brunswick), Isabelle Pelletier (NouveauBrunswick), «Les Steppeuses» (Ile-du-Prince-Edouard), Marcella Richard (Ile-du-Prince-Edouard), Délores Boudreau
(Nouvelle-Ecosse), «Les soeurs Doucet» (Nouvelle-Ecosse), Elyse Delaney (Nouvelle-Ecosse), les danseuses de gigue du
groupe Acadanse (Nouvelle-Ecosse). Des rencontres aussi, des cérémonies commémoratives à Saint Aubin, Carpiquet,
Courseulles, Bény sur mer, des contes avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick), des conférences sur «L’acadie
d’hier et d’aujourd’hui» avec Alain Dubos, «Les femmes acadiennes durant la Seconde Guerre Mondiale» avec Ronald
Cormier, «Les femmes acadiennes de l’Île-du-Prince-Edouard» par Debbie Gallant et Jacinthe Laforest. Des expositions
de photos, de peintures de Nicole Haché (Nouveau-Brunswick), des cours de gigue, une animation «aquadienne» au
centre aquatique de Douvres la Délivrande complèteront ce programme.

Sans oublier la «North Shore», randonnée cyclo-touristique sur les traces du North Shore regiment du NouveauBrunswick, entre Saint-Aubin et Carpiquet, «L’Acadienne», randonnée pédestre de Saint-Aubin à Courseulles-sur-mer,
ainsi que le dîner-spectacle qui permettra d’écouter des chanteurs, des musiciens, autour d’un repas aux saveurs
acadiennes.
Cette semaine de festivités s’achèvera le 15 août, jour de la fête nationale des
Acadiens, par une messe dédiée aux Acadiens et, en guise d’apothéose, le grand
tintamarre où chacun sera invité à faire du bruit en toute liberté. Ainsi que cela se
fera, au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique. .

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LE PUBLIC
Office du Tourisme
Digue Favreau
14 750 Saint Aubin sur mer
Tél : 02-31-97-30-41
Courriel : otsaintaubin@orange.fr et infos@semaineacadienne.net
Site : www.semaineacadienne.net
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE
Arnaud Blin
6 rue Pétion
75011 Paris
Tél : 06-80-62-50-57
Courriel : blin1@noos.fr

MERCREDI 8 AOÛT

21H00

Concert du Calgary Youth Orchestra from Canada Eglise de Saint Aubin
Composé d’une quarantaine de jeunes musiciens originaires de la province de l’Alberta, tous doté d’une
solide formation de musique classique, cet orchestre interprètera des thèmes de films célèbres ainsi que le
Cid, de Jules Massenet
http://www.cyo.ab.ca

JEUDI 9 AOÛT

10H00

Dépôt d’une gerbe avec le Calgary Youth Orchestra from Canada et cérémonie en hommage aux
soldats Acadiens. Brèche des Acadiens / Saint Aubin sur mer
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944 avec les soldats
acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin. Il fût blessé ce jour là.

14H00

La «North Shore», randonnée cyclo-touristique parrainée par la BRED sur les traces du North Shore
Regiment de Saint-Aubin jusqu’à Carpiquet . Avec la participation du Rétro Moto Club Côte de Nacre.
Cérémonie à Carpiquet vers 16H en hommage aux soldats Acadiens qui participèrent à la libération de
l’aéroport.
Saint Aubin, Tailleville, Radar de Douvres la Délivrande, Anguerny, Cairon, Lasson-Rosel, Le Mesnil –Patry,
Bouanville, retour sur Bretteville l’Orgueilleuse, Carpiquet. Retour pour 17H45 à Saint Aubin (40 km au
total) . Départ et arrivée square des Canadiens.
Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint-Aubin-sur- mer
Extrait vidéo de la cérémonie à Carpiquet en 2008 sur:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7whe1_semaineacadienne-crmonie-carpiquet_music

16H00

18H00

18H30
21H00

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Monument aux morts devant la mairie de Carpiquet
en présence de Gilles Cormier, dont le père débarqua le 6 juin sur ma plage de Saint Aubin avec les
soldats du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick.

Grande «parade acadienne» Digue de Saint Aubin

Inauguration de la septième édition de la «Semaine acadienne» square des Canadiens

Concert d’Edith Butler (Nouveau-Brunswick) square des Canadiens
Surnommée « Mère Acadie », et « Mère de la musique acadienne »,héritière d’une tradition orale dont elle
est fière, « Edith Butler nous livre un visage du monde que sans elle nous n’aurions pas connu » (Antonine
Maillet, Prix Goncourt). Cette pionnière s’est fait ethnologue pour conserver vivante la mémoire de son
peuple. Puis, elle est devenue musicienne, chanteuse et conteuse pour lui rendre la fierté de son histoire et
de sa langue. Cette ambassadrice hors catégorie a parcouru le monde en chantant. Sa voix prenante et
chaleureuse, son dynamisme et sa joie de vivre hors du commun lui ont permis de transmettre « son
Acadie » et d’ouvrir la voie aux autres artistes acadiens.

http://www.edithbutler.net

VENDREDI 10 AOÛT

10H00

11H00

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944 avec les soldats
acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin. Il fût blessé ce jour là. Et de Marie Jo
Thério, dont deux oncles débarquèrent à Saint Aubin et Bernières le 6 juin 1944
Dépôt d’une gerbe en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer
http://www.youtube.com/watch?v=UYViuPXGyPk

APRES-MIDI «AQUADIENNE» / Centre aquatique de Douvres-la-Délivrande
Parrainé par la Communauté de Communes Coeur de Nacre

16H00
18H00

Dégustation de crèpes au sirop d’érable
Concert avec Gerry Boudeau, Delores Boudreau, Elyse Delaney, les soeurs Doucet (Nouvelle
Ecosse), les danseuses de gigue du groupe Acadanse
L’occasion de découvrir en musique, sur des rythmes et des sonorités de la Nouvelle Ecosse, le
nouveau centre aquatique ouvert depuis avril à Douvres-la-Délivrande
http://www.octant-architecture.fr/fiche_projet.php?id=27

Soirée « EMMAUS / TAILLEVILLE À L’HEURE ACADIENNE »
Parrainé par la ville de Douvres-la-Délivrande

18H00
21H00

Toute une soirée pour rencontrer à Emmaüs de jeunes acadiens. Animation musicale avec les soeurs
Doucet (Nouvelle Ecosse) et les danseuses de gigue du groupe Acadanse
Vente spéciale de nuit à Emmaüs de DVD, CD
Agée de 18 ans, Renée Doucet, est une violoneuse du Cap Breton en Nouvelle-Ecosse. Elle s’est dédié
au perfectionnement de son instrument depuis l’âge de 7 ans suivant les pistes du violon traditionnel. En
2009 elle a enregistré son premier CD et a participé à des spectacles pour le Conseil des Arts de
Chéticamp. En 2010 elle a fait une tournée de la Nouvelle-Ecosse pour l’Association des artistes
acadiens de la Nouvelle-Ecosse et dernièrement elle a été invité au “Canadian Grand Masters” à Ottawa.
Elle se produira durant la « semaine acadienne » accompagnée de ses sœurs jumelles, Céline et Danelle.
http://musicnovascotia.ca/default.asp%3Fmn%3D1.22.47%26mdt%3DMember%2BDetails
%2BTemplate%26cn%3DRenee%2BDoucet%26mid%3D3269

18H30

Conférence d’Alain Dubos (France) sur «L’Acadie d’hier et d’aujourd’hui» Salle de cinéma /
JoaCasino à Saint Aubin
De famille landaise, Alain Dubos, pédiatre, a exercé la médecine humanitaire en Asie, au Moyen-Orient,
en Afrique noire et en Amérique centrale. Il a été vice-président de l’organisation « Médecins sans
frontières » et est aujourd’hui vice-président des «Amitiés acadiennes» .
En 2002 et 2003 ont parus les deux volumes d’un diptyque sur l’Acadie, province mythique du Nouveau
Monde (Acadie, Terre promise et Retour en Acadie).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Dubos

21H00

Concert des «Steppeuses» accompagnées par Marcella RIchard, Patricia Richard et Hélène
Bergeron (Ile-du-Prince-Edouard) Square des Canadiens à Saint Aubin
Les Steppeuses est un groupe de 5 danseuses acadiennes de la région Évangéline sur l'Île du Prince
Edouard. Agées de 15 à 17 ans, ces jeunes filles ont toutes dansé séparément avant de se retrouver
dans les «Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous emmènera sur des pas de gigue traditionnelle, de
gumboot, de valse clog et d’autres danses.

http://youtu.be/EIHFXK4lpMI?hd=1

23H00

Feu d’artifice en paroles et en musiques sur «les femmes acadiennes» écrit par Nicole Nitot

SAMEDI 11 AOÛT
TOUTE LA JOURNÉE tombola spéciale proposée par la BRED. De nombreux lots à gagner dont des places VIP pour
un match de foot du stade Malherbe, une pièce en or, etc . Le tirage au sort des gagnants s’effectuera durant le «bal
des femmes acadiennes».
Vente des billets à l’office du tourisme et dans le pavillon des Femmes acadiennes

11H00
14H00

Brunch acadien avec des artistes acadiens Salle Aubert / Saint Aubin sur mer

16H00

Cours de gigue avec Sylvie Toupin (Ile-du-Prince-Edouard) Square des Canadiens à Saint Aubin

17H00

Entrée payante, 10 euros avec le brunch. Réservation à l’office du tourisme

Conte avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick) Bibliothèque de Saint Aubin
Fière de ses origines acadiennes, passionnée et passionnante, Marie France Comeau est persuadée que
rien ne vaut une histoire bien racontée pour apprendre, consoler ou stimuler petits et grands. Transportant
toutes ses connaissances dans son baluchon, elle partage son temps entre la résidence pour personnes
âgées où elle travaille, ses performances de conteuse et ses multiples animations dans les écoles.
http://www.facebook.com/group.php?gid=353069079306

18H00

Concert d’Isabelle Pelletier (Nouveau-Brunswick) Square des Canadiens / Saint Aubin
Agée de 14 ans Isabelle Pelletier s'intéresse au chant. Dotée d’une voix extraordinaire pour son âge,elle
prend des cours de chant et participe à différents concours qu’elle remporte à plusieurs reprises.
Ovationnée lors de sa venue à Saint Aubin en 2010, elle revient avec un répertoire mêlant de grands
classiques de la chanson à des titres composés pour elle .
http://www.sylvieleclerc.com/fiche_artiste_comediens_agence_artistes_sylvie_leclerc.php?
artiste=159
Concert des Soeurs Doucet (Nouvelle-Ecosse ) et les danseuses de gigue du groupe Acadanse
Square des Canadiens / Saint Aubin
Agée de 18 ans, Renée Doucet, est une violoneuse du Cap Breton en Nouvelle-Ecosse. Elle s’est dédié
au perfectionnement de son instrument depuis l’âge de 7 ans suivant les pistes du violon traditionnel. En
2009 elle a enregistré son premier CD et a participé à des spectacles pour le Conseil des Arts de
Chéticamp. En 2010 elle a fait une tournée de la Nouvelle-Ecosse pour l’Association des artistes
acadiens de la Nouvelle-Ecosse et dernièrement elle a été invité au “Canadian Grand Masters” à Ottawa.
Elle se produira durant la « semaine acadienne » accompagnée de ses sœurs jumelles, Céline et Danelle.
http://musicnovascotia.ca/default.asp%3Fmn%3D1.22.47%26mdt%3DMember%2BDetails
%2BTemplate%26cn%3DRenee%2BDoucet%26mid%3D3269

21H00

21H30

Parade avec les majorettes de Saint Aubin Départ square des Canadiens , Dique, Parc Piller

Bal «Les acadiennes mènent la danse» Animé par Sylvie Toupin avec les artistes acadiennes Parc
Piller / Saint Aubin
Tirage au sort des gagnants de la tombola de la Bred

www.semaineacadienne.net
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DIMANCHE 12 AOÛT

11H00

Concert de la Chorale de la Semaine Acadienne , reprises de chansons composées par des femmes
acadiennes
Vente de produits alimentaires canadiens Place de la Gare / Saint Aubin durant le marché

14H00

Tournoi de «washer» et jeu anciens Square des Canadiens
On dira que c’est la pétanque locale. Deux carrés avec un cylindre à l’intérieur, séparés de 7,20 mètres, se
font face. Deux adversaires doivent lancer des palets et marquer le plus de points possible en atteignant le
mieux possible le cylindre. Le premier arrivé à vingt-et-un points a gagné.

16H30

Conférence de Debbie Gallant présidente de l’Association des femmes acadiennes de l’Île-duPrince-Edouard, et de Jacinthe Laforest sur «Les Acadiennes de l’Île-du-Prince-Edouard, trois
siècles d’action» Salle de cinéma / JoaCasino à Saint Aubin
Dès leur arrivée à l’Île-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la
pérennité de la colonie. Au fil des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté.
Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, prié et servi. Par de nombreux témoignages intégrés dans
un texte bien documenté, et agrémenté de nombreuses photographies, ce livre raconte l’histoire de
l’Acadie de l’Île, telle que vécue et influencée par les Acadiennes, leurs actions et leur détermination.

18H00

Concert d’Elyse Delaney (Nouvelle-Ecosse) Salle de cinéma / JoaCasino / Saint Aubin ou Square
des Canadiens
Originaire de Chéticamp, cette jeune chanteuse a été sélectionnée pour participer à la campagne de
promotion touristique de la Nouvelle Ecosse. Elle a également interprété l’hymne lors de l’ouverture
des jeux d’hiver du Canada à Halifax.

Concert de Marie Jo Thério (Nouveau-Brunswick)
Chanteuse, auteure et actrice, Marie Jo Thério se partage entre l’écriture de ses albums, la scène et
ses apparitions dans des téléfilms canadiens. Vivant une partie de l’année en France, elle a déjà
assurée les premières parties de Georges Moustaki, Julien Clerc Salle de cinéma JoaCasino au salle
Aubert
http://mariejotherio.free.fr/

21H00

Soirée Cabaret avec Delores Boudreau (Nouvelle-Ecosse) Salle Aubert / Saint Aubin
En nomination à trois reprises pour les prix MIANS, Delores Boudreau , originaire de l’Île Madame,
apporte énergie et charisme incomparables à la scène. Sa voix distincte et sa présence dynamique
créent une performance à ne pas manquer. En 1999, elle a gagné le prix de la catégorie interprète du
Gala de la Chanson de la Nouvelle-Écosse.
Entrée payante, salle limitée à 170 personnes
Tarif 10 €. Réservation office du tourisme. Le prix de l’entrée comprend une boisson et une assiette de
gourmandises.

www.semaineacadienne.net
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LUNDI 13 AOÛT
10H30
12H00
15H00

17H00

18H00

Atelier préparation de costumes pour le tintamarre, Office du tourisme

Atelier de compositions florales aux couleurs de l’Acadie proposé par Laurence Letourneur / Bures
Fleurs Devant le pavillon des femmes acadiennes

Conférence de Ronald Cormier (Nouveau-Brunswick) sur les «Femmes acadiennes durant la Seconde
Guerre Mondiale» Salle de cinéma / JoaCasino / Saint Aubin

Concert de Marie Jo Thério (Nouveau-Brunswick)
Chanteuse, auteure et actrice, Marie Jo Thério se partage entre l’écriture de ses albums, la scène et ses
apparitions dans des téléfilms canadiens. Vivant une partie de l’année en France, elle a déjà assurée les
premières parties de Georges Moustaki, Julien Clerc Salle de cinéma JoaCasino au salle Aubert
http://mariejotherio.free.fr/

21H00

Concert des «Steppeuses» accompagnées par Marcella RIchard, Patricia Richard et Hélène
Bergeron (Ile-du-Prince-Edouard) Square des Canadiens à Saint Aubin
Révélation de l’édition 2011 de la «semaine acadienne», les Steppeuses est un groupe de 5 danseuses
acadiennes de la région Évangéline sur l'Île du Prince Edouard. Agées de 15 à 17 ans, ces jeunes filles
ont toutes dansé séparément avant de se retrouver dans les «Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous
emmènera sur des pas de gigue traditionnelle, de gumboot, de valse clog et d’autres danses.

http://youtu.be/EIHFXK4lpMI?hd=1

www.semaineacadienne.net
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MARDI 14 AOÛT

10H30
12H00
11H00

14H00

16H00

Atelier préparation de costumes pour le tintamarre, Office du tourisme

Concert de la chorale de la «semaine acadienne» et d’un groupe acadien) Marché de Courseulles
Quelques uns des grands classiques composés par des femmes acadiennes interprétés par des habitants
de Saint Aubin

«L’acadienne» : randonnée pédestre historique commentée par Marie-Eve Vaillancourt-Deleris
Partez à la découverte de l’histoire de cette côte, connue sous le nom de Juno Beach lors du
Débarquement des Canadiens, pour aller de Saint-Aubin-sur-mer au Centre Juno Beach à Courseullessur- mer ». Départ et arrivée square des Canadiens.
Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint-Aubin-sur-mer.

Conte avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick) Plage devant le pavillon des Femmes
acadiennes
Fière de ses origines acadiennes, passionnée et passionnante, Marie France Comeau est persuadée que
rien ne vaut une histoire bien racontée pour apprendre, consoler ou stimuler petits et grands. Transportant
toutes ses connaissances dans son baluchon, elle partage son temps entre la résidence pour personnes
âgées où elle travaille, ses performances de conteuse et ses multiples animations dans les écoles.
http://www.facebook.com/group.php?gid=353069079306

16H30

Concert au Centre Juno Beach avec les «Soeurs Doucet»
Acadanse Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer

et les danseuses de gigue du groupe

Agée de 18 ans, Renée Doucet, est une violoneuse du Cap Breton en Nouvelle-Ecosse. Elle s’est dédié au
perfectionnement de son instrument depuis l’âge de 7 ans suivant les pistes du violon traditionnel. En
2009 elle a enregistré son premier CD et a participé à des spectacles pour le Conseil des Arts de
Chéticamp. En 2010 elle a fait une tournée de la Nouvelle-Ecosse pour l’Association des artistes acadiens
de la Nouvelle-Ecosse et dernièrement elle a été invité au “Canadian Grand Masters” à Ottawa.
Elle se produira durant la « semaine acadienne » accompagnée de ses sœurs jumelles, Céline et Danelle.
http://musicnovascotia.ca/default.asp%3Fmn%3D1.22.47%26mdt%3DMember%2BDetails
%2BTemplate%26cn%3DRenee%2BDoucet%26mid%3D3269

18H00

Concert d’Isabelle Pelletier (Nouveau-Brunswick) Salle de cinéma / JoaCasino / Saint Aubin
Agée de 13 ans Isabelle Pelletier s'intéresse au chant. Dotée d’une voix extraordinaire pour son âge,elle
prend des cours de chant et participe à différents concours qu’elle remporte à plusieurs reprises.
Ovationnée lors de sa venue à Saint Aubin en 2010, elle revient avec un répertoire mêlant de grands
classiques de la chanson à des titres composés pour elle .
http://www.facebook.com/pages/Isabelle- Pelletier/125563650773?sk=wall
Concert d’Elyse Delaney (Nouvelle-Ecosse) Salle de cinéma / JoaCasino / Saint Aubin
Originaire de Chéticamp, cette jeune chanteuse a été sélectionnée pour participer à la campagne de
promotion touristique de la Nouvelle Ecosse. Elle a également interprété l’hymne lors de l’ouverture des jeux
d’hiver du Canada à Halifax.

21H00

Concert / Party de cuisine avec Delores Boudreau Elyse Delaney, les Steppeuses, Marcella Richard, Patricia
Richard, Hélène Beregeron, Isabelle Pelletier, les sœurs Doucet, Gerry Boudreau Square des Canadiens
Un concert exceptionnel, et unique, qui réunira sur une même scène, comme cela se fait traditionnellement
en Acadie, les artistes acadiennes venues de la Nouvelle Ecosse,de l’île-du-Prince-Edouard, du NouveauBrunswick

www.semaineacadienne.net
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MERCREDI 15 AOÛT
FÊTE NATIONALE DES ACADIENS

10H00

Messe dédiée aux Acadiens Eglise de Saint-Aubin, animée musicalement par les femmes acadiennes

14H00

Maquillage pour le tintamarre. Poste de secours sur la digue

15H00

Concert de la chorale de la «Semaine acadienne» Poste de secours sur la Digue / Saint Aubin
Quelques uns des grands classiques composés par des femmes acadiennes interprétés par des
habitants de Saint Aubin

16H30

Grand tintamarre du 15 août Départ square des Canadiens / Digue / Salle Aubert
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 Nouvelle-Ecosse, 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.
En août 2011, plus de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la semaine acadienne de SaintAubin-sur-Mer.
Extrait vidéo du tintamarre 2008 sur:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7wqxd_semaineacadienne-tintamarre_music

17H30

20H00

A la fin du tintamarre, Cabane à chanson acadienne en musiques, en danses, Dégustation
payante de « ployes » et de crèpes au sirop d’érable Parking salle Aubert
Animation musicale avec Gerry Boudreau (Nouvelle Ecosse)
Dîner / spectacle acadien de clôture . Avec la participation de Delores Boudreau Elyse Delaney, les
Steppeuses, Isabelle Pelletier, les sœurs Doucet, Marcella Richard, Gerry Boudreau, le groupe
Acadanse
Soirée payante, (25 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants). Réservation obligatoire à
l’office du Tourisme de Saint Aubin sur mer avant le 14 août
Gymnase de Saint-Aubin
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ELECTRON LIBRE
Il se prénomme Vincent. Il est originaire du Nouveau-Brunswick. Sa passion : le cirque. Durant toute la
semaine acadienne il se produira , au gré de ses envies, sur la digue de Saint Aubin, sur le marché,
dans les rues, sur la plage, etc Au programme : monocycle, jonglage, acrobatie, frontflips, backflips,
sideflips, rondade backflip, roue-sans-main, papillon vrille, kick the moon. Et, s’il en trouve un,
trampoline.

EXPOSITIONS
Pavillon des femmes acadiennes 9 au 15 août
L'endroit incontournable pour tout savoir sur les femmes acadiennes, obtenir des informations touristiques, rencontrer des
artistes, s'inscrire aux différentes animations et acheter des souvenirs acadiens.
Office du tourisme 7 au 16 août
« Rayonner de bonheur» : exposition de peinture de l’artiste Nicole Haché (Nouveau-Brunswick)
En Acadie, sur l’île Lamèque, entourée d’horizon, de vent, de parfums et de sable, Nicole Haché
grandit bercée par la nature et la liberté.
Le caractère aventurier de l’île lui permet de créer de nouvelles perspectives, d’imaginer ce qui se
trouve de l’autre côté de la mer, de l’autre côté de l’infini.
http://www.nicolehache.com/
Hall de l’hôtel Saint Aubin 1 au 16 août
«Elles ont vu le Débarquement et la Libération de Carpiquet»: portraits de femmes témoins du Débarquement à Saint-Aubin,
Courseulles sur mer, et de la bataille de Carpiquet, par Jacques Doll, Bernadette Taupy et Maryvonne Lépine
Rues et digue de Saint-Aubin-sur-mer 24 juillet au 16 août
«Tableaux d’Acadie» : plus de 130 tableaux, peints par des habitants de Saint-Aubin, pour découvrir cette région et inviter au
voyage.
Bureau de Poste 1 au 16 août
«Femmes de la Semaine acadienne» : photos de Bernadette Taupy de femmes qui ont marqué les six premières éditions de
la «Semaine acadienne»
Hall du cinéma : JoaCasino 1er au 16 août
« Acadie du monde» : exposition de photos dans lesquelles le drapeau acadien parcourt le monde
Agence de La Bred à Douvres-la-Délivrande 1 au 31 août
«Phares d’Acadie»: exposition de photos de phares des différentes provinces dans lesquelles vivent des Acadiens
Restaurant «Aux Bains des Mots» 1 au 16 août
Restaurant «Le phare » 1 au 16 août
«Le tintamarre» : une tradition acadienne, avec des photos, des tintamarres de Saint Aubin et de Caraquet (NouveauBrunswick)
Librairie «Le poisson pilote»

PARTENAIRES
La «Semaine acadienne» est soutenue par:
- Le Gouvernement de la Nouvelle-Ecosse
- Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick
- La commune de Saint-Aubin-sur-Mer
- La commune de Douvres-la-Délivrande
- La commune de Carpiquet
- La commue de Courseulles-sur-mer
- La commune de Bény-sur-mer
- La communauté de Communes Cœur de Nacre
- Le Conseil Général du Calvados
- Le Conseil Régional de Basse-Normandie
- L’Assemblée Nationale
- Le Comité du Débarquement
- La banque La BRED
- Le Centre Juno Beach
- L’Association France Acadie
- JoaCasino
- Edifides
- France Bleu Basse-Normandie
- Le journal Liberté

