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PRESENTATION
Du 8 au 15 août 2013, Saint Aubin sur mer, dans le Calvados, accueillera la huitième 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 69 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), puis la
«jeunesse acadienne» (2011) et les «femmes acadiennes» (2012)
La prochaine édition célèbrera, du 8 au 15 août 2013, « L’Acadie de A à Z » en
accueillant des artistes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Île-duPrince-Edouard, du Québec et, pour la première fois, de Terre Neuve et Labrador
ainsi que de Saint Pierre et Miquelon.

.

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

Durant une semaine, ce sont donc toutes les facettes de l’Acadie qui seront mises en avant. A travers des concerts avec
Marie Jo Thério (Nouveau-Brunswick), le groupe Cabestran (Nouveau-Brunswick), les artistes du spectacle «L’Acadie des
terres et forêts» (Nouveau-Brunswick), Angèle Arsenault (Ile-du-Prince-Edouard), Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse), les
danseuses de la troupe «La baie en joie» (Nouvelle-Ecosse), le groupe Suroït (Iles de la Madeleine / Québec), les Benoit
(Terre Neuve et Labrador), Duane Andrews (Terre Neuve et Labrador), Alexandra Hernandez (Saint Pierre et Miquelon)
Des rencontres aussi, des cérémonies commémoratives à Saint Aubin, Carpiquet, Courseulles, Bény sur mer, des contes
avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick), des projections de documentaire, ainsi que des expositions.
complèteront ce programme.

Sans oublier la «North Shore», randonnée cyclo-historique 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. .
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JEUDI 8 AOÛT

17H : Projection du documentaire « Cayouche, le temps d’une bière
» (réalisation Maurice Aubin ). Salle de cinéma casino Joa / Saint Aubin sur
mer
Cayouche a-t-il besoin de présentation? Véritable phénomène social, la popularité de
l’auteur-compositeur-interprète dépasse largement les frontières de l’Acadie. Dans
Cayouche, le temps d’une bière, le réalisateur Maurice André Aubin nous propose un
voyage dans l’univers de cet artiste entier, sans artifices, fidèle à ses nombreux
admirateurs, mais surtout fidèle à lui-même. De Burnsville dans la Péninsule
acadienne à Paris en passant par la Normandie, nous apprenons à mieux connaître
l’homme derrière Cayouche.

18H : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » (réalisation
Arnaud Blin). Salle de cinéma casino Joa / Saint Aubin 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 Saint Aubin sur
mer

21H : Concert du groupe « Suroît » (Iles de la Madeleine / Québec) Square des
Canadiens / Saint Aubin sur mer
Musiciens multi-instrumentistes ces quatre artistes déploient, partout où ils se
produisent, l'énergie du suroît, ce vent du sud-ouest qui, apporte le beau temps. Un
violon, une guitare électrique, une mandoline, le rythme des pieds et des os apportent
une brise de fraîcheur à la musique traditionnelle.
Pour en savoir plus : http://www.suroit.mu/historique.html
Images du concert du groupe «Suroît» en 2010: http://youtu.be/ndZFU7H_NnU

VENDREDI 9 AOÛT

10 H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens et inauguration d’une
stèle. Brèches des Acadiens / Saint-Aubin sur mer
10H45 Inauguration d’une plaque en hommage aux soldats du North Shore
regiment. Rive Plage / Bernières 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, de
Henry Thériault et Marie Jo Thério dont l’oncle, le lieutenant Aurel Thériault, débarqua
également ce jour là à Saint Aubin, de Maurice Robichaud dont le grand oncle
débarqua avec le Régiment de La Chaudière à Bernières, et de Deeana Boucly dont le
père, Albert Vautour, participa à la bataille de Normandie avec le Régiment de
Maisonneuve
Et de Kim Butler, ministre plénipotentiaire auprès de l’Ambassade du Canada, de
L’Honorable Paul Robichaud, vice premier ministre du Nouveau-Brunswick, ainsi que
de Louis Hamann, chargé d’affaires par intérim auprès de la Délégation générale du
Québec à Paris

14H : Départ de la « North Shore », randonnée cyclo-historique sur les traces
du North Shore regiment entre Saint Aubin et Carpiquet
Avec la participation du Juno Beach Military Club

16H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Carpiquet / Monument
aux morts Canadiens près de la mairie
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, de
Henry Thériault et Marie Jo Thério dont l’oncle, le lieutenant Aurel Thériault, débarqua
également ce jour là à Saint Aubin, de Maurice Robichaud dont le grand oncle
débarqua avec le Régiment de La Chaudière à Bernières, et de Deeana Boucly dont le
père, Albert Vautour, participa à la bataille de Normandie avec le Régiment de
Maisonneuve
Et de Kim Butler, ministre plénipotentiaire auprès de l’Ambassade du Canada, de
L’Honorable Paul Robichaud, vice premier ministre du Nouveau-Brunswick, ainsi que
de Louis Hamann, chargé d’affaires par intérim auprès de la Délégation générale du
Québec à Paris

18H30 : Inauguration de la huitième édition de « La semaine acadienne ».
Square des Canadiens / Saint Aubin sur mer
Avec la participation de la chorale de la semaine acadienne et des Ecuries du Littoral

21H : Concert de Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) et Terry Bradford. Square
des Canadiens / Saint Aubin sur mer

21H30 : Spectacle de la troupe de danseuses « La Baie en Joie » (NouvelleEcosse) . Square des Canadiens / Saint Aubin sur mer
La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sudouest de la Nouvelle- Écosse. La Baie en Joie est la troupe de danse d’origine
acadienne la plus sollicitée en Nouvelle-Écosse. La joyeuse combinaison de pas de
danse endiablés, enrichis d’une chorégraphie complexe a déjà séduit des auditoires
sur trois continents.
Début juillet elle a remporté le championnat du monde de la «Danse world cup» à
Montréal
12 danseuses se produiront à Saint Aubin cet été. Elles seront accompagnées par les
musiciens Daniel Lewis et Jacques Blinn.
Pour en savoir plus : http://baieenjoie.ca/index_fr.html
Extrait du spectacle de la « Baie en Joie » à Saint Aubin en 2011:
http://youtu.be/gkIF2B0Fy9U

SAMEDI 10 AOÛT

10H A 12H : Atelier de décoration de cerfs volants. Office du tourisme / Saint
Aubin sur mer. Payant ,10 euros avec le cerf volant

10H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Centre Juno Beach /
Courseulles sur mer
Avec la participation de la chanteuse Angèle Arsenault (Île-du-Prince-Edouard) qui
interprètera «La chanson du soldat».
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, de
Henry Thériault et Marie Jo Thério dont l’oncle, le lieutenant Aurel Thériault, débarqua
également ce jour là à Saint Aubin, de Maurice Robichaud dont le grand oncle
débarqua avec le Régiment de La Chaudière à Bernières, et de Deeana Boucly dont le
père, Albert Vautour, participa à la bataille de Normandie avec le Régiment de
Maisonneuve
Et de Kim Butler, ministre plénipotentiaire auprès de l’Ambassade du Canada, de
L’Honorable Paul Robichaud, vice premier ministre du Nouveau-Brunswick, ainsi que
de Louis Hamann, chargé d’affaires par intérim auprès de la Délégation générale du
Québec à Paris

11H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire
canadien / Bény 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, de
Henry Thériault et Marie Jo Thério dont l’oncle, le lieutenant Aurel Thériault, débarqua
également ce jour là à Saint Aubin, de Maurice Robichaud dont le grand oncle
débarqua avec le Régiment de La Chaudière à Bernières, et de Deeana Boucly dont le
père, Albert Vautour, participa à la bataille de Normandie avec le Régiment de
Maisonneuve
Et de Kim Butler, ministre plénipotentiaire auprès de l’Ambassade du Canada, et de
L’Honorable Paul Robichaud, vice premier ministre du Nouveau-Brunswick

A partir de 14H : Démonstration de cerfs volants acrobatiques avec le groupe «
Cerfs volants folie » (France). Plage de Saint Aubin sur mer, près du pavillon de
la « Semaine acadienne»

17 H : Concert d’Angèle Arsenault (Ile-du-Prince-Edouard) accompagnée par
Alice Bérubé. Salle de cinéma JoaCasino / Saint Aubin sur mer
Surnommée amicalement «la petite blonde à lunettes», Angèle Arsenault est l’une des
artistes les plus importantes de la scène acadienne. Dotée d’une réserve inépuisable
d’énergie cette artiste appréciée et admirée pour sa simplicité, sa joie de vivre, son
dynamisme, son humour, conquiert à chaque fois son auditoire, sans frontière d’âge ou
de provenance géographique
Pour en savoir plus: http://www.admirateurangelearsenault.freeservers.com/

18H : Projection du documentaire «Les ailes du monde» (réalisation Marie
Cadieux / Nouveau- Brunswick) et rencontre avec la réalisatrice. Salle de
cinéma JoaCasino
En 1946, l'agglomération de Léger Corner, au Nouveau-Brunswick, prenait le nom de
Dieppe, suite à une initiative citoyenne. Qu'en est-il aujourd'hui de ce lien entre
l'Acadie et la Normandie? Il y a 70 ans, les Acadiens désiraient, avec ce changement
de nom de leur petite municipalité, signaler ainsi, le courage et les sacrifices des
combattants de l'Opération Jubilée, tenue en 1942 sur la côte dieppoise en
Normandie. Prélude au débarquement victorieux du 6 juin 1944, le raid de 1942
dévasta les rangs des soldats canadiens. Les ailes du monde porte un regard
ingénieux et contemporain à la fois sur cet événement militaire et sur la
transformation de ce souvenir important en une fête aérienne et poétique.

20 H : Parade avec les majorettes de Saint Aubin sur mer. Départ square des
Canadiens, arrivée parc Piller

20H30 : Pique nique musical avec le groupe Cabestran (Nouveau-Brunswick).
Parc Piller / Saint Aubin sur mer
Composé de trois musiciens, le groupe Cabestran est un ensemble acadien de musique
folklorique traditionnelle, formé en 1978, qui a présenté de nombreux spectacles et
soirées de fête. Les musiciens de Cabestran ont « levé le party», dans presque tous les
festivals et événements musicaux importants en Acadie au fil des années, ainsi que
dans de nombreuses brasseries (pub) du temps. Cabestran a fait cinq tournées
estivales consécutives en Acadie et au Québec à raison de 60 spectacles par été.

DIMANCHE 11 AOÛT

10H A 12H : Atelier de décoration de cerfs volants. Office du tourisme / Saint
Aubin sur mer. Payant ,10 euros avec le cerf volant

11H : Concert de la «Chorale de la Semaine acadienne» (France). Place de la
gare / Saint Aubin sur mer
De grands succès de la chanson acadienne et de la chanson française repris par des
habitants de Saint Aubin sur mer

A partir de 14H : Démonstration de cerfs volants acrobatiques avec le groupe «
Cerfs volants folie » (France). Plage de Saint Aubin sur mer, près du pavillon de
la « Semaine acadienne»

17 H : Contes avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick). Salle Aubert /
Saint Aubin sur mer
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 pour laquelle elle
travaille, les multiples animations dans les écoles, et les livres qu’elle écrit.

18H00 :Concert avec les « Benoit » (Terre Neuve et Labrador) . Square des
Canadiens / Saint Aubin sur mer
Les Benoit, c’est un ensemble tricoté serré qui réunit Doug au violon, son fils Devon,
et Duane Andrews à la guitare. Pour eux, « Notre musique, c’est beaucoup d’airs et
de sonorités de nos racines françaises; un peu de traditions d’Écosse, d’Irlande et du
Cap-Breton; un peu aussi de country et de rock. Ici, les gens aiment un petit peu d’un
peu de tout ».
Lors de ce concert, ils rendront hommage à Mattis Benoit, le père de Doug, décédé il
y a un mois alors qu’il se préparait à venir jouer à Saint Aubin
Ce sera la première fois que les Acadiens de Terre Neuve et Labrador seront
représentés durant la «Semaine acadienne»

21H : Spectacle « L’Acadie des terres et forêts » (Nouveau-Brunswick)
Gymnase / Saint Aubin sur mer
Talent, humour, ce spectacle célèbre 400 ans d’histoire acadienne par le chant, la
danse et le théâtre. L’Acadie des terres et forêts en fête, c’est un spectacle qui vous
fera découvrir la riche et fabuleuse histoire de la région du Madawaska au NouveauBrunswick, du Témiscouata au Québec et du comté d’Aroostook au Maine, constituant
à eux trois ce qu’on appelle l’Acadie des terres et des forêts.
Ce spectacle a été désigné comme le spectacle ambassadeur du prochain Congrès
mondial acadien, qui se déroulera n en 2014.

Spectacle proposé par le Congrès Mondial Acadien 2014

LUNDI 12 AOÛT

11H à 14H : Brunch acadien avec les artistes Acadiens. Salle Aubert / Saint
Aubin sur mer Payant,10 euros. Réservation à l’office du tourisme

15H : Atelier de compositions florales aux couleurs de l’Acadie. A côté du
pavillon de l’Acadie / Saint Aubin sur mer
Proposé par Bures Fleurs

17H : Concert de Duane Andrews et Erin Power (Terre Neuve et Labrador). Salle
de cinéma JoaCasino / Saint Aubin sur mer
S'il sera à la semaine acadienne comme accompagnateur de la famille Benoit, ce
talentueux guitariste donnera également un concert avec son propre répertoire, où il
réussit ce petit miracle de faire fusionner la musique traditionnelle de Terre-Neuve
avec le jazz manouche du légendaire Django Reinhardt
Pour en savoir plus : www.duaneandrews.ca
Extrait vidéo : www.youtube.com/watch?v=b5D-6ns5uMc

18 H : Concert du groupe Cabestran (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma
JoaCasino / Saint Aubin sur mer
Composé de trois musiciens, le groupe Cabestran est un ensemble acadien de musique
folklorique traditionnelle, formé en 1978, qui a présenté de nombreux spectacles et
soirées de fête. Les musiciens de Cabestran ont « levé le party», dans presque tous les
festivals et événements musicaux importants en Acadie au fil des années, ainsi que
dans de nombreuses brasseries (pub) du temps. Cabestran a fait cinq tournées
estivales consécutives en Acadie et au Québec à raison de 60 spectacles par été.

21H00 : Soirée cabaret avec Alexandra Hernandez (Saint Pierre et Miquelon /
France). Salle Aubert / Saint Aubin sur mer
Née à Saint Pierre et Miquelon aux portes du Canada, Alexandra Hernandez quitte
l’archipel à l’âge de 18 ans pour commencer son parcours musical à Montréal. Elle
étudie le saxophone pendant 5 ans avant de s’envoler vers la France où elle écrit ses
premières chansons à la guitare. Là, elle ne tardera pas à se faire remarquer en
participant à différents tremplins.
Ainsi elle remporte le 1er prix du festival “Le raisin d’or”, le 3 ème prix et celui de la
Sacem à “La truffe de Périgueux”, le 1er prix du tremplin des Déferlantes
francophones de Capbreton, elle est coup de coeur du festival “Mars en chanson” en
Belgique, et remporte le 1er prix du tremplin du festival “Les fils de Georges” en
2011.
Amoureuse des beaux mots et fière ambassadrice de son pays, Alexandra a
aujourd’hui trouvé sa place sur les scènes de la Francophonie. Elle a le coeur entre
son pays d’adoption, la France et son Amérique du Nord natale, ce qui s’entend dans
ses musiques comme dans ses textes.
Avec le soutien de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et de la
SODEPAR

Payant,10 euros. Réservation obligatoire à l’office du tourisme
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=aUOc2WIU4mg

MARDI 13 AOÛT

10H30 à 12H : Atelier préparation du tintamarre.Office du tourisme / Saint
Aubin sur mer

11H : Concert de la «Chorale de la semaine acadienne». Marché de
Courseulles
De grands succès de la chanson acadienne et de la chanson française repris par des
habitants de Saint Aubin sur mer

14H : 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

Inscriptions à l’office du tourisme de Saint Aubin sur mer

14H : Jeux traditionnels en bois et démonstration de washer. Square des
Canadiens / Saint Aubin sur mer

16H30 : Spectacle de la troupe de danseuses « La Baie en Joie » (NouvelleEcosse) . Centre Juno Beach / Courseulles sur mer
La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sudouest de la Nouvelle- Écosse. La Baie en Joie est la troupe de danse d’origine
acadienne la plus sollicitée en Nouvelle-Écosse. La joyeuse combinaison de pas de
danse endiablés, enrichis d’une chorégraphie complexe a déjà séduit des auditoires
sur trois continents.
12 danseuses se produiront à Saint Aubin cet été. Elles seront accompagnées par les
musiciens Daniel Lewis et Jacques Blinn.
Début juillet elle a remporté le championnat du monde de la «Danse world cup» à
Montréal
Pour en savoir plus : http://baieenjoie.ca/index_fr.html
Extrait du spectacle de la « Baie en Joie » à Saint Aubin en 2011:
http://youtu.be/gkIF2B0Fy9U

17H : Concert avec les « Benoit » (Terre Neuve et Labrador). Salle de cinéma
JoaCasino / Saint Aubin sur mer
Les Benoit, c’est un ensemble tricoté serré qui réunit Doug au violon, son fils Devon,
et Duane Andrews à la guitare. Pour eux, « Notre musique, c’est beaucoup d’airs et
de sonorités de nos racines françaises; un peu de traditions d’Écosse, d’Irlande et du
Cap-Breton; un peu aussi de country et de rock. Ici, les gens aiment un petit peu d’un
peu de tout ». Lors de ce concert, ils rendront hommage à Mattis Benoit, le père de
Doug, décédé il y a un mois alors qu’il se préparait à venir jouer à Saint Aubin
Ce sera la première fois que les Acadiens de Terre Neuve et Labrador seront
représentés durant la «Semaine acadienne»

18H : Concert d’Angèle Arsenault (Ile-du-Prince-Edouard) accompagnée par
Alice Bérubé. Salle de cinéma JoaCasino / Saint Aubin sur mer
Surnommée amicalement «la petite blonde à lunettes», Angèle Arsenault est l’une
des artistes les plus importantes de la scène acadienne. Dotée d’une réserve
inépuisable d’énergie cette artiste appréciée et admirée pour sa simplicité, sa joie de
vivre, son dynamisme, son humour, conquiert à chaque fois son auditoire, sans
frontière d’âge ou de provenance géographique
Pour en savoir plus: http://www.admirateurangelearsenault.freeservers.com/

21H : Concert party de cuisine. Square des Acadiens / Saint Aubin sur mer
Un concert exceptionnel, et unique, qui réunira sur une même scène, comme cela se
fait traditionnellement en Acadie, les artistes acadiens venus de la Nouvelle
Ecosse,de l’île-du-Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick, de Terre Neuve et
Labrador.
Images du concert 2011: http://youtu.be/5x3ndN2P1P4

MERCREDI 14 AOÛT

10H30 à 12H : Atelier préparation du tintamarre. Office du tourisme / Saint
Aubin sur mer

14H à 17H : Animation acadienne avec le groupe « Cabestran » (NouveauBrunswick). Communauté d’Emmaüs / Tailleville
Parrainée par la ville de Douvres la Délivrande

16H: Contes avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick). Centre Juno
Beach / Courseulles sur mer
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 pour
laquelle elle travaille, les multiples animations dans les écoles, et les livres qu’elle
écrit.

16H: projection du documentaire «Du Styr en Acadie» de Joel A. Robichaud.
Salle Aubert / Saint Aubin sur mer. Suivi d’une présentation du Congrès
Mondial Acadien de 2014
Ce documentaire nous fait voyager au gré du Congrès mondial acadien 2009 qui a eu
lieu dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. On y découvre des gens qui
vibrent au rythme des échanges et des rencontres où se mélange des moments
festifs et des débats parfois houleux. Ce film célèbre ceux qui bâtissent l’Acadie
d’aujourd’hui et ceux qui sont témoins de son évolution.

17H30: Concert « Marie Jo Thério et amis ». Salle de cinéma JoaCasino / Saint
Aubin sur mer
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. Dans le cadre de la «semaine acadienne», elle donnera un concert
exceptionnel, plein d’imprévus, durant lequel elle invitera des artistes amis à partager
la scène avec elle pour des duos
Extrait vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XsWaehEDavU
Pour en savoir plus: http://mariejotherio.net

21H : Concert de Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) et Terry Bradford. Square
des Canadiens / Saint Aubin sur mer

21H : Spectacle de la troupe de danseuses « La Baie en Joie » (NouvelleEcosse) . Square des Canadiens / Saint Aubin sur mer
La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sudouest de la Nouvelle- Écosse. La Baie en Joie est la troupe de danse d’origine
acadienne la plus sollicitée en Nouvelle-Écosse. La joyeuse combinaison de pas de
danse endiablés, enrichis d’une chorégraphie complexe a déjà séduit des auditoires
sur trois continents.
12 danseuses se produiront à Saint Aubin cet été. Elles seront accompagnées par les
musiciens Daniel Lewis et Jacques Blinn.
Début juillet elle a remporté le championnat du monde de la «Danse world cup» à
Montréal
Pour en savoir plus : http://baieenjoie.ca/index_fr.html
Extrait du spectacle de la « Baie en Joie » à Saint Aubin en 2011:
http://youtu.be/gkIF2B0Fy9U

23H : Feu d’artifice en paroles et en musiques sur le thème de «L’Acadie de A
à Z ». Plage / Saint Aubin sur mer

JEUDI 15 AOÛT

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

14H : Maquillage pour le tintamarre. A côté du poste de secours sur la digue /
Saint Aubin sur mer

15H : Concert de la « Chorale de la semaine acadienne » . Poste de secours sur
la digue / Saint Aubin sur mer
De grands succès de la chanson acadienne et de la chanson française repris par des
habitants de Saint Aubin sur mer

16H30 : Grand tintamarre. Départ square de Canadiens - Arrivée Parc Piller /
Saint Aubin 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 NouveauBrunswick 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 2012, plus de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la semaine
acadienne de Saint- Aubin-sur-Mer.

Images du tintamarre 2012: http://youtu.be/qew7Sa0grPw

17H30 : Cabane à chanson avec les Benoit (Terre Neuve et Labrador) et Gerry
Boudreau (Nouvelle Ecosse). Kiosque à musique - Parc Piller / Saint Aubin sur
mer

20H : Dîner - spectacle de clôture, avec la participation des danseuses de la
Baie en joie, Angèle Arsenault, les Benoit, Duane Andrews, le groupe
Cabestran, Gerry Boudreau, Marie Jo Thério. Gymnase / Saint Aubin sur mer
Inscription obligatoire à l’office du tourisme de Saint Aubin sur mer avant le
14 août. 25 € pour les adultes, 15€ pour les moins de 15 ans

EXPOSITIONS

Pavillon de l’Acadie
Du 8 au 15 août. L’endroit idéal pour trouver des informations sur « La
semaine acadienne », l’Acadie, Saint Pierre et Miquelon, le Congrès Mondial
Acadien de 2014, acheter des spécialités culinaires du Québec, emprunter des
livres sur l’Acadie.

« Abécédaire acadien ».
Exposition de tableaux. Du 1er au 16 août. Digue Favreau.
26 lettres de l’alphabet, 26 tableaux peints par Jacques Doll. A chacun
correspond un personnage célèbre, un lieu, une histoire qui permettront de
mieux connaître l’Acadie

« Le drapeau acadien à travers le monde ».
Exposition de photos. Du 1er au 16 août. Bureau de poste / Saint Aubin sur mer

« Les ailes de l’Acadie »
Exposition de cerfs volants décorés avec des scènes, des paysages
acadiens. Du 7 au 16 août. Office du tourisme / Saint Aubin sur mer

« Saint Pierre et Miquelon: images de l’archipel »
Exposition de photos. Du 1er au 16 août. Restaurant «Le crabe vert» / Saint
Aubin sur mer

«Cerfs volants du monde »
Exposition. Du 1 au 16 août. Restaurant « Le
Phare » à Saint Aubin

«Ils ont vu le débarquement et la libération de Carpiquet »
Exposition. Du 7 au 16 août. Salle d’exposition. Bernières.

« Douvres la Délivrande - Tailleville: sept éditions de la semaine acadienne »
Exposition de photos prises durant les sept premières éditions. Du 1er au 31
août. Agence de la BRED / Douvres-la-Délivrande

PARTENAIRES

