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8 au 15 août 2019

La semaine acadienne
Quatorzième édition

Du 8 au 15 août 2019, les villes
de Courseulles-sur-mer, Luc-sur-mer,
Douvres-la-Délivrande, Carpiquet,
Authie, Beny-sur-mer, dans le Calvados
accueilleront la tquatorzième 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 75 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 désor mais 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
k i l o m è t r e s d e l o n g, a l l a n t d e
Courseulles-sur-Mer à Saint-Aubin-surmer.
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 plus de trois siècles: le
retour sur la terre de leurs ancêtres.
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Diane Tell
Tel était le cas des soldats acadiens qui
débarquèrent ce jour là. Des jeunes d'à
peine 20 ans venus du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de
l’Ile-du-Prince-Edouard, du Québec,
descendants de ces Français qui
traversèrent l'Atlantique, au 17e siècle,

Québec), les danseuses de Baie en Joie
(Nouvelle-Ecosse), Anya (Nouvellepour s'installer sur cette terre qu’on Ecosse)Gerry Boudreau (Nouvelleappela « l’Acadie ». Des jeunes qui, Ecosse), Isabelle Pelletier (Nouveaucomme ils le disent eux-mêmes, Brunswick).
enterrèrent leur enfance sur ces plages
Dans le cadre du 75 ème
le 6 juin 1944, et qui parlaient, pour
ceux qu’ils libérèrent, " un drôle de anniversaire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie, des animations
français "…
spécifiques seront proposées. Parmi elles
C ’ e s t d o n c p o u r r e n d r e le concert événement «Les Acadiens
hommage à ces soldats Acadiens, chantent la Paix», deux journées sur le
malheureusement si souvent oubliés de thème des «cerfs volants de la Paix», des
l’Histoire, qu’a été créé le festival cérémonies commémoratives en
« La Semaine acadienne » en 2006. Au hommage aux soldats Acadiens, des
fil des années, il a mis à l’honneur les projections de documentaires, une
provinces canadiennes de la Nouvelle- randonnée pédestre historique entre
Ecosse (2007), du Nouveau-Brunswick Saint-Aubin et le Centre Juno Beach à
(2008), de l’Île-du-Prince-Edouard Courseulles sur mer, une randonnée
(2009), du Québec (2010). Puis « La cyclo historique de Courseulles à
jeunesse acadienne » (2011), « Les Carpiquet qui suivra le parcours
femmes acadiennes » (2012), « L’Acadie effectué par le North Shore Regiment
de A à Z » (2013), « Le Grand du Nouveau Brunswick, un rallye
Débarquement » (2014) , «Les dix ans découverte sur les traces des soldats
Canadiens, une parade de véhicules
du festival» (2015).
militaires, un «bal de la Libération»,
Aujourd’hui, «La Semaine une exposition intitulée «ILs ont vu le
Acadienne» se positionne comme la Débarquement à Juno Beach et la
manifestation la plus importante libération de Carpiquet»
consacrée à toute l’Acadie en France, et
Pour compléter ce programme,
l’événement phare de l’été sur la Côte
seront
également
proposés: des stages de
de Nacre.
Sa prochaine édition se
déroulera du 8 au 15 août 2019. Ce sera danse country et un bal country, un
sa quatorzième édition. A cette atelier de décoration florale aux
occasion, nous proposerons un concert couleurs de l’Acadie, un stage de cuisine
exceptionnel avec la célèbre chanteuse acadienne, plusieurs ateliers sans
Diane Tell (Québec)). Concernant les oublier, le 15 août, jour de la fête
un dîner de
autres artistes, nous accueillerons le nationale des Acadiens,
clôture
avec
tous
les
artistes
, et le grand
groupe Suroît (Iles-de-la-Madeleine/
tintamarre
où
plus
de
2000
personnes
se
Québec), Carolyne Jomphe (Québec),
retrouveront
pour
faire
du
bruit
en
toute
Claud Michaud (Québec), le groupe
Sligo (Iles-de-la-Madeleine/ Québec), le liberté. Ainsi que cela se fera au même
groupe Elles 2 Ils (Iles-de-la-Madeleine/ moment de l’autre côté de l’Atlantique.
Ile-du-Prince-edouard), Claude
Cor mier (Iles-de-la-Madeleine/
Arthur Haché, vétéran Acadien

Jeudi 8 août

AVANT PROGRAMME
- 10H00 à 12H00 : atelier peinture sur galets avec Joelle Crequer - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 10H00 à 18H00 : rallye découverte sur les traces des soldats Canadiens et Acadiens – Départ Maison de
l’Acadie / Courseulles Inscription 2 euros
- 14H00 à 19H00: rencontre avec Franck Lehodey autour de son roman graphique «44 blessent mon coeur d’une
langueur monotone» - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 15H00 à 18H00 : «Pause gourmande » dégustation payante de produits acadiens- Maison de l’Acadie /
Courseulles
- 16H00 à 18H00 : Projection de l’émission « Faut pas rêver » sur l’Acadie- Salle du cinéma de la Gare /
Courseullles
- 16H30 à 18H00 : Stage de danse country et new line, animé par Patricia
et le Blue Cat Dance - Devant le manège / Courseulles

Vendredi 9 août

- 18H30 : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » d’Arnaud Blin - Salle du cinéma de la Gare /
Courseullles

- 10H00 à 12H00 : Les ateliers du tintamarre, animés par Joelle Crequer - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Plage de Nan Red / Bernières-sur-mer
- 11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Cimetière militaire canadien / Bény-sur-mer
- 14H00 : Départ de la North Shore, randonnée cyclo-historique entre Courseulles et Carpiquet avec le club Côte de
Nacre Cyclo - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
- 15H00 à 18H00 : «Pause gourmande » dégustation payante de produits acadiens - Maison de l’Acadie /
Courseulles
- 16H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Monument aux morts / Carpiquet
- 16H00 : Projection du documentaire « Le libérateur libéré » - Salle du cinéma de la Gare / Courseullles
- 16H30 à 18H00 : Stage de danse country et de new line, animé par Patricia et le Blue Cat Dance- Devant le
manège / Courseulles
- 17H00 : Concert de Carolyne Jomphe (Québec) (chansons françaises) - Salle de
spectacle / Carpiquet
17H30
: Projection du documentaire « Code secret : Les Carottes sont cuites » Salle du cinéma de la Gare / Courseullles
- 19H00 : Petite restauration payante - Salle de l’Edit / Courseulles
- 21H00 : Concert « Les Acadiens chantent la paix» avec Carolyne Jomphe, Claude
Cormier, Elles 2 Ils, Gerry Boudreau, Isabelle Pelletier, la Baie en Joie, le groupe
Sligo - Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 5 euros

Carolyne Jomphe

Samedi 10 août

- 10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Centre Juno Beach / Courseulles
- 10H00 à 12H00 : Atelier création de bracelets avec Joelle Crequer - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Monument aux morts Canadiens / Authie
- 15H00 à 18H00 : «Pause gourmande » dégustation payante de produits acadiens- Maison de l’Acadie /
Courseulles
- 15H30 : parade de véhicule militaires des années 40 - Départ place du Marché, arrivée place du Général de
Gaulle puis Centre Juno Beach / Courseulles
- 15H30 : Concert du groupe Sligo (Québec / Iles de la Madeleine ) – Casino Tranchant / Luc- sur-mer
- 16H30 à 18H00 : Animation danse swing ouverte à tous avec Patricia du Blue Cat Dance de Courseulles - Devant
le manège / Courseulles
- 16H45 : Concert d’Isabelle Pelletier (Nouveau-Brunswick) – Casino Tranchant / Luc- sur-mer
- 17H00 : petit concert de Colby et Janelle Arsenault
(Ile-du-Prince-Edouard) - Centre Juno Beach / Courseulles
- 18H00 : Concert de Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse)
Casino Tranchant / Luc- sur-mer
- 18H00 : résultats du rallye découverte - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 18H30: projection du documentaire ?????? Centre Juno Beach / Courseullles
- 19H00 : Petite restauration payante - Salle de l’Edit / Courseulles
- 20H30 : Concert de Claude Cormier (Québec / Iles-de-la-Madeleine )
avec en 1ère partie La baie en joie Nouvelle-Ecosse) - Salle de l’Edit
/ Courseulles Entrée 7 euros

Dimanche 11 août

Colby et Janelle Arsenault

- 10H00 à 18H00 : Animation western avec Clint et Petite Fleur, maquillage des enfants - Devant la Maison de
l’Acadie / Courseulles
- 10H30 à 12H00 : Atelier décoration aux couleurs de l’Acadie avec Joelle - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 12H00 : Concert country avec Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) - Devant la Maison de l’Acadie /
Courseulles
- 11H00 à 14H00 : Restauration western avec AD Traiteur et vente de produits à base de bison - Devant la Maison
de l’Acadie / Courseulles
- 14H00 à 19H00 : Bal country animé par Patricia et le Blue Cat Dance / petite restauration - Salle de l’Omac /
Courseulles Entrée 6 euros
- 15H00 à 18H00 : «Pause gourmande » dégustation payante de produits acadiens - Maison de l’Acadie /
Courseulles
- 16H00 : animation danse avec la Baie en joie (Nouvelle-Ecosse) - Devant la maison de l’Acadie / Courseulles
- 16H00 : Concert de Elles 2 Ils (Ile-du-Prince-Edouard / Iles -de-la-Madeleine ) - Casino Tranchant / Luc- surmer
- 17H30 à 19H00 : apéro concert avec Claude Cormier (Québec / Iles de la Madeleine ) – Hôtel de Paris /
Courseulles

-

- 17H30 : Concert de Carolyne Jomphe (Québec) chansons françaises – Casino
Tranchant / Luc- sur-mer
- 20H00 : Concert de Diane Tell (Québec) avec en première partie Isabelle Pelletier
(Nouveau-Brunswick) - Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 18 euros

Diane Tell

Lundi 12 août
Mardi 13 août

- 10H00 à 12H00 : Atelier décoration de cerfs-volants, de moulins à vent avec Joelle Crequer - Maison de
l’Acadie / Courseulles 10 euros avec le matériel
- 13H00 à 19H00 : Démonstration de cerfs-volants géants blancs sur le thème de la
Paix avec Gérard Clément, organisateur du festival de cerfs-volants de Berck -surmer, les « jardins du vent de la liberté» (des objets qui bougent avec le vent,
symboles du vent de liberté apporté par les soldats qui débarquèrent exactement à
cet endroit le 6 juin 1944), le «filet des voeux sur la Paix (le public sera invité à
écrire des messages de paix sur des morceaux de papier qui s’envoleront le 13 août
avec un cerf-volant) - Plage / Courseulles
- 10H00 à 11H00 : animation gigue avec 112 Accords (Ile-du-Prince-Edouard) Centre de loisirs de Carpiquet
- 14H00 : Départ de « L’Acadienne », randonnée pédestre commentée de SaintAubin au Centre Juno Beach - Départ square des Canadiens / Saint-AubinLes «filets de voeux»
sur-mer
- 14H00 : Atelier de compositions florales aux couleurs d l’Acadie avec Bures Fleurs - Centre Juno Beach /
Courseulles
- 14H00 à 19H00 : Dégustation payante de produits à base d’érable - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 16H30 : concert de Elles 2 Ils (Ile-du-Prince-Edouard / Iles de la Madeleine ) - Centre Juno Beach /
Courseulles
- 18H00 à à 19H00 : Projection du documentaire «Les ailes du monde» de Marie Cadieux - Salle du cinéma de
laGare / Courseullles
- 19H00 : Petite restauration payante - Salle de l’Edit / Courseulles
- 20H30 : Double concert de Carolyne Jomphe (Québec) chansons acadiennes et Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 7 euros

- 10H00 à 12H00 : Atelier décoration de cerfs-volants, de moulins à vents avec Joelle Crequer - Maison de
l’Acadie / Courseulles 10 euros avec le matériel
- 13H00 à 19H00 : Démonstration de cerfs-volants géants blancs sur le thème de la Paix avec Gérard Clément,
organisateur du festival de cerfs-volants de Berck-sur-mer, les « jardins du vent de la liberté» (des objets qui bougent
avec le vent, symboles du vent de liberté apporté par les soldats qui débarquèrent exactement à cet endroit le 6 juin
1944), le «filet des voeux sur la Paix (le public sera invité écrire des messages de paix sur des morceaux de papier qui
s’envoleront le 13 août avec un cerf-volant) - Plage / Courseulles
- 10H00 à 12H00 : Atelier décoration de cerfs-volants - Maison de l’Acadie / Courseulles 10 euros avec le
matériel
- 15H00 à 16H30 : initiation à la gigue avec Pierrette Arsenault (Ile-du-Prince-Edouard) - Devant le manège /
Courseulles
- 15H00 : Conférence d’Anne Godin (Nouveau-Brunswick) sur la cuisine acadienne» - Salle du cinéma de la
Gare / Courseulles
- 16H30 : Concert de Carolyne Jomphe (Québec) chansons françaisesSalle de l’OMAC / Courseulles
- 17H00 : Spectacle de La baie en joie (Nouvelle-Ecosse)
Salle de la Mer / Bernières
- 18H00 : Concert de Claude Cormier acoustique (Québec /
Iles de la Madeleine) - Salle de l’OMAC / Courseulles
- 19H00 : Petite restauration payante - Salle de l’Edit / Courseulles
- 21H00 : Concert de la jeunesse acadienne : La baie en joie, Isabelle
Pelletier, Elles 2 Ils, le groupe Sligo - Salle de l’Edit /
Courseulles Entrée 5 euros avec entracte
La Baie en Joie

Mercrredi 14 août

- 10H00 à 14H00 : Stage de cuisine acadienne traditionnelle avec Anne Godin (Nouveau-Brunswick) - Salle de
l’Edit / Courseulles 20 euros , inscription obligatoire avant le 14 août
- 10H00 à 12H00 : Les ateliers du tintamarre : fabrication d’instruments de musique, décoration de casseroles avec
Joelle Crequer - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 10H00 à 11H00 : animation gigue avec La baie en joie (Nouvelle-Ecosse) – ADAJ / Douvres-la-Délivrande
- 14H00 à 16H00 : animation musicale avec Elles 2 Ils (Ile-du-Prince-Edouard) et le groupe Sligo (Iles-de-laMadeleine) – Emmaüs / Tailleville
- 15H00 : Mini concert de Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) - Salle de l’OMAC / Courseulles
- 16H00 à 18H00 : «Pause gourmande » dégustation payante de crèpes à la rapure et dédicace du livre «Saveurs
d’Acadie» par Anne Godin - Maison de l’Acadie / Courseulles
- 16H15 : Concert d’ Isabelle Pelletier (Nouveau-Brunswick) - Salle de l’OMAC / Courseulles
- 17H30 : Concert en hommage à Félix Leclerc Claud Michaud (Québec) - Salle de l’OMAC / Courseulles
- 19H00 : Petite restauration payante - Salle de l’Edit / Courseulles
- 20H00 : Concert du groupe Suroît (Québec / iles-de la-Madeleine) avec en première partie Elles 2 Ils (Ile-du-Prince
Edouard / Iles de la Madeleine ) - Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 10 euros

Jeudi 15 août

Suroît
- 23H00 : Feu d’artifice offert par la ville de Courseulles - Digue / Courseulles

- 13H30 à 16H30 : Maquillage pour le tintamarre - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
- 14H00 à 15H00: Concert du groupe Sligo (Québec / iles-de la-Madeleine) - Devant la Maison de l’Acadie
Courseulles
- 15H00 : Concert avec Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse) et les danseuses de gigue de l’Île-du-Prince-Edouard
Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
- 16H30 : Départ du grand tintamarre - Digue / Courseulles: 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.
Grand tintamarre
- 17H00 : Concert de Carolyne Jomphe (Québec) et les danseuses de La Baie en Joie (Nouvelle-Ecosse) - Devant
le Maison de l’Acadie / Courseulles
- 19H00 : Dîner spectacle de clôture avec Carolyne Jomphe, Claude Cormier, Elles 2 Ils, Gerry Boudreau, Isabelle
Pelletier, la Baie en Joie, le groupe Sligo- Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 26 euros, réservation
obligatoire avant le 14 août

Du 8 au 15 août
8 août

Rencontre littéraire

Exposition

LE 75 ÈME
ANNIVERSAIRE
«Ils ont vu le
Débarquement à
Juno Beach et la
libération de
Carpiquet

Courseulles
Maison de
l’Acadie

Rencontre avec
Franck Lehodey

14h00 à 19h00
Courseulles

8 août

Rallye découverte

Maison de
l’Acadie

Rallye découverte
historique sur les
traces des
Canadiens

10h00 à 19h00
Courseulles
2€

Les témoignages
d’habitants de
Courseulles, SaintAubin, Ber nières,
D o u v res -laD é l i v r a n d e,
Car pqiuet sur ce
qu’ils ont vu et vécu.
Avec des portraits
effectués par Jacques
Doll

Saint-Aubinais de
t o u j o u r s , Fr a n c k
Kehodey vous attend
pour vous présenter
son livre «44 blessent
mon coeur d’une
langueur monotone»,
un mélange de bande
dessinée et de roman
graphique. Il y rend
hommage aux
artisans d’une

Liberté retrouvée sur
les plages et le sol
natal normand,
mélange le souvenir
des feuilletons en
images d’hier.

A base d’énigmes et
de questions, une
occasion ludique de
partir en famille sur
les traces des soldats
Acadiens
et
Canadiens dans la
ville de Courseulles.

8 août
9 août

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens qui
débarquèrent
exactement à cet
endroit le 6 juin 1944
animée par les
artistes Acadiens

9 août

10h00 Bernières
Plage de Nan Red

9 août

Projection documentaire
Cérémonie commémorative
Cérémonie commémorative
Randonnée cyclo historique`

L’histoire des soldats « L a
semaine
acadiens du North acadienne»
Shore Regiment du
Nouveau-Brunswick
qui débarquèrent le 6
juin 1944 à Nan red
pour libérer la
France .
Ce documentaire,
réalisé en 2004, est
18h30: Courseulles d i r e c t e m e n t à
Cinéma de la Gare l’origine du festival
«Une si jolie petite
plage»:
réalisation Arnaud
Blin

Cérémonie en C é r é m o n i e e n
h o m m a g e a u x hommage aux soldats
soldats Acadiens A c a d i e n s q u i
participèrent au
Débarquement ainsi
qu’à la Bataille de
N o r m a n d i e.
Plusieurs d’entre eux
11h30 Bény/mer reposent dans ce
Cimetière
cimetière.
militaire
canadien

Randonnée cyclohistorique sur les
traces du North
Shore Regiment
Départ 14h00
Maison de
l’Acadie à
Courseulles.
Arrivée à
Carpiquet

Une randonnée à
vélo pour refaire le
trajet effectué par les
soldats Acadiens
entre le 6 juin 1944
et la prise de
l’aéroport de
Carpiquet en juillet
1944.

9 août

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens qui
libérèrent Carpiquet
et l’aéroport de Caen
après de terribles
combats en juillet
1944.

9 août

9 août

16h00 Carpiquet
Monument aux
morts

9 août

Cérémonie commémorative
Projection documentaire
Projection documentaire
Concert

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

Fortunat Haché, un
soldat acadien de la
deuxième guerre
mondiale, qui
débarqua le 6 juin
1944 à Saint-Aubinsur-mer, quitta la
Hollande après la
Libération en laissant
une
jeune
16h00: Courseulles Hollandaise, Riek,
Cinéma de la Gare enceinte. Il ne donna
«Le libérateur
libéré»:
Réalisation Chris
LeBlanc

plus aucun signe de
vie et garda secrète
cette paternité
jusqu’au jour où sa
fille le retrouva. En
juin 2001, Fortunat
Haché retourne là-bas
pour rencontrer sa
descendance,
s’expliquer avec Riek
et se libérer de ce
secret.

Dans ce documen- survivants de cette
taire, le journaliste et guerre.
réalisateur Alain
Stanké nous fait
partager le point de
vue humain du
Débarquement avec
des témoins qui l’ont
vécu et souffert à leur
17h30: Courseulles façon. Il reste très peu
Cinéma de la Gare d’anciens combattants
« Code secret : Les
Carottes sont
cuites»
Réalisation Alain
Stanke

«Les Acadiens
chantent la Paix»

21h00 Courseulles
Salle de l’Edit

Avec Carolyne
Jo m p h e, C l a u d e
Cormier, Elles 2 Ils,
Gerry Boudreau,
Isabelle Pelletier, la
Baie en Joie, le groupe
Sligo, Anya.
Un concert unique
durant lequel, en cette
année
de
commémoration du

75ème anniversaire du
Débarquement, tous
ces artistes Acadiens
inter prèteront des
chansons célébrant la
Paix.

10 août

Cérémonie commémorative

10 août

Cérémonie commémorative

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens dans ce lieu
de mémoire et centre
culturel
en
Normandie, fondé en
2003 par des vétérans
et des bénévoles. Il
rend hommage aux
45 000 Canadiens qui
10h00 Courseulles o n t p e r d u l a v i e
Centre Juno Beach pendant la Seconde
Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

G u e r re m o n d i a l e,
dont 5 500 au cours
de la Bataille de
Normandie et 359 le
Jour J.

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens du North
Nova Scottia
Highlanders qui
libérèrent Authie en
1944.

Parade

10 août

11h30 Authie
Monument aux
morts

Parade de
véhicules
militaires

Parade de véhicules
militaires de la
Seconde Guerre
Mondiale dans les
rues de Courseulles

12 et 13 août

Animation cerfs volants

15h30 Courseulles
Rue de la Mer

«Les cerfs volants
de la Paix»

Courseulles
Plage

Démonstration de
cerfs-volants géants
blancs sur le thème
de la Paix avec
Gérard Clément,
o rg a n i s at e u r d u
festival de Berck, les
« jardins du vent de
la liberté» (des
objets qui bougent
avec le vent,
symboles du vent
de liberté apporté

par les soldats
Acadiens qui
débarquèrent à cet
endroit le 6 juin
1944), le «filet des
voeux sur la Paix (le
public sera invité à
écrire des messages
de paix sur des
morceaux de papier
qui s’envoleront le
13 août avec un
cerf-volant)

12 août

Départ Saint
Aubin
Arrivée Centre
Juno Bech à
Courseulles

12 août

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre

«L’acadienne»

«Les ailes du
monde»
Réalisation Marie
Cadieux

18H00:
Courseulles
Cinéma de la
Gare

De Saint-Aubin-surmer au centre Juno
Beach
à
Courseulles, cette
r a n d o n n é e
pédestre historique,
commentée par un
guide canadien,
vous permettra de
parcourir les sites
historiques de la
plage de Juno où

Les ailes du monde,
raconte l’histoire
des liens entre les
deux Dieppe, en
Normandie et en
Acadie, en faisant
le voyage depuis le
raid tragique de
1942 jusqu’à la
poésie pacifique du
cerf-volant.

débarquèrent les
Canadiens le 6 juin
1944. Retour non
assuré,
pas
d'espadrilles.

Dimanche 11 août

Plamondon, « Marylin
Montreuil » de Jérôme
Savary et elle-même, «
Je m’voyais déjà » de
L a u r e n t Ru q u i e r
autour du répertoire de
Charles Aznavour). En
2 0 1 9 , D i a n e Te l l
donnera un large
aperçu de son
répertoire en solo et en
acoustique : un
moment rare !

Mercredi 14 août

artiste multiple,
voyageant sans cesse
entre les images et les
mots, elle a à son actif
une quinzaine
d’albums inédits, de
nombreuses tournées
inter nationales et
récompenses ainsi que
trois comédies
musicales (« La légende
de Jimmy »de Michel
Berger et Luc

Les cinq musiciens de
Suroît sont tous
originaires des îles-dela-Madeleine au
Québec. Voyageurs
infatigables, ils
parcourent le monde
pour raconter leur
histoire, faire découvrir
leurs racines et
partager leurs
influences musicales.

M u s i c i e n s m u l t i - fraîcheur à la musique
i n s t r u m e n t i s t e s i l s traditionnelle.
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

Mercredi 14 août

Auteure, compositrice,
interprète de titres
inoubliables (« Si j’étais
un homme », « Faire à
nouveau connaissance
», « La légende de
Jimmy », …), présente
ses plus belles chansons
sur
scène
en
acoustique. Venue du
Québec, elle débute sa
carrière à l’âge de 17
a n s. Vo i x u n i q u e,

« Un homme qui
chante », quatre mots
par lesquels Félix
Leclerc, si justement se
définissait, un homme
avant tout. Un homme
avant l’écrivain, le
d r a m a t u r g e ,
l’animateur de radio, le
compositeur ou le
chanteur. C’est sans
doute ce qui nous unit
le plus lui et moi : Une

idée de la liberté qui
s’illustre d’avantage
par ce que l’on est
réellement, ce qui nous
anime et qu’on a une
envie irrésistible de
partager, que par les
métiers que l’on exerce
et qui ont tôt fait de
nous cantonner à ceci
ou cela.
Le spectacle qui est
consacré à l’œuvre de

Félix Leclerc permettra
aussi aux spectateurs
d’en apprendre
davantage sur le
chansonnier. En plus
d’interpréter des
chansons de l’artiste,
Claud Michaud y
présentera en effet
aussi des contes et
d’autres textes tirés de
ses différents écrits.

Du 8 au 15 août

Carolyne Jomphe

Claud Michaud

Suroît

Diane Tell

LES ARTISTES

Carolyne Jomphe est
native d'Havre SaintPierre, un charmant
village sur la CôteNord à 1100 km de
Montréal, sur le bord
du Golf Saint-Laurent,
habité par des gens de
descendance acadienne
venus des Îles de la
Madeleine

L’accent Cayen de
cette chanteuse
auteure-compositeureinterprète, combinant
t a l e n t e t h u m o u r,
char me et énergie,
force de caractère et
joie de vivre, charmera
vos oreilles, ses yeux
pétillants relèveront
votre sourire.

Carolyne Jomphe, une
Acadienne fière de ses
racines, qu’elle chante
avec passion.

Du 8 au 15 août
Du 8 au 15 août
Du 8 au 15 août
Du 8 au 15 août

Claude Cormier
Isabelle Pelletier
Elles 2 Ils
Gerry Boudreau

Claude Cormier est
un artiste originaire
des iles-de-laMadeleine qui habite
présentement à
Rimouski, Qc. Le
genre de musique de
l'album "Garde ton
accent" de Claude
Cormier se compare à
celui du groupe
légendaire "Suroît"
ainsi que de "Great

big sea" avec un son
folk irlandais.
C'est un album aux
son folk irlandais avec
le language unique de
celui des Iles. Claude
Cormier s'est entouré
des musiciens du
groupe Vishten qui
sont reconnus pour
leur son endiablé de
violon, du banjo, de
l'accordéon, des

Agée de 20 ans, cette
auteur-compositriceinterprête est sortie
diplômée de l'Ecole
Nationale de la
Chanson de Granby
en 2018. Auparavant,
elle s'est produit dans
différents pays comme
l e s E t at s - U n i s, l e
Canada, la Suisse, la
Fr a n c e e t a é t é

percussions et guitares
qui donne cette
ambiance chaleureuse
et dynamique des
Acadiens des Iles. Un
rendez-vous festif à
saveurs folk irlandais,
avec la poésie colorée
et le langage unique
des Îles-de-laMadeleine.

finaliste et "coup de
coueur" du public du
concours "Accros de
la chanson" en 2016

Deux jeunes, Janelle
et Colby Arsenault de
l’Île-du-Prince
Édouard ainsi que les
jeunes Anthony
Turbide et William
Bourque des Îles de la
Madeleine forment le
groupe de musique
traditionnelle
acadienne « ELLES 2
ÎLS ». Janelle au
violon et Colby au

piano sont aussi
danseuses de gigue et
elles ont su charmer
les spectateurs de la
Semaine acadienne
2017 avec le groupe
112 Accords.
Anthony joue de la
guitare , William de
la mandoline et ils
sont deux interprètes
de
chansons
traditionnelles.

«Elles 2 Îls » offre un
spectacle dynamique
et divertissant qui
vous fera taper des
mains et des pieds.
To u j o u r s fi e r d e
partager leur culture
acadienne, ils ont
bien hâte de divertir
les amis de l’Acadie
en Normandie.

Depuis la première
édition du festival de
la
Semaine
acadienne en 2006,
l'Acadien Gerry
Boudreau n'en loupe
pas une.
Auteurcompositeur, il est «
tombé en amour
pour la France » et
s'est installé à Eymet,

dans le Périgord, son
coup de foudre. Il est
à l'initiative et à la
promotion des
mouvements de
renaissance de la
musique acadienne
depuis plus de vingt
ans. Il a été nommé
quatre fois pour
l'album francophone
de l'année aux East

coast music awards,
au Canada. Son
g ro u p e, H e u r e u z
Zazar, présente de la
m u s i q u e
traditionnelle
acadienne, cajun et
quelques surprises.

Du 8 au 15 août
Du 8 au 15 août

La Baie en Joie
Sligo

La Baie en Joie est
une troupe de jeunes
danseuses acadiennes
de la région de la
Baie Sainte Marie en
Nouvelle-Ecosse qui ,
par ses jeux de
couleur et ses
r y t h m e s
allègres ,porte haut le
drapeau de son
patrimoine.

Venez respirer la
salée et vous laisser
ensorceler par le son
des violons et des
claquette unis dans
un spectacle fort en
couleurs...
L’œuvre de la Baie
en joie est réellement
l’expression de
l’identité culturelle
du peuple acadien,

un témoignage de sa
force dans le passé et
dans le présent, et
constitue un bel élan
vers son avenir.

Le trio Sligo est
formé de 3 jeunes
m a d e l i n o t s.
Baignants dans la
culture musicale
traditionnelle depuis
leur plus jeune âge,
ces 3 autodidactes
manient leurs
instruments avec une
aisance et une
p r é c i s i o n

remarquables. mémorable en
Chacun d’entre eux musique!
joue avec d'autres
groupes ou d'autres
personnes, mais ils se
sont unis en 2018
afin de monter un
trio unique. Avec leur
trad/Irish endiablé,
ils sauront vous faire
passer des moments

11 août

Bal country

LES EVENEMENTS
Bal country

Avec Patricia et le
Blue Cat Dance,
venez danser sur les
plus grands airs de
la musique country
Entrée 6 euros

13 août

«Concert de la
jeunesse
acadienne»

Courseulles
Salle de l’Edit

13 et 14 août

Saveurs d’Acadie

Concert de la jeunesse
acadienne

Courseulles
Salle de l’OMAC

Découverte des
saveurs de
l’Acadie

Courseulles

Un concert unique
pour célébrer la
vitalité et le talent
de la jeunesse
acadienne. Avec sur
scène: les danseuses
de la Baie en Joie,
Isabelle Pelletier, le
groupe Sligo, le
groupe Elles 2 Ils.

Avec Anne Godin, richesses de la cuisine
venez assister à une acadienne.
conférence autour de
son livre «Saveurs
d’Acadie», participer
à l’atelier qu’elle
animera sur la
cuisine acadienne,
déguster des crèpes à
la rapure. Découvrir,
en fait, toutes les

14 août

Feu d’artifice

«Feu d’artifice»

Offert par la
municipalité de
Courseulles, l’un
des plus beaux feux
d’artifice de la Côte
de Nacre en été.

15 août

Grand tintamarre

Courseulles
Digue

«Grand
tintamarre

Dîner de clôture

15 août

Dîner de clôture

Courseulles
Digue

Courseulles
Salle de l’Edit

Au fil des décennies,
le grand bruit du
marais
de
Tintamarre, (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
c as s ero les, p o u r
fêter et montrer que
leur culture est bien
vivante.

Un dîner en
musique , sous la
houlette de Didier
et Cécile (AD
Tr a i t e u r ) , a v e c
Claude Cor mier,
Carolyne Jomphe,
Gerry Boudreau, le
groupe Sligo, le
groupe Elles 2 Iles,
Isabelle Pelletier, la
Baie en Joie, Anya
pour se dire
au

revoir après ces 8
jours de festivités.

1er au 15 août

Le tintamarre

LES EXPOSITIONS
Exposition
de photos

Avec les membres du
club photo Focalise
14 venez revivre les
grands moments du
tintamarre de «La
semaine acadienne»

1er au 15 août

Exposition de
photos

Avec les membres du
club photo Focalise
14 venez revivre les
grands moments de
«La semaine
acadienne»

Courseulles
Hôtel de Paris

13 et 14 août

Saveurs d’Acadie

Regards sur la semaine
acadienne

Courseulles
Manège

Les témoignages
d’habitants de
Courseulles, SaintAubin, Ber nières,
D o u v res -laD é l i v r a n d e,
Car pqiuet sur ce
qu’ils ont vu et vécu.
Avec des portraits
C o u r s e u l l e s effectués par Jacques
Maison
d e Doll
l ’ A c a d i e
«Ils ont vu le
Débarquement à
Juno Beach et la
libération de
Carpiquet

