
Festival «La Semaine Acadienne»
Dixième anniversaire

8 au 15 août 2015

Avant-programme
(sous réserve de modifications)



15H00: Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » (réalisation Arnaud 
Blin) et rencontre avec le réalisateur . Salle de cinéma de-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 Saint Aubin sur mer. Il 
est à l’origine de la «semaine acadienne»

              JEUDI 8 AOÛT          SAMEDI 8 AOÛT

21H : Concert d’Edith Butler (Nouveau-Brunswick). Salle de l’Edit à Courseulles 
sur mer

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.

 

   

17H00: Conférence d’Alain Dubos (France) sur l’Acadie. Salle de cinéma à 
Couseulles-sur-mer 

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 » . 
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).

14H00 à 18H00 :  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 
14»  Square des Canadiens à Saint-Aubin-sur-mer (sous réserves)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place



             DIMANCHE  9 AOÛT

11H30 à 14H : Brunch acadien avec les artistes Acadiens. Salle Aubert / Saint- 
Aubin sur mer  Payant: 10 euros. Réservations à l’office du tourisme

10H:  Concert de la Chorale de la semaine acadienne. Place de la gare pendant 
le marché à Saint Aubin sur mer  

14H30 à 17H00 : Jeux traditionnels en bois et démonstration de washer. Square 
des Canadiens / Saint Aubin sur mer

14H30 à 17H00 :  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 
14»  Square des Canadiens à Saint-Aubin-sur-mer

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place



18H30 Concert d’Isabelle Pelletier (Nouveau-Brunswick) Salle de cinéma du 
casino Joa (Saint-Aubin-sur-mer)

Agée de 17 ans Isabelle Pelletier s'intéresse au chant. Dotée d’une voix extraordinaire, elle 
prend des cours de chant et participe à différents concours qu’elle remporte à plusieurs 
reprises. 

17H30 : Concert du groupe CY (Nouvelle-Ecosse) Salle de cinéma du casino Joa à 
Saint-Aubin-sur-mer (sous réserves)

Depuis septembre 2013, les membres de ce groupe mélangent harmonies et 
cordes de guitares pour créer une musique d’aujourd’hui et d’autrefois. Doté de 
trois guitares et quatre voix, ce groupe néo-écossais réussit à unir les styles folk, 
progressif et traditionnel pour créer une sonorité à la fois chaude et harmonieuse. 
Enfant de la nouvelle vague indie-folk acadienne, Cy prend la route pour 
promouvoir ses compositions, la brume sur l’échine et la mer dans les souliers.

16H00-17H00: Rencontre avec Edith Butler et Lise Aubut autour du livre  «Edith 
Butler, la fille de Paquetville» de Lise Aubut.  Salle de la Mer à Courseulles sur mer

14H30-16H00: stage de gigue avec les danseuses de «La Baie en Joie» place du 
manège à Courseulles sur mer



21H00  Animation photographe ambulant.  Salle de l’Edit (Courseulles-sur-mer)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo Polaroid costumes prêtés sur place

21H : Concert exceptionnel «Nuit de l’Acadie»  Salle de l’Edit (Courseulles-sur-
mer)

Avec tous les artistes Acadiens, venez fêter le dixième anniversaire de «La Semaine 
Acadienne». Petite restauration possible sur place.

   



              LUNDI 10 AOÛT

10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Brèches des 
Acadiens / Saint-Aubin sur mer

11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire 
canadien / Bény sur mer

14H : 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

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



21H : Spectacle de la troupe «La Baie en Joie»  (Nouvelle-Ecosse) . Salle de 
l’Edit (Courseulles sur mer)

La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sud-
ouest 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.

16H30: Concert de Mélanie LeBlanc (Nouveau-Brunswick). Salle de spectacle 
de Carpiquet 

22H 30 : Spectacle de D’Gé (Saint Pierre et Miquelon)». Salle de l’Edit 
(Courseulles sur mer) (sous réserves)

Avec son répertoire « entre coups de coeur et coups de colère, D'Gé compose 
un univers où s'entremêlent agacement, pudeur, rêverie et révolte. 



            MARDI 11 AOÛT

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

14H30-16H00: stage de gigue avec les danseuses de «La Baie en Joie». Saint 
Aubin sur mer

14H00 à 17H00 : Rallye découverte sur l’Acadie et les Canadiens à Courseulles

15H00: Stage de cuisine avec Alain Bosse, chef de la Nouvelle Ecosse. Salle de 
la Mer à Courseulles (sous réserves)



21H : Spectacle «Evangéline et Gabriel» (Nouveau-Brunswick) Salle de l’Edit 
(Courseulles sur mer)

Cette comédie musicale relatant l’histoire d’amour d’Évangeline et de Gabriel 
a été écrite et réalisée par une classe de français de 9e-10e année enrichi, de 
la Cité des Jeunes A.-M. -Sormany d'Edmundston (N.-B.).
L’œuvre, qui est un hymne à la culture acadienne et brayonne, sera interprétée 
pour la première fois en dehors du Canada par une quinzaine de jeunes 
chanteurs de cette école. Parmi eux, on trouvera, dans le rôle d’Evangéline, 
Isabelle Pelletier.

18H30:   Concert de Ronald Bourgeois (Nouvelle Ecosse)  Salle de Cinéma du 
casino Joa (Saint Aubin sur mer)

Originaire de Chéticamp, Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Ronald Bourgeois est 
reconnu comme l'un des principaux auteurs compositeurs interprète en Acadie 
Ses chansons, couronnées par de nombreux prix, figurent au répertoire de 
plusieurs chanteurs acadiens ainsi que d’artistes au Québec, en Louisiane et 
en France.

17H00 : Concert de Claude Cormier ( Iles de la Madeleine / Québec) Salle de 
cinéma du Casino Joa à Saint Aubin sur mer 

Claude Cormier a grandi au bord de la mer, aux Îles de la Madeleine. Pêcheur de métier, 
il est fasciné par la musique depuis bien des marées. Un rendez- vous aux saveurs 
country-folk avec l’énergie contagieuse des Madelinots.

14H00 à 17H00  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 
14».  Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place



             MERCREDI 12 AOÛT

10H00 - 12H00 Atelier préparation décoration d’un bateau aux couleurs de l’Acadie 
pour la fête de la mer le 15 août. Salle de la Mer à Courseulles-sur-mer 

10H à 12H : Atelier préparation du tintamarre qui aura lieu le 15 août . 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

10H30: projection du documentaire «Le libérateur libéré»  et rencontre avec le 
réalisateur, Chris LeBlanc (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma du Casino Joa

Fortunat Haché, un soldat acadien de la deuxième guerre mondiale, qui débarqua 
le 6 juin 1944 à Saint-Aubin-sur-mer, quitta la Hollande après la Libération en 
laissant une jeune Hollandaise, Riek, enceinte. Il ne donna 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.



17H00 : Concert de Mélanie Leblanc (Nouveau-Brunswick) : «ils sont venus à la 
semaine acadienne» Salle de cinéma du Casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer

Chanteuse, danseuse, comédienne, Mélanie Leblanc nous offrira, à l’occasion de s 
ce concert, une rétrospective des artistes Acadiens qui se sont produits durant les 
neuf premières éditions du festival. 

16H30 : Spectacle de  Jérémi Dupuis (Nouveau-Brunswick) , Bobby Dupuis, 
Weldon Boudreau (Nouveau Brunswick) et Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse)  
Centre Juno Beach / Courseulles sur mer

15H : Atelier de décoration florale aux couleurs de l’Acadie proposée par Laurence 
Letourneur / Bures Fleurs au Centre Juno Beach / Courseulles sur mer

14H00 à 17H00  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 14».  
Place devant la salle de la Mer (Courseulles-sur-mer)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place



20H00: pique nique musical avec «La Baie en Joie» (Nouvelle-Ecosse). Salle de 
l’Edit à Couseulles-sur-mer. Venez avec votre repas ou bien possibilité de 
restauration sur place

La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sud-
ouest 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.

18H15 : Concert du groupe Cy (nouvelle-Ecosse)  Salle de cinéma du Casino 
Joa (sous réserves)

Depuis septembre 2013, les membres de ce groupe mélangent harmonies et 
cordes de guitares pour créer une musique d’aujourd’hui et d’autrefois. Doté 
de trois guitares et quatre voix, ce groupe néo-écossais réussit à unir les 
styles folk, progressif et traditionnel pour créer une sonorité à la fois chaude 
et harmonieuse. Enfant de la nouvelle vague indie-folk acadienne, Cy prend la 
route pour promouvoir ses compositions, la brume sur l’échine et la mer dans 
les souliers. 



            JEUDI 13 AOÛT

11H00: animation musicale durant le marché à Douvres la Délivrande 

14Hà 16H30: animation musicale à Emmaüs Tailleville avec Jérémi Dupuis et 
Bobby Dupuis (Nouveau Brunswick) . Prévoir danseuses

10H00 - 12H00: atelier préparation du tintamarre à Saint Aubin sur mer

10H00- 12H00 : Atelier préparation décoration d’un bateau aux couleurs de 
l’Acadie pour la fête de la mer le 15 août. Salle de la Mer à Courseulles-sur- 
mer 



            

14H00 à 17H00 : Jeux traditionnels en bois et démonstration de washer. Place 
devant las salle de la mer à Courseulles sur mer

16H00 à 18H00 : projection du documentaire «Le libérateur libéré»  et rencontre 
avec le réalisateur, Chris LeBlanc (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma de 
Courseulles-sur-mer

Fortunat Haché, un soldat acadien de la deuxième guerre mondiale, qui 
débarqua le 6 juin 1944 à Saint-Aubin-sur-mer, quitta la Hollande après la 
Libération en laissant une jeune Hollandaise, Riek, enceinte. Il ne donna 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.

15H00: Stage de cuisine  avec Alain Bosse, chef cuisinier de la Nouvelle Ecosse.  
Cuisine du Casino Joa à Saint Aubin sur mer (sous réserves)

10 personnes maximum, inscriptions office du tourisme

14H00 à 17H00  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 14».  
Place devant la salle de la Mer (Courseulles-sur-mer)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place



21H : Soirée cabaret avec Ronald Bourgeois (Nouvelle-Ecosse) et ses amis

Originaire de Chéticamp, Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Ronald Bourgeois est 
reconnu comme l'un des principaux auteurs compositeurs interprète en Acadie 
Ses chansons, couronnées par de nombreux prix, figurent au répertoire de 
plusieurs chanteurs acadiens ainsi que d’artistes au Québec, en Louisiane et 
en France.

Entrée 10 euros avec une boisson et une petite collation
Réservation à l’office du tourisme ou salle de la mer

18H15: Concert acoustique avec D’Gé (Saint Pierre et Miquelon). Salle de 
cinéma du casino Joa à Saint Aubin sur mer (sous réserves)

17H00: Concert de Weldon et Josée Boudreau  (Nouvelle Ecosse). Salle de 
cinéma du casino Joa à Saint Aubin sur mer

Depuis toujours, Weldon s’intéresse à la préservation et la promotion du style 
de vie acadien. Fier de ses origines, cet auteur-compositeur-interprète multi-
instrumentiste raconte, à travers ses chansons, la vie de petits villages côtiers 
et de ses héros qui ont su le toucher. 
Il sera accompagné par sa fille, Josée, âgée de 13 ans



11H Concert de la chorale de la semaine acadienne sur le marché de 
Courseulles avec Jérémi et Bobby Dupuis

             VENDREDI 14 AOÛT

10H à 12H : Atelier préparation du tintamarre. A Saint Aubin sur mer

10H00- 12H00 : Atelier préparation décoration d’un bateau aux couleurs de 
l’Acadie pour la fête de la mer le 15 août. Salle de la Mer à Courseulles sur mer 

14H00 à 17H00  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 
14».  Place devant la salle de la Mer (Courseulles-sur-mer)

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo,  costumes prêtés sur place



18H15: Concert de Mélanie Leblanc (Nouveau-Brunswick) Salle de cinéma 
Casino Joa / Saint Aubin sur mer

Les plus grandes comédies musicales de Michel Legrand

17H00: Concert de Claude Cormier  ( Iles de la Madeleine / Québec) Salle de 
cinéma du Casino Joa à Saint Aubin sur mer 

Claude Cormier a grandi au bord de la mer, aux Îles de la Madeleine. Pêcheur de 
métier, il est fasciné par la musique depuis bien des marées. Un rendez- vous aux 
saveurs country-folk avec l’énergie contagieuse des Madelinots.

16H00: animation musicale avec Weldon et Josée Boudreau (Nouvelle Ecosse) 
au Centre Juno Beach à Courseulles sur mer.

Depuis toujours, Weldon s’intéresse à la préservation et la promotion du style 
de vie acadien. Fier de ses origines, cet auteur-compositeur-interprète multi-
instrumentiste raconte, à travers ses chansons, la vie de petits villages 
côtiers et de ses héros qui ont su le toucher. 
Il sera accompagné par sa fille, Josée, âgée de 13 ans 

La présentation, d’une durée de 45 minutes, mettra en vedette des textes 
originaux ainsi qu’une grande diversité d’instruments 

18H00 : Résultats du rallye découverte salle de la mer à Courseulles sur mer



21H : Spectacle «Evangéline et Gabriel» (Nouveau-Brunswick) Salle de l’Edit 
(Courseulles sur mer)

Cette comédie musicale relatant l’histoire d’amour d’Évangeline et de Gabriel 
a été écrite et réalisée par une classe de français de 9e-10e année enrichi, de 
la Cité des Jeunes A.-M. -Sormany d'Edmundston (N.-B.).
L’œuvre, qui est un hymne à la culture acadienne et brayonne, sera 
interprétée pour la première fois en dehors du Canada par une quinzaine de 
jeunes chanteurs de cette école. Parmi eux, on trouvera, dans le rôle 
d’Evangéline, Isabelle Pelletier.



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

            SAMEDI 15 AOÛT

? participation parade des bateaux fête de la mer à Courseulles (sous 
réserves)



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

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 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.  

Images du tintamarre 2013: http://www.youtube.com/watch?v=ntG6dF_-gFA

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

14H00 à 16H30 :  Animation photographe ambulant avec le club «Objectif Image 
14».  Square des Canadiens à Saint-Aubin-sur-mer

Venez vous faire prendre en photo, devant un paysage acadien, en costume traditionnel 
acadien
5 euros la photo, costumes prêtés sur place

http://youtu.be/qew7Sa0grPw
http://youtu.be/qew7Sa0grPw


             EXPOSITIONS

Pavillon de l’Acadie

Du 8 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. Salle de la Mer 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 : salle de la Mer à Courseulles sur mer

« Abécédaire acadien ». 

Exposition de tableaux. Du 1er au 16 août. Quai des Alliés à Courseulles. 

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

« Je me souviens ». 

Illustrations de Jacques Doll d’un poème composé en 1994 par Robert Merle 
(prix Goncourt avec «Week end à Zuydcoote») pour rendre hommage aux 
soldats Acadiens

Du 8 au 15 août : office du tourisme de Saint-Aubin-sur mer



« Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat Acadien ». 

Exposition de dessins  Du 1 au 31 août. Musée radar de Douvres la Délivrande 

«Exposition - concours d’art postal sur le thème de l’Acadie» avec les jeunes 
de l’ADAJ

Agence de la Bred à Douvres la Délivrande du 1er août au 7 septembre 



             PARTENAIRES


