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17ème édition de «  La semaine acadienne  », du 7 au 15 août 2022: le 
programme complet du festival 

Du 7 au 15 août 2022, un vent d’Acadie soufflera sur Courseulles-sur-mer, Douvres-
la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Langrune-sur-mer, 
Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la 17 ème édition du festival 
"La Semaine Acadienne". 
  

Créée pour rendre hommage aux soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 
sur les plages de Normandie, et célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, cette 
manifestation a été l’une des très rares à ne pas avoir été annulée en 2020 et en 2021.  
Aujourd’hui, avec plus de 12 000 participants, elle se positionne comme la manifestation la 
plus importante consacrée à toute l’Acadie en France, et l’événement phare de l’été sur la 
Côte de Nacre.   

  
Dans le cadre de sa 17 ème édition, «  La semaine acadienne  » aura l’honneur 

d’accueillir la célèbre chanteuse Isabelle Boulay (Québec) le 14 août pour un concert 
exceptionnel voix plus piano. De nombreux concerts avec des artistes Acadiens seront 
également proposés. Parmi eux, « La famille LeBlanc » (Nouveau-Brunswick), les danseuses 
acadiennes de «  La Swing du Suête » (Nouvelle-Ecosse) dont trois d’entre elles rendront 
hommage, à cette occasion, à leur arrière grand oncle, Eddie Aucoin, qui débarqua le 6 juin 
1944 à Bernières-sur-mer avec le régiment de La Chaudière, Claude Cormier (Iles de la 
Madeleine / Québec), Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec). Le show man 
Christian Marc Gendron (Québec) se produira aussi avec Manon Seguin (Ontario), et des 
artistes français complèteront ce programme. Comme  Pierre Billon, compositeur de 
nombreuses chansons pour Johnny Hallyday (« j’ai oublié de vivre », « Mon pt’it Loup »…) et 
Michel Sardou (Je vole) pour un grand concert rock n’roll le 12 août qui clôturera la journée 
western. Sans oublier le concert exceptionnel « Autour de la guitare de Jean Félix Lalanne » 
le 13 août proposé et conçu spécialement pour le festival par le grand guitariste Jean Félix 
Lalanne, qui réunira   en cette unique occasion de très grands musiciens et chanteurs 
comme Anggun, Michael Jones, Tom Leeb, Robben Ford (guitariste de Miles Davis), Jean 
Félix Lalanne, Gaelle Buswel... Et, bien entendu, les fidèles Sussie Arvesen et Terry Bradford.	

Isabelle Boulay

Anggun

Pierre Billon 
Marie Max 
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Bien entendu, des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens 
du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick seront également organisées les 10 
et 11 août à Bernières, Courseulles, Carpiquet, Authie ainsi qu’au cimetière militaire 
canadien de Bény-sur-mer. Seront aussi au programme le 12 août une 
journée thématique « Cap à l’ouest » avec un rassemblement de Harley Davidson et 
de voitures américaines,  une animation western,  le 13 août une journée thématique 
sur « La vie au moment du Débarquement » avec la participation de reconstitueurs et 
de collectionneurs de véhicules des années 40, le 14 août une journée thématique 
sur «  la vie en Acadie au 18ème siècle du temps du fort de Louisbourg  » avec la 
participation des Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge, des démonstrations de 
métiers anciens, une animation «  Deviens un corsaire acadien  » et une chasse au 
trésor sur les traces des corsaires. 

Un grand défilé de véhicules anciens le 7 août, des projections de documentaires sur 
l’Acadie, une exposition de peintres acadiens sur la jetée de Courseulles, des 
animations, des ateliers découverte, une randonnée pédestre historique sur les traces 
des Canadiens,  complèteront ce programme. Sans oublier le 15 août, jour de la fête 
nationale des Acadiens, une messe dédiée aux Acadiens à Saint-Aubin-sur-mer et le 
grand tintamarre sur la digue de Courseulles où chacun sera invité à faire du bruit en 
toute liberté sur la digue de Courseulles 

¨

Christian Marc Gendron 
Manon Séguin 

La famille Leblanc 

Claude Cormier 
Josée Lapierre

Informations pratiques pour le public 
Site internet et billetterie: www.semaineacadienne.net 
Courriel: infos@semaineacadienne.net 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/SemaineAcadienne 
Renseignements téléphoniques: 02-31-37-46-80 

-

http://www.semaineacadienne.net
mailto:infos@semaineacadienne.net
https://fr-fr.facebook.com/SemaineAcadienne
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Les concerts

Les grands moments du festival

Les 8, 9 11, 12, 13, 14, 15 août 
La swing du suête (Nouvelle-Ecosse) 
Ces jeunes filles de Chéticamp, pleine d’entrain et de vie, vous feront découvrir les danses traditionnelles du Cap-Breton, à 
commencer par la gigue. Pour trois d’entre elles, ce sera un voyage très particulier puisque, à cette occasion, elles rendront hommage 
à leur arrière grand oncle, Eddie Aucoin, qui débarqua ke 6 juin 1944 à Bernières sur mer  avec le régiment  de La Chaudière 
  
Les 8, 9,  11, 13, 15 août 
Terry Bradford et Sussie Arvesen 
Trois spectacles différents proposés par ces deux fidèles s du festival : un après-midi dansant, un concert « Une soirée avce Sussie et 
Terry »,  un psecatcle participatif  « Chante avec Susie » 
. 
Les 8, 12, 15 août 
Complices (Iles de la Madeleine / Québec) 
Un duo magique de musique pop/folk à saveur Acadienne, formé par Claude Cormier et Josée Lapierre, de retour après 15 ans 
d’absence 
  
Le 8 août 
Christian Marc Gendron (Québec) : concert aux chandelles 
Dans l’ambiance unique de l’église de Langrune, seul sur scène accompagné de son piano, cet artiste interprètera les plus grands 
standards  instrumentaux de Michel Legrand, Aznavour, les plus belles musiques de films…  
  
Les 9, 11, 15 août  
Christian Marc Gendron et Manon Séguin (Québec / Ontario) 
De grandes chansons françaises, américaines de Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Johnny Hallyday, Luc Plamondon …  interprétées 
avec l'humour, l'énergie contagieuse, la générosité qui caractérisent ces deux grands artistes . 
  
Les 9, 14, 15  août 
Claude Cormier Duo  (Iles de la Madeleine / Québec) 
De bonnes vieilles mélodies qui font juste ce qu’il faut pour donner vie aux images au détour d’un refrain. Accompagné par  Gabriel 
Leblanc, Claude Cormier revient à ses origines pour nous transporter dans ses chères Iles de la Madeleine. 
  
Le 10 août 
Soirée cabaret  « Un soir aux iles de la Madeleine » 
Autour d’une petite collation, Claude Cormier, Josée Lapierre, Gabriel LeBlanc, trois merveilleux  artistes fiers de leurs  racines 
acadiennes et de leur petit coin de terre dont ils nous chanteront l'histoire , nous emporteront aux iles de la Madeleine,  au coeur 
du Saint-Laurent 
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Les 11, 12, 13, 14, 15 août 
La Famille LeBlanc (Nouveau-Brunswick) 
Robin LeBlanc, sa femme Rebecca, leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie passent de nombreuses heures à interpréter des 
chansons et airs du répertoire acadien dans le but de les faire découvrir au reste du monde. Leur musique est issue du patrimoine 
immatériel acadien allant de la Péninsule acadienne à la Gaspésie.  
  
Le 11 août 
Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec) 
Auteure-compositrice-interprète, Josée Lapierre est également pianiste. Elle compose et se produit sur scène depuis une vingtaine 
d’années.  
  
Le 12 août 
Pierre Billon on the rock 
Un concert à ne pas manquer, et une invitation à danser, sur des tonnes de notes bien country, bien rock,  avec ce grand ami de 
Johnny Hallyday, accompagné pour l’occasion de  Marie Max et du duo Miami. 
  
Le 13 août 
Manon Séguin (Ontario) 
Dans la magnifique   Chapelle Lalique  à  Douvres la Délivrande, Manon Séguin vous présentera, avec sa voix puissante et 
rassembleuse, un concert  composé de chansons d’espoir et de réconfort 
  
Le 13 août 
Concert autour de la guitare de Jean-Félix Lalanne 
Un concert unique, et exceptionnel, avec Anggun, Michael Jones, Tom Leeb, Robben Ford, Jean Félix Lalanne, Gaelle Buswel, Eric 
Gombart, Gwen Cahue, Jean Marie Ecay, Fifi Chayeb, Pascal Reva, Soig Siberil, Valerie Duchateau  
  
Le 14 août 
Isabelle Boulay (Québec) 
Accompagnée au piano par Alain Lanty,  une formule intime et dépouillée de tout artifice. Un « écrin feutré » dans lequel la 
chanteuse revisite les pièces qui ont, en quelque sorte, influencé sa destinée, qui lui ont donné envie de devenir une interprète. 
  
Le 15 août 
La fête des Acadiens et Christian Marc Gendron 
Avec Claude Cormier, Josée Lapierre, la Famille Leblanc, Sussie Arvesen, Terry Bradford, Manon Séguin pour se dire merci et au 
revoir en musique 
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Le 7 août 
Parade festive de véhicules anciens  
Dans les rues de Courseulles et sur la digue, avec la participation du club « Les volants de Nacre ». Puis exposition sur  le parking 
du skatepark. 
  
Le 12 août 
Journée thématique « Cap à l’ouest » 
Un voyage en Amérique du Nord avec un rassemblement de Harley Davidson et de voitures américaines, la bénédiction des Harley, 
une animation western avec « Les chasseurs de prime » et « Petite fleur », un défilé des véhicules dans Courseulles, des baptêmes en 
Harley, un concert le soir avec Pierre Billon. 
  
Le 13 août 
Journée thématique « La vie au moment du débarquement » 
Un retour 78 ans en arrière. Exposition et défilé de véhicules des années 30-40,  concert ,   documentaires historiques,   présentation 
du  conte familial  «  Un bisou coquelicot »  (éditions Bouton d’Or Acadie) par Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick) sur le 
coquelicot du souvenir .

Le 14 août 
Journée thématique « La vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg »  
Un voyage dans l’Acadie du 18 ème siècle avec « Les fifres et Tambours d’Aunis Saintonge », une animation avec des jeux anciens, 
 des démonstrations de métiers anciens, une animation « Deviens un corsaire acadien » et une chasse au trésor  
  
Le 15 août : Fête nationale des Acadiens 
« Grand tintamarre »  
Le moment phare de « La semaine acadienne ». Comme les Acadiens à l’occasion de leur fête nationale, venez faire du bruit en 
toute liberté sur la digue de Courseulles. 

Les conférences - animations - documentaires 

Le 7 août 
Atelier rencontre autour de l’éveil musical , avec Emmanuelle Blin 
Pour les 3-6 ans,   (inscription obligatoire avant le 7 août) . Puis rencontre – dédicace autour de « Mon coffret Montessori d’éveil 
musical » (Editions Nathan)  dans la maison de l’Acadie 
  
Les 7, 8 août 
Projection de « Concert pour Gerry ».  
Un hommage rendu en musiques à Gerry Boudreau par des artistes Acadiens de la Nouvelle-Ecosse.  
  

Les grands événements à Courseulles
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Les 7, 13 août 
Projection du documentaire « Dans leurs yeux » d’Arnaud Blin 
Le 75ème anniversaire du Débarquement  vu à travers les regards de Rémy et Marguerite Cassigneul, libérés par les Canadiens le 6 
juin 1944. Ce documentaire a remporté plus de 180 prix dans des festivals dans le monde entier.  
  
Du 8 au 15 août 
Atelier décoration pour les enfants 
Avec Joelle Crequer, venez décorer des objets aux couleurs de l’Acadie, de l’érable,  préparer tout votre matériel pour le tintamarre. 
  
Le 9 août 
Projection du documentaires « Les ailes du monde » de Marie Cadieux  
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. 
  
Les 8, 10 août 
Projection du documentaire « Une si jolie petite plage »  d’Arnaud Blin  
L’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red pour 
libérer la France  
  
Les 8,10, 12 août 
Projection du documentaire « Une façon d’ensemble » de Francine Hébert 
Les  hauts et les bas, le talent et la détermination de l’exceptionnelle Famille LeBlanc  (Nouveau-Brunswick). Guidées par le père, la 
famille se rend en France pour présenter ses s racines musicales acadiennes.  Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
  
Le 11 août 
« L’acadienne »  
Randonnée pédestre historique commentée à la découverte de Juno Beach.    
Sandales et enfants en bas âge à éviter. Pas de transport retour. Départ de Saint-Aubin, arrivée  au centre Juno Beach à Courseulles 

Les 13, 14 août 
«Un bisou coquelicot » 
Conte pour les enfants de Marie-France Comeau (Nouveau-Brunswick), , publié aux éditions «  Bouton d’Or Acadie  », sur 
l’importance du jour du souvenir au Canada et la signification du coquelicot  

Le 15 août 
Messe dédiée aux Acadiens 
Animée  en musiques par les artistes Acadiens et les « Fifres et tambours d’Aunis Saintonge » 
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Les cérémonies commémoratives

Le 10 août 
Plage de Nan Red (Bernières-sur-mer) 
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick, avec la participation de la 
SNSM  
  
Cimetière militaire canadien (Bény-sur-mer) 
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans ce cimetière où reposent plus de 2000 soldats Canadiens 
  
Monument aux morts des Canadiens (Carpiquet) 
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens qui combattirent pour la libération de Carpiquet en juillet 1944 
  
Le 11 août 
Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer) 
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans le seul musée canadien sur les côtes normandes. 
  
Monument aux morts canadiens (Authie) 
Cérémonie en hommage aux soldats des North Nova Scotia Highlanders 

Les expositions à Courseulles 

Du 1er au 31 août  
Hommage à la photographe Sophie Porquet: Salon de thé  « Les petits curieux » 

Du 1er au 15 août 
L’Acadie de A à Z : tableaux de Jacques Doll  sur  la jetée de Courseulles 
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Le calendrier / programme
Samedi 6 août 

10H00 : Ouverture de la Maison de l’Acadie – Place du Général de Gaulle / Courseulles 

Dimanche 7 août 

 11H00 à 12H00 : Atelier d’éveil musical pour les 3-6 ans avec Emmanuelle Blin - Salle de l’OMAC / Courseulles 
16H00 : Défilé de voitures anciennes - Courseulles 
16H45 : inauguration du festival – Place du général de Gaulle / Courseulles  
17H30 :  Animation / présentation avec Emmanuelle Blin de « Mon coffret Montessori d’éveil musical » - Maison de l’Acadie / 
Courseulles 
18H30 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » - Cinéma de la Gare / Courseulles 
21H00 : Projection du concert « Pour Gerry » en hommage à Gerry Boudreau - Cinéma de la Gare / Courseulles 

Lundi 8 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
14H30 à 17H30 : après-midi dansant avec Terry Bradford et Sussie Arvesen - Salle de   l’OMAC / Courseulles (7€) 
17H00 : Danse avec « La Swing du Suête » - Place du 6 juin / Bernières 
17H00 : Projection du documentaire « Une façon d’être ensemble » et rencontre avec la réalisatrice Francine Hébert » - Cinéma 
de la Gare / Courseulles 
18H00 : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » - Cinéma de la Gare / Courseulles 
18H00 : Projection du concert « Pour Gerry » en hommage à Gerry Boudreau - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-
sur-mer 
21H00 : Concert de « Complices » - Salle de l’Omac / Courseulles (7€) 
21H00 : concert aux chandelles de Christian Marc Gendron - Eglise / Langrune -sur-mer (7€)  

Mardi 9 août  

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
16H30 :  Concert de Christian Marc Gendron - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-sur-mer (7€) 
16H00 : Projection du documentaire « Les ailes du monde » - Centre Juno Beach / Courseulles 
18H00 : Concert duo de Claude Cormier) - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-sur-mer (7€) 
18H00 : Danse avec « La Swing du Suête » (Nouvelle-Ecosse) - Salle de l’OMAC / Courseulles 
21H00 : Concert « Une soirée avec Terry Bradford et Sussie Arvessen - Salle de l’OMAC / Courseulles (7€)  

  



10

Mercredi 10 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
09H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens avec la participation de la SNSM - Esplanade Nan Red / Bernières  
11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Cimetière militaire canadien / Bény-sur-mer 
16H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Carpiquet 
17H00 : Projection de « Une si jolie petite plage » - Salle des Fêtes / Carpiquet 
17H00 : projection de « Une façon d’être ensemble » et rencontre avec la réalisatrice Francine Hébert - Cinéma de la Gare / 
Courseulles 
21H00 : Soirée cabaret « Un soir aux iles de la Madeleine » avec Claude Cormier, Josée Lapierre, Gabriel LeBlanc - Salle de 
l’OMAC / Courseulles (12€) 
Jeudi 11 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
09H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Centre Juno Beach / Courseulles 
11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Authie 
14H00 à 16H00 : Animation danse avec « La Swing du Suête » - Emmaüs / Tailleville 
14H00 : Départ de la randonnée pédestre « L’Acadienne » - Saint-Aubin-sur-mer au Centre Juno Beach à Courseulles 
16H30 : Animation musicale avec la famille LeBlanc - Salle de réception Centre Juno Beach / Courseulles 
17H30 : Concert de Josée Lapierre - Chapelle Notre Dame de l’Espérance / Luc-sur-mer (7€) 
18H00 : Concert « Chante avec Sussie » - Salle de l’OMAC / Courseulles (7€) 
21H00 :  Concert « Piano man » avec Christian Marc Gendron et Manon Séguin - Salle de l’Edit / Courseulles 12 € 
  
Vendredi 12 août : Journée thématique « Cap à l’ouest »  
  
10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles  
10H00 - 18H00: Animation western avec les chasseurs de prime et Petite Fleur (toute la journée) - Place du Général de 
Gaulle / Courseulles 
10H00 Rassemblement de Harley Davidson et de voitures américaines - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
10H30 : Bénédiction des motos - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
12H00 : Buvette / restauration - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
14H00 : Danse avec « La Swing du Suête » - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
15H00 : Parade des Harley et des voitures américaines - Courseulles  
16H00 : Baptêmes en Harley - Courseulles  
16H00 : Projection du documentaire « Une façon d’être ensemble » et rencontre avec la réalisatrice Francine Hébert - Salle du 
cinéma de la Gare  / Courseulles	
17H00 : Concert de la famille LeBlanc - Salle de l’OMAC / Courseulles  (7€) 
18H30 : Concert de « Complices » - Salle de l’OMAC / Courseulles (7€) 
21H00 : Concert / bal « Pierre Billon on the rock » - Salle de l’Edit / Courseulles (15 €)
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Samedi 13 août : Journée thématique « La vie au moment du Débarquement »   

10H00 : Atelier décoration de cerfs volants avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
10H00 : Rassemblement de véhicules des années 30-45 (toute la journée) - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
11H00 : Parade de véhicules dans les rues de Courseulles, croix de Lorraine  
14H30 : Conférence de Patrick LeBorgne « Ces objets ont une histoire » – Place du Général de Gaulle / Courseulles 
15H00: Animation danse avec « La Swing du Suête », concert de Terry Bradford et Sussie Arvessen - Place du général de 
Gaulle / Courseulles  
16H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » - Cinéma de la Gare / Courseulles 
16H30:  « Un bisou coquelicot », conte en famille avec Marie France Comeau , puis dédicace - Plage à côté des « Gourmand’ys 
» / Courseulles 
17H00 : projection de « Une façon d’être ensemble » et rencontre avec la réalisatrice Francine Hébert - Cinéma de la Gare / 
Courseulles 
18H00 : Concert de la famille LeBlanc - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 €) 
18H00 : Concert de Manon Seguin - Chapelle Lalique / Douvres-la-Délivrande (7 €) 
20H30 Concert « Autour de la guitare » avec Anggun, Michael Jones, Jean Félix Lalanne, Tom Leeb, Robben Ford … - Salle de 
l’Edit / Courseulles (35 €) 
  
Dimanche 14 août :  Journée thématique « La vie au temps du fort de Louisbourg » 

10H00 : Atelier décoration préparation du tintamarre avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles 
10H00-18H00 : animation « Deviens un corsaire acadien » et « Chasse au trésor corsaire » (2€)- Place du Général de Gaulle / 
Courseulles  
10H00-18H00 : démonstrations de métiers anciens - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
12H00 : Animation musicale avec les Fifres et Tambours sur la vedette de la SNSM - Avant-port et vieux port / Courseulles  
16H30:  « Un bisou coquelicot », conte en famille avec Marie France Comeau , puis dédicace - Plage à côté des « Gourmand’ys 
» / Courseulles 
16H30 : Concert « Duo » avec Claude Cormier et Gabriel LeBlanc - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 €) 
18H15 : Danse avec « La Swing du Suête » - Salle de l’OMAC / Courseulles 
20H00 : En première partie La Famille Leblanc, puis Isabelle Boulay voix et piano - Salle de l’Edit / Courseulles (35€) 
23H00 : Feu d’artifice - Digue / Courseulles 
  
Lundi 15 août : Fête nationale des Acadiens 

10H00 : Messe dédiée aux Acadiens animée par les Fifres et tambours d’Aunis Saintonge et les artistes Acadiens - Eglise / 
Saint-Aubin-sur-mer 
15H00 : Animation avec les « Fifres et tambours d’Aunis Saintonge » - Digue / Courseulles 
16H00 : Grand tintamarre - Digue / Courseulles 
17H30 : Animation avec les « Fifres et tambours d’Aunis Saintonge » - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
20H00 : « La fête des Acadiens » avec la famille Leblanc, Claude Cormier,   Josée Lapierre , La Swing du Suête, Terry 
Bradford et Susie Arvessen puis « Piano man » avec Christian-Marc Gendron et Manon Séguin - Salle de l’Edit / Courseulles 
17 € 

-
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Les  partenaires de « La semaine acadienne »


