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MESSAGE DE LA MINISTRE DU TOURISME DU QUÉBEC

Au nom des Québécoises et des Québécois et à titre de
ministre du Tourisme, je suis fière de l’hommage rendu aux
Acadiens du Québec maritime à l’occasion de cette
cinquième édition de la Semaine acadienne de Saint-Aubinsur-mer. Du 8 au 15 août 2010, le Québec maritime sera à
l’honneur dans cette charmante commune.
Le Québec et l’Acadie sont des territoires souches de la
francophonie canadienne. Leurs populations ont ainsi
hérité d’une langue et d’une histoire communes. La
Semaine acadienne leur permettra donc de fraterniser et
de partager leur culture réciproque.
Pendant huit jours, c’est toute la région de la Côte de
Nacre qui fera honneur aux Acadiens du Québec maritime.
Leur joie de vivre, leur musique, leur rire et leur accent
retentiront de Saint-Aubin-sur-mer jusque dans tout le
Calvados.
Vaste région touristique, le Québec maritime est une
mosaïque fascinante qui réunit le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine.
Le
Québec maritime occupe un territoire de mer, d’îles et de
montagnes avec un patrimoine et une histoire uniques qui
ne cessent d’enchanter les nombreux visiteurs.
C’est la destination idéale pour les amateurs de grande
nature, de plein air et de découvertes culturelles
authentiques!!
À toutes et à tous, je souhaite une excellente Semaine
acadienne.

Madame Nicole Ménard

Ministre du Tourisme du Québec

Présentation
Du 8 au 15 août 2010, Saint-Aubinsur- mer (Calvados) accueillera la
cinquième édition de «La semaine
acadienne» pour le festival phare de
la Côte de Nacre.
Créée pour mettre à l’honneur les
soldats Acadiens qui libérèrent cette
plage de Normandie le 6 juin 1944,
cette manifestation accueillera cette
année les Acadiens du Québec
maritime.
Les Acadiens du Québec
Le Québec et l’Acadie constituent les
territoires souches de la francophonie
canadienne.
Les
Québécois
et
Acadiens ont hérité d’une langue et
d’une histoire communes. Ils sont les
deux seuls peuples francophones en
Amérique du Nord.
La présence acadienne au Québec est
un fait peu connu. Pourtant un
million de gens seraient de
descendance acadienne. Ainsi, des
milliers de Québécois portent un nom
acadien et le découvrent parfois
seulement en effectuant leur arbre
généalogique. Nombreux, en effet,
sont les Acadiens qui, fuyant la
Déportation ou en errance après avoir
été déportés, ont choisi le Québec
comme lieu de refuge. Inversement et
plus récemment dans notre histoire,
de nombreux Québécois ont migré en
Acadie. D’après des données de
Statistique Canada, on recensait 9 190
Québécois en Atlantique de 2001 à
2006 et 4 000 autres durant l’année
2007.

La Semaine acadienne 2010
Durant une semaine, ce sont toutes
les facettes de l’Acadie du Québec
maritime, celui qui recouvre le BasSaint-Laurent, la Gaspésie, la CôteNord, les Iles de la Madeleine, qui
seront mises en avant. A travers
des concerts avec des groupes
comme «Suroît», la chanteuse
Carolyn Jomphe, les musiciens
Madelinots
Claude
Cormier,,
Steeve Poirier, Jean Eudes Turbide,
le groupe cajun de Roger Morand
qui animera un grand bal, le
«cousin» Ronald Bourgeois, ainsi
que Jérémi Dupuis, Bobby Dupuis,
Isabelle Pelletier. Des conférences
seront également proposées avec,
par exemple, Alain Dubos, le
conteur Gilles Lapierre, ainsi qu’un
grand feu d’artifice en paroles et en
musiques
sur
l’histoire
des
Acadiens du Québec maritime.

En complément, des expositions de
photographies anciennes des Iles
de la Madeleine, de Havre Saint
Pierre, du Québec maritime, de
peintures de l’artiste québécoise
Ginette Thibault, un échange d’art
postal entre des enfants de
Normandie et des enfants du
Québec maritime seront offerts. Sur
la
digue,
un
pavillon
d’informations touristiques sera
aussi là pour renseigner les
visiteurs. Sans oublier la «North
Shore»,
randonnée
cyclotouristique sur les traces du North
Shore regiment du NouveauBrunswick, entre Saint-Aubin et
Carpiquet,
«L’Acadienne»,
randonnée pédestre de SaintAubin à Courseulles-sur-mer, ainsi
Aujourd’hui, les Acadiens du Québec que
le
dîner-spectacle
qui
se retrouvent principalement en
permettra d’écouter des chanteurs,
Gaspésie, aux Iles de la Madeleine, à des musiciens, autour d’un repas
Havre-Saint-Pierre.
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. .
Pas de doutes, du 8 au 15 août
2010, Saint-Aubin-sur-mer sera
une nouvelle fois le phare de
l’Acadie en France.
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HONORABLE JEAN PIERRE BLACKBURN
Ministre des Anciens Combattants du Canada
Jean-Pierre Blackburn a été élu pour la première fois à la Chambre des communes
en 1984. Il a été réélu en 1988, en 2006 et en 2008. En février 2006, il a été nommé
ministre du Travail et ministre de l’Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec. En octobre 2008, il a été nommé ministre du
Revenu national et ministre d’État (Agriculture).En 2010, le portefeuille de Ministre
des Anciens Combattants s’est ajouté à ses attributions.
M. Blackburn a tour à tour été enseignant, administrateur et homme d'affaires. De
1974 à 1984, il a occupé les fonctions de directeur général de la Société d'initiatives
et de développement des artères commerciales à Chicoutimi. M. Blackburn a
également été président d'une firme spécialisée dans le développement des affaires
et les relations publiques à Jonquière.
M. Blackburn possède un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise
en études et interventions régionales de l'Université du Québec à Chicoutimi.
M. Blackburn réside à Jonquière avec sa femme, Ginette. Ils ont deux enfants.
A l’occasion de sa première visite en Normandie, dans le cadre de la «Semaine
acadienne», Monsieur Blackburn assistera à:
- La cérémonie en hommage aux soldats Acadiens le 9 août à 10H00 «Brèche des
Acadiens», à Saint Aubin sur mer
- La cérémonie en hommage aux soldats Canadiens le 9 août à 16H00 à Carpiquet
- La rencontre / débat avec Monsieur Adrien Boivin, vétéran du Régiment de la
Chaudière, le 10 août à 16H30, salle Aubert, à Saint Aubin sur mer
- La cérémonie en hommage aux soldats Canadiens le 11 août à 10H au centre Juno
Beach à Courseulles sur mer
- La cérémonie en hommage aux soldats Canadiens le 11 août à 11H au cimetière
militaire de Bény sur mer
Il visitera également, le 9 août à 15H00, l’exposition «Ils ont vu le Débarquement et
la Libération de Carpiquet» au Centre Culturel et Social de Carpiquet

INVITÉ D’HONNEUR
ADRIEN BOIVIN
Joseph Marcelin Adrien Boivin est né le 30 mars 1923.
Appartenant à une famille de onze enfants, il est d’origine normande à la fois du côté
paternel (son ancêtre, Pierre Boivin, a été baptisé à Rouen et s’est embarqué pour le
Canada en 1664), et maternel (son ancêtre, Pierre Tremblay, est originaire de Randonnai,
une petite commune du Perche)
Il s’enrôle en 1938, à l’âge de 15 ans, dans la Réserve (Régiment du Saguenay) et en 1940
dans les forces actives canadiennes. Il arrive en Angleterre en 1943, où il rejoint le
Régiment de Maisonneuve (2ème Division).
Il débarque en France le 6 juillet 1944, à Courseulles-sur-Mer, et rejoint le Régiment de la
Chaudière quelques semaines plus tard. Capturé par les Allemands en octobre 1944 à
Oostburg au nord de la Hollande, il est détenu pendant dix jours à Knokke, au nord de la
Belgique, avant d'être libéré par les troupes canadiennes. Adrien Boivin a commencé
comme simple soldat et terminé la campagne d'Europe en tant que caporal.
De retour au Canada fin décembre 1945, Adrien Boivin s’enrôle en 1948 comme sousofficier breveté. Au cours de sa carrière militaire, il acquiert tous les grades de simple soldat
à celui de lieutenant-colonel.
De 1940 à 1958, il suit de nombreux cours militaires. Il commande le Régiment du Saguenay
de 1962 à 1967. De 1964 à 1967, il est instructeur sur le cours d’Etat-Major de la Milice. Il est
nommé lieutenant-colonel honoraire de son régiment en 2001 et colonel honoraire en
novembre 2004. Aide de camp du lieutenant gouverneur de la province Paul Comtois de
1964 à 1966, il occupe la même fonction avec son successeur, Hughes Lapointe, de 1966 à
1967.
«“En juillet 1944, à bord du navire qui nous approchait des côtes normandes, je ressentais une très forte émotion. Je songeais
aux ancêtres venus il y a trois siècles qui avaient bâti ce pays qui est le mien aujourd'hui. Par goût de l’aventure et par
patriotisme, je venais les remercier de nous avoir laissé leur langue, leurs chansons, etc. et j'offrais à mon tour, ma
contribution pour les libérer du joug allemand.”
Médailles et décorations
Étoile de 1939-1945
Étoile France-Allemagne
Médaille de la Défense
Médaille canadienne du volontaire
Médaille de la guerre 1939 - 1945
Médaille du centenaire du Canada
Médaille d’efficacité canadienne
Décoration des forces canadiennes

Source: Centre Juno Beach

AVANT-PROGRAMME

DIMANCHE 8 AOÛT

10H00

Ouverture du pavillon du Québec maritime Square des Canadiens

11H00

Concert de la chorale de la «Semaine acadienne» Place de la Gare
Quelques uns des plus grands succès de la chanson acadienne repris par des habitants de SaintAubin sur mer

21H00

Projection d’un reportages réalisé par l’émission «Thalassa» (France 3) sur les Iles de la Madeleine et
d’un documentaire de l’ONF sur les Îles de la Madeleine Salle Aubert
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LUNDI 9 AOÛT
JOURNÉE PARRAINÉE PAR LA BRED

10H00

14H00

Dépôt d’une gerbe et cérémonie en hommage aux soldats Acadiens du Québec Maritime. En présence
d’Adrien Boivin, vétéran du régiment de La Chaudière et de l’Honorable Jean Pierre Blackburn, Ministre
des Anciens Combattants du Canada Brèche des Acadiens

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

18H00

Grande «parade acadienne» sur la digue Digue

18H30

Inauguration de la cinquième édition de la «Semaine acadienne» et lâcher de ballons square des
Canadiens

21H00

Concert de Carolyn Jomphe (Québec maritime / Havre-Saint-Pierre)
Native de Havre-Saint-Pierre, à 1 100 km de Montréal, elle a débuté sa carrière à l’âge de 6 ans.
Depuis, elle s’est faite la porte parole en France de cette Acadie sans frontières qu’elle popularise en
interprétant de grands classiques ainsi que des compositions originales.
En 2004, elle fut ambassadrice de l’Acadie auprès de l’Ambassade du Canada dans le cadre des 400
ans de l’Acadie Square des Canadiens
Pour en savoir plus : http://www.carolynejomphe.qc.ca/

MARDI 10 AOÛT

11H00
11H30

Parade musicale acadienne avec Jérémi Dupuis et Bobby Dupuis.
Rue commerçante de Douvres-la-Délivrance

14H00

Atelier de compositions florales aux couleurs de l’Acadie + animation musicale
Devant le pavillon du Québec maritime

15H30

Cours de danse cajun avec "Roger Morand & Bandzydeco" (France) Square des Canadiens

16H30

Rencontre / débat avec Adrien Boivin (Québec)
Invité d’honneur de la «Semaine acadienne», Adrien Boivin est un vétéran du Régiment de La Chaudière
qui a débarqué le 6 juillet 1944 en France. Il a participé, par la suite, aux combats pour la libération de la
Belgique et des Pays-Bas Salle Aubert

18H30

Conte pour un public adulte avec Gilles Lapierre (Québec maritime / Iles de la Madeleine)
Aubert

Salle

21H30

Retraite aux flambeaux avec la participation du Réveil Saint-Aubinais, des majorettes de Saint-Aubin
et de "Roger Morand & Bandzydeco" Départ devant la salle Aubert

22H30

Bal cajun avec "Roger Morand & Bandzydeco" (France). Parc Louis Pillier
Bandzydeco vous propose un voyage musical en Louisiane chez nos cousins Cajun et Créoles. En
revisitant ce répertoire d’une manière personnelle, résolument actuelle et diversifiée. La musique du
groupe est festive. L’amateur de World comme de Traditionnel ou de Rock, Blues, Country, et même
Jazz, y trouve son compte .Les musiques du « Bayou » sont chaudes et efficaces. Leur but est de faire
bouger les pieds en passant du bon temps.
Extrait vidéo sur : http://fr.youtube.com/watch?v=yciNB5qgvWE

MERCREDI 11 AOÛT
10H00

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens du Québec maritime. En présence d’Adrien Boivin, vétéran
du régiment de La Chaudière et de l’Honorable Jean Pierre Blackburn, Ministre des Anciens Combattants
du Canada Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer
Extrait vidéo de la cérémonie en 2008 sur :
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7xls6_semaine-

11H00

Dépôt d’une gerbe en hommage aux soldats Acadiens du Québec maritime. En présence d’Adrien
Boivin, vétéran du régiment de La Chaudière et de l’Honorable Jean Pierre Blackburn, Ministre des
Anciens Combattants du Canada Cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer

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

14H00
17H15

Toute une après-midi pour rencontrer à Emmaüs les les Acadiens du Québec maritime, invité d’honneur
de cette cinquième édition de la «Semaine acadienne»
Animation musicale avec Jérémi Dupuis / Bobby Dupuis et Gerry Boudreau
C’est à Tailleville que les soldats du North Shore Regiment et les Acadiens passèrent leur première nuit
sur le sol français le 6 juin 1944. Depuis 2004, une place y porte le nom d’Alphonse Noël, un Acadien qui
y fut blessé durant les combats pour libérer ce village.

SAINT-AUBIN-SUR-MER

17H00
18H30

Animation sur «l’accordéon cajun» avec Roger Morand et Jean Marie Ferrat pavillon du Québec
maritime
Conférence d’Alain Dubos (France) sur «La francophonie au Canada et en Amérique du Nord», et
dédicace de son dernier roman «Les amants du Saint-Laurent» paru aux Presses de la Cité Salle Aubert
Alain Dubos, pédiatre et ancien vice-président de Médecins sans frontières, est un spécialiste des grands
romans et des sagas familiales. Passionné par l’histoire et la culture francophone nord -américaine, il est
vice-président des Amitiés Acadiennes et se bat depuis plusieurs années pour que l’Histoire du Québec,
de l’Acadie, de la Louisiane, en un mot de l’Amérique française soit intégrée dans les manuels d’Histoire
de France, au même titre que la Révolution de 1789 ou l’Épopée Napoléonienne.
On lui doit la saga Acadie, terre promise, Retour en Acadie et également La Plantation du Bois Joli.
Pour en savoir plus: http://www.pressesdelacite.com/site/alain_dubos_&200&4249&4.html

21H00

Concert d’Isabelle Pelletier. Agée de 12 ans cette jeune artiste ne cesse de remporter des prix dans
des concours de chant Square des Canadiens

21H45

Concert de Claude Cormier (Québec maritime / Iles de la Madeleine) Square des Canadiens
N’étant pas d’une famille de musiciens, contrairement à beaucoup de Madelinots, Claude Cormier
apprend la musique seul. Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs artistes de la relève des Îlesde-la-Madeleine, il présente un spectacle où se mêlent le folk, la country, et la joie de vivre des Acadiens
insulaires
Pour en savoir plus: http://www.claudecormier.ca/Claude_Cormier/Page_1.html
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JEUDI 12 AOÛT

TOUTE LA JOURNÉE

11H00
15H00

Forum du livre sur le Québec avec l’association France Québec Calvados
pavillon du Québec maritime

Concert de 45 minutes de Jérémi Dupuis et Bobby Dupuis. Place de la Gare

Rallye / concours découverte sur le thème du Québec maritime dans les rues de Saint-Aubin . Départ
pavillon du Québec maritime

16H00

Petit concert des Rebels (Québec maritime / Iles de la Madeleine Poste de secours sur la digue

17H00

Fin du rallye / concours découverte. Bibliothèque

17H00

Concert d’Isabelle Pelletier Salle Aubert
Chanteuse depuis l’âge de 7 ans, Isabelle Pelletier ne cesse de remporter des prix dans des concours de
chant. Son répertoire va d’Edith Piaf à Linda Lemay, en passant par les grands classiques de la chanson
acadienne

18H00

Animation musicale avec Gilles Lapierre (Québec maritime / Iles de la Madeleine) Salle Aubert
Né à la Belle-Anse en 1954, c’est sur les genoux de son grand-père, le fameux John à Marin, un des
meilleurs conteurs des îles , qu’il apprend ses premiers contes à l’imaginaire débridé. C’est à l’université
de La Nouvelle. Ecosse où il a complété un baccalauréat en Jazz, qu’il commence à conter dans les
veillées et les coins d’escaliers, ses îles de rêves pour ne point oublier. Ancré dans ses fibres, le conte fait
parti de ses racines vivantes et merveilleuses.

21H00

Concert / Soirée cabaret avec Ronald Bourgeois
Fier de son héritage francophone, Ronald Bourgeois est, de l’avis général, considéré comme l’un des
artistes les plus importants de la scène acadienne. Durant cette soirée, il nous fera partager tout un
éventail d’émotions authentiques à travers des textes touchants, rehaussés par des musiques solides,
sensibles et douces.
Avec un amalgame de sonorités musicales et d’histoire, entremêlé d’un charisme incomparable, Ronald
Bourgeois nous transporte ainsi dans son univers fait de charme et de chaleur intime. Salle Aubert
Entrée payante, salle limitée à 170 personnes
Tarif 7 €. Réservation office du tourisme. Le prix de l’entrée comprend une boisson et une assiette de
gourmandises.
Pour en savoir plus :
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=365288231
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VENDREDI 13 AOÛT
10H30
12H00

Animation sur le thème de «l’art postal» , avec pour thème l’Acadie et le Québec maritime. Office du
tourisme de Saint-Aubin-sur-mer
Le Mail Art est une forme d'art utilisant les éléments de la correspondance postale ainsi que la plupart
des disciplines artistiques. Ce terme recouvre l'ensemble des créations artistiques voyageant à
découvert par la poste, comportant une adresse, un timbre et ayant été oblitérées.
Né officiellement dans les années 60, ce mouvement artistique avait connu quelques illustres
prédécesseurs comme Mallarmé, Apollinaire, Marcel Duchamp

14H00

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

16H00

Concours de châteaux de sable sur le thème des phares du Québec maritime plage devant l’office du
tourisme

16H30

Concert de Jérémi Dupuis / Bobby Dupuis / Gerry Boudreau Centre Juno Beach à Courseulles-surmer

17H00

Concert des Branks (France) pavillon du Québec maritime

21H00

Concert du groupe «Rebels» (Québec Maritime / Iles de la Madeleine) Square des Canadiens
Ce groupe est formé, entre autres, de Steeve Poirier, Jean-Eudes Turbide et Willy Turbide. Ces
musiciens des Îles de la Madeleine sont tous multi-instrumentalistes et chanteurs, ayant chacun plus
de 25 années d’expérience de la scène. Leur premier disque, Rebels, décrit bien leur style, qui crée à
la fois une atmosphère féroce et une personnalité vibrante. Haute en énergie et propice à la danse, leur
musique enregistrée prend des airs écossais, de pièces de style madelinot et du Cap-Breton, des
tounes acadiennes provenant de l’Île-du-Prince-Édouard et d’autres écrites par le violoneux Steeve
Poirier.

22H45

Parade musicale pour rejoindre le pré devant l’église) Départ square des Canadiens

23H15

Feu d’artifice en paroles et en musique sur le «Québec maritime» écrit par Nicole Nitot Pré devant
l’église
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SAMEDI 14 AOÛT
JOURNÉE PARRAINÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «COEUR DE NACRE»

TOUTE LA JOURNÉE

Forum du livre sur le Québec avec l’association France Québec Calvados
pavillon du Québec maritime

10H30
12H00

Animation sur le thème de «l’art postal» , avec pour thème l’Acadie et le Québec maritime, Office du
tourisme

15H00

Concert des Branks (France) Pavillon du Québec maritime

16H00

Concert d’Isabelle Pelletier Poste de secours sur la Digue

17H30

Concert de Claude Cormier (Québec maritime / Iles de la Madeleine) Poste de secours sur la Digue
Auteur-compositeur-interprête, Claude Cormier fait plus que nous inviter à danser. Il nous charme aussi
avec de petits bijoux de textes qui démontrent une sensibilité et une tendresse qui nous touchent, sans
aucune prétention, et nous interpellent.
Pour en savoir plus: http://www.claudecormier.ca/Claude_Cormier/Page_1.html

21H00

Concert du groupe Suroît (Québec maritime / Iles de la Madeleine). Square des Canadiens
Considérés comme les ambassadeurs de la musique acadienne, on dit des membres du groupe Suroît que
« la fougue des grandes tempêtes en mer et le calme des couchers de soleil sur une plage des Îles-de-laMadeleine sont autant d’évidences et d’oppositions que l’on retrouve dans leur musique » . Un violon, une
guitare électrique, une cornemuse, le rythme des pieds, un piano et des os apportent une brise de fraîcheur
à la musique traditionnelle. Le spectacle de Suroît , qui a fait les premières parties de Diane Dufresne, Roch
Voisine, Robert Charlebois est traditionnellement différent!
Pour en savoir plus: http://www.suroit.mu/qdn.asp
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DIMANCHE 15 AOÛT
FÊTE NATIONALE DES ACADIENS

10H00

Messe dédiée aux Acadiens Eglise de Saint-Aubin

15H00

Maquillage pour le tintamarre. Poste de secours sur la digue

16H00

Concert de la chorale de la «Semaine acadienne» Poste de secours sur la Digue
Quelques uns des plus grands succès de la chanson acadienne repris par des habitants de SaintAubin sur mer

17H30

Grand tintamarre du 15 août
Au fil des décennies, le grand bruit du marais de Tintamarre, lieu hautement symbolique (c'est là qu'à
eu lieu la Déportation de 1755) à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, s'est
métamorphosé pour devenir le cri de tout un peuple. Réhabilité par le clergé acadien en 1955, afin de
souligner les 200 ans du Grand Dérangement, la tradition du Tintamarre renaît le 15 août de chaque
année, lors de la fête nationale acadienne. Les gens descendent alors dans la rue, armés de crécelles,
tambours et casseroles, pour fêter et montrer que leur culture est bien vivante.
En août 2009, plus de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la semaine acadienne de SaintAubin-sur-Mer.
Extrait vidéo du tintamarre 2008 sur:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7wqxd_semaineacadienne-tintamarre_music

20H00

Dîner / spectacle acadien de clôture . Avec la participation des «Rebels», de Claude Cormier, de Gilles
Lapierre, Jérémi Dupuis et Bobby Dupuis ....
Soirée payante, (25 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants). Réservation obligatoire à
l’office du Tourisme de Saint Aubin sur mer avant le 14 août
Gymnase de Saint-Aubin

	

www.semaineacadienne.net
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EXPOSITIONS
Pavillon du Québec maritime 8 au 15 août
L'endroit incontournable pour tout savoir sur le Québec maritime, obtenir des informations touristiques, rencontrer des
artistes, s'inscrire aux différentes animations et acheter des souvenirs acadiens, du Québec.
Sur la digue en face de l’office du tourisme 8 au 15 août
Le"Bouquinage acadien": venez consulter librement des livres, des revues sur l'Acadie et le Québec maritime
Office du tourisme 7 au 16 août
« Images du Québec maritime», photos proposées par l’association Bourgogne - Québec
Bureau de Poste 1 au 31 août
« Images du passé de Havre-Saint-Pierre et des Iles de la Madeleine »: photos anciennes, objets , etc, avec la collaboration
du Conseil général de la Manche / Musée de Tatihou
Bibliothèque 1 au 15 août
«Partis - Revenus» consacrée à 12 vétérans du Québec de la Seconde Guerre Mondiale ayant des origines normandes. Avec
la collaboration du Centre Juno Beach à Courseulles sur mer
Hôtel «Le Saint-Aubin» 7 au 16 août
« Peintures de Ginette Thibault », artiste peintre du Québec, avec des tableaux sur le Québec et les Îles de la Madeleine.
Cette artiste sera présente durant la «Semaine acadienne»
Restaurant «Le Crabe Vert» 1 au 16 août
« Le Québec maritime », exposition de photos
Restaurant «Le Lighthouse» 1 au 16 août
« Phares du Québec maritime», exposition de photos
Rues et digue de Saint-Aubin-sur-mer 14 juillet au 31 août
«Tableaux d’Acadie et du Québec maritime» : plus de 130 tableaux, peints par des habitants de Saint-Aubin, pour découvrir
cette région et inviter au voyage.
Agence de La Bred à Douvres-la-Délivrande 1 au 31 août
Exposition de photos de voiliers d’Isabelle de Bois (Québec)
Centre Social, Educatif et et Culturel de Carpiquet 1 au 31 août
«Ils ont vu le Débarquement»: portraits de témoins du Débarquement à Saint-Aubin et de la bataille de Carpiquet par
Bernadette Taupy

PARTENAIRES
LA « SEMAINE ACADIENNE » EST SOUTENUE PAR ( au 08/03/2010)
- La Délégation Générale du Québec en France
- Le Ministère du Tourisme du Québec
- Le Québec maritime (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Iles de la Madeleine)
- Le Conseil Général du Calvados
- La ville de Saint-Aubin-sur-mer
- La ville de Douvres-la-Délivrande
- La Communauté de Communes Coeur de Nacre
- La ville de Carpiquet
- La BRED
- Le Comité du Débarquement
- Les Amitiés Acadiennes
- L’association Acanami
- France Québec Calvados
- Le Centre Juno Beach
- Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie
- Le Club Richelieu
- France 3 Basse-Normandie
- France Bleu Basse-Normandie
- Le journal «Le Liberté»

