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PRESENTATION
Du 8 au 15 août 2014, Saint Aubin sur mer, dans le Calvados, accueillera la neuvième édition de « La semaine
acadienne ».
Aujourd’hui, deux milles personnes vivent en permanence dans cette commune,
célèbre pour ses venelles et son air iodé qui en firent, au début du 20e siècle, la station
à la mode de la côte Normande. Celle où Pasteur, Emile Zola, et d'autres célébrités
vinrent, en leur temps, se reposer.
Mais sa célébrité actuelle, Saint Aubin la doit surtout à un événement bien particulier
qui s'y produisit voici 70 ans :

" Le Débarquement des troupes alliées pour libérer la France, puis l'Europe. "
Le 6 juin 1944, en effet, des dizaines de milliers de soldats se ruèrent à l'assaut des plages normandes. Parmi eux, des
Américains, des Anglais, des Français, des Belges, des Polonais, des Danois, des Néerlandais, des Luxembourgeois, des
Norvégiens, des Tchécoslovaques, et des Canadiens.
Chaque nationalité s'était vue attribuer des zones précises dont les noms font désormais partie de l'histoire : Omaha
Beach, Utah Beach, Sword Beach, Gold Beach.
Pour les Canadiens, ce fut Juno Beach, une bande de sable d'une dizaine de kilomètres de long, allant de Courseulles
sur Mer à Saint Aubin sur Mer.
Pour la grande majorité de ces soldats, il s'agissait avant tout de mettre un terme à la tyrannie nazie. Mais pour certains
d'entre eux, il y avait quelque chose de plus, de très profond et de très fort, remontant à près de trois siècles en arrière :
le retour sur la terre de leurs ancêtres.
Tel était le cas des soldats du North Shore Regiment qui libérèrent Saint Aubin sur Mer. Des jeunes d'à peine 20 ans qui
perdirent plus de 50 de leurs camarades sur la plage. Venus du Nouveau-Brunswick, 1/5 de ces hommes étaient des
Acadiens, c'est-à-dire des descendants de ces Français qui traversèrent l'Atlantique, au 17e siècle, pour s'installer sur
cette terre qu’on appela « l’Acadie »
Bien sûr, ils ne restèrent qu'une journée à Saint Aubin sur Mer. Un temps trop court
pour avoir le temps de parler avec ses habitants alors qu'il leur fallait, avant tout,
repousser les Allemands. Et pourtant, soixante dix ans après, les liens qui se sont
noués ce jour-là entre ce village et ceux qui le libérèrent, ne se sont jamais
détendus.
Personne ici, en effet, n'a oublié ces hommes qui, comme ils le disent eux-mêmes,
enterrèrent leur enfance sur cette plage le 6 juin 1944, et qui parlaient, pour ceux
qu’ils libérèrent, " un drôle de français "…

.

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

C’est donc pour rendre hommage à ces soldats Acadiens, malheureusement si
souvent oubliés de l’Histoire, qu’à été créé le festival « La Semaine acadienne » en
2006. Organisé par l’association «La semaine acadienne», il a mis à l’honneur, au fil
des années, les provinces canadiennes de la Nouvelle-Ecosse (2007), du NouveauBrunswick (2008), de l’Île-du-Prince-Edouard (2009), du Québec (2010), puis la
«jeunesse acadienne» (2011), les «femmes acadiennes» (2012), «L’Acadie de A à
Z» (2013).
En cette année de commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement et de
la Bataille de Normandie, la prochaine édition, qui a obtenu le label officiel du 70ème
anniversaire, se déroulera du 8 au 15 août 2014. Elle aura pour thème «Le grand
débarquement». Ainsi, chaque spectacle, chaque concert, chaque animation fera, à
un moment ou à un autre, référence à ce moment si particulier qui vit des milliers de
jeunes soldats, dont des Acadiens, débarquer sur des plages dont la plupart ne
connaissaient pas l’existence jusque là. Dans le même ordre d’idées, l’accent sera
mis sur la présence de jeunes artistes qui, pour nombre d’entre eux, auront le même
âge que ces soldats.

Seront ainsi présents : Louise Moyes (Terre Neuve et Labrador), pour un
spectacle chorégraphique sur les soldats Acadiens de Terre Neuve et
Labrador. Duane Andrews (Terre Neuve et Labrador) pour un concert de jazz
sur des musiques de Django Reinhardt des années 40. Gerry Boudreau
(Nouvelle Ecosse) pour un concert de chansons des années 30-40. Mélanie
LeBlanc (Nouveau-Brunswick) pour un concert intitulé «Hommage aux femmes
de la guerre » ainsi qu’un récital de poésie. La conteuse Marie France Comeau
(Nouveau-Brunswick) pour un conte rendant hommage à son oncle qui
débarqua le 6 juin 1944 en Normandie. Alexandra Hernandez (Saint Pierre et
Miquelon), les 14 chanteurs du spectacle «La voix de la mer » (Nouvelle
Ecosse), les 11 danseuses de la troupe « Les pieds au vol » (Nouvelle Ecosse),
les Benoit (Terre Neuve et Labrador), la famille Acaclowns (NouveauBrunswick) (un parent de cette famille, Alphonse Noel, soldat du North Shore
regiment, fut grièvement blessé le 6 juin 1944 près de Saint Aubin), ainsi qu’e
le groupe «Délurés» (Québec / Iles de la Madeleine). Tous ces artistes se
retrouveront ensemble sur scène, le 9 août, pour un concert événement sur, et
pour, la paix.

Des rencontres, des cérémonies commémoratives à Saint Aubin, Carpiquet, Courseulles, Bény sur mer, des projections
de documentaires, ainsi que des expositions, complèteront ce programme.
Sans oublier la «North Shore», randonnée cyclo-historique sur les traces du North Shore regiment du NouveauBrunswick, entre Saint-Aubin et Carpiquet, «L’Acadienne», randonnée pédestre historique de Saint-Aubin à Courseullessur-mer, ainsi que le dîner-spectacle qui permettra d’écouter des chanteurs, des musiciens, autour d’un repas aux
saveurs acadiennes.

Cette semaine de festivités s’achèvera le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens,
par une messe dédiée aux Acadiens et, en guise d’apothéose, le grand tintamarre où
chacun sera invité à faire du bruit en toute liberté. Ainsi que cela se fera, au même
moment, de l’autre côté de l’Atlantique.
Enfin,à l’occasion du dîner de clôture au gymnase, tous les artistes Acadiens rendront
hommage à Angèle Arsenault, disparue au début de l’année. C’est en effet à cet endroit
qu’elle s’est produite pour la dernière fois, il y a un an jour pour jour.
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JEUDI 8 AOÛT
VENDREDI
8 AOÛT

14H à 17H : Atelier d’art postal sur le thème du Débarquement. Pavillon de
l’Acadie.

18H : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » (réalisation
Arnaud Blin). Salle de cinéma casino Joa / Saint Aubin sur mer
Ce documentaire raconte l’histoire des soldats Acadiens du North Shore regiment du
Nouveau Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur la plage de Saint Aubin sur
mer. Il est à l’origine de la «semaine acadienne»

21H : Concert du groupe «Délurés» (Iles-de-la-Madeleine / Québec) . Square
des Canadiens / Saint Aubin sur mer
Avec le soutien de la Délégation Générale du Québec à Paris
Formé de cinq chanteurs multi-instrumentistes, ce groupe tire son répertoire au coeur
des traditions québécoises et acadiennes, avec en plus quelques compositions
originales. Sur scène, leur énergie amène les foules dans une vague déferlante typique
des veillées chez les insulaires.

SAMEDI 9 AOÛT

10 H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Brèches des Acadiens /
Saint-Aubin sur mer
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944
avec les soldats acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin, de
Monique Savoie dont l’oncle, Alphonse Noel, débarqua également ce jour là à Saint
Aubin, de Marie France Comeau dont un oncle participa au Débarquement
Et de l’Honorable Michel Samson, ministre des Affaires acadiennes ainsi que du
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle Ecosse, de Michel
Robitaille, délégué général du Québec en France, de Stéphane Lenormand, premier
vice-président de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon

10 H à 14H : Exposition de véhicules militaires anciens avec le Juno Military
club, et de véhicules des années 40. Square des Canadiens

11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire
canadien / Bény sur mer
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944 avec
les soldats acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin, de Monique
Savoie dont l’oncle, Alphonse Noel, débarqua également ce jour là à Saint Aubin, de
Marie France Comeau dont un oncle participa au Débarquement
Et de l’Honorable Michel Samson, ministre des Affaires acadiennes ainsi que du
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle Ecosse, de Michel
Robitaille, délégué général du Québec en France, de Stéphane Lenormand, premier viceprésident de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon

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

14H à 17H : Atelier d’art postal sur le thème du Débarquement. Pavillon de
l’Acadie.

16H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Carpiquet / Monument aux
morts Canadiens près de la mairie
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944 avec
les soldats acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin, de Monique
Savoie dont l’oncle, Alphonse Noel, débarqua également ce jour là à Saint Aubin, de
Marie France Comeau dont un oncle participa au Débarquement
Et de l’Honorable Michel Samson, ministre des Affaires acadiennes ainsi que du
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle Ecosse, de Michel
Robitaille, délégué général du Québec en France, de Stéphane Lenormand, premier viceprésident de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon

16H30: Concert de Mélanie LeBlanc (Nouveau-Brunswick). Carpiquet / Monument
aux morts Canadiens près de la mairie
Exposition de véhicules militaires du Juno Military club,

20H30: Parade sur la digue avec les Clowns en échasses de la famille
AcaClowns (Nouveau-Brunswick), le Juno Military Club et les Ecuries du
Littoral. Départ parking hôtel du Clos Normand
Inauguration de la neuvième édition de « La semaine acadienne ». Square des
Canadiens / Saint Aubin sur mer

21H : Concert «Les Acadiens chantent la paix». Square des Canadiens / Saint
Aubin sur mer
Le concert événement de la «semaine acadienne». A l’occasion de la commémoration
du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, tous les
artistes Acadiens présents à Saint Aubin interprèteront des chansons sur, et pour, la
Paix

DIMANCHE 10 AOÛT

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

14H : Atelier cuisine acadienne avec Jeanelle d’Entremont (Nouvelle-Ecosse).
Salle Aubert / Saint Aubin sur mer
Pour apprendre à préparer la «rapure», un plat acadien typique de la Nouvelle-Ecosse

15H : animation de rue avec la famille AcaClowns (Nouveau-Brunswick)
Digue / Saint Aubin sur mer

17 H : Concert de Jocelyn Pettit (Colombie Britannique) Square des Canadiens /
Saint Aubin sur mer
Un concert énergique et charmant célébrant les musique et danse celtiques du
Canada, influencées par l'Écosse et l'Irlande.
Avec une passion pour la scène et les fêtes communautaires, depuis 10 ans, la
violoniste Jocelyn Pettit fait régulièrement des concerts et tournées en Amérique du
Nord, en Écosse et en Malaisie.
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=QVy8saMq6S8

18 H : Spectacle de la troupe « Les pieds au vol» (Nouvelle Ecosse) Square des
Canadiens / Saint Aubin sur mer
Originaire de Cap Breton, cette troupe de 11 danseuses, créée en 2010, mélange sur
scène la danse traditionnelle à la danse moderne. Ce sera la première fois qu’elle se
produira en France.

21H : Spectacle de la troupe «La voix de la mer» (Nouvelle-Ecosse) . Gymnase /
Saint Aubin sur mer
Cette comédie musicale, interprétée par une douzaine de jeunes chanteurs, raconte
l’histoire d’une communauté liée à la mer, à sa beauté et sa puissance et des gens qui
sont appelés par cette « voix », qui a toujours fait partie de leur vie. Malgré une tragédie
en mer, les gens se rassemblent pour se réconforter, puisant de la force et du courage
qu’ils retrouvent dans cette mer. Grâce à leur solidarité et leur résilience, ils trouvent
un moyen de surmonter leur peine et continuer la vie, comme l’ont toujours fait leurs
descendants.
C’est la première fois que ce spectacle sera présenté en France
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jnJJT2nOtxw

LUNDI 11 AOÛT

10H : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Centre Juno Beach /
Courseulles sur mer
En présence de Gilles Cormier dont le père, Isidore Cormier, débarqua le 6 juin 1944
avec les soldats acadiens du North Shore regiment sur la plage de Saint Aubin, de
Monique Savoie dont l’oncle, Alphonse Noel, débarqua également ce jour là à Saint
Aubin, de Marie France Comeau dont un oncle participa au Débarquement
Et de l’Honorable Michel Samson, ministre des Affaires acadiennes ainsi que du
Développement économique et rural et du Tourisme de la Nouvelle Ecosse (sous
réserves)

14H : Master class de violon avec Jocelyne Pettit (Colombie Britannique) Salle
Dumez
Inscription obligatoire à l’office du tourisme. Dix places maximum

14H à 17H : Atelier d’art postal sur le thème du Débarquement. Pavillon de
l’Acadie.

15H : animation de rue avec la famille AcaClowns (Nouveau-Brunswick) A
côté du pavillon de l’Acadie / Saint Aubin sur mer

16H30 : Concert avec Alexandra Hernandez . Salle de cinéma du casino Joa /
Saint Aubin sur Mer
Née à Saint Pierre et Miquelon aux portes du Canada, Alexandra Hernandez quitte
l’archipel à l’âge de 18 ans pour commencer son parcours musical à Montréal. Elle
étudie le saxophone pendant 5 ans avant de s’envoler vers la France où elle écrit ses
premières chansons à la guitare. Là, elle ne tardera pas à se faire remarquer en
participant à différents tremplins.
http://www.youtube.com/watch?v=tv2eugdByPY
Avec le soutien de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et de la
SODEPAR

17H30 : Concert avec Mélanie LeBlanc (Nouveau-Brunswick sur le thème
«Hommage aux femmes de la guerre». Salle de cinéma du casino Joa / Saint
Aubin sur mer
À travers ce spectacle, Mélanie LeBlanc présente à sa façon des tableaux d'histoires
racontés à l'aide d'une sélection de textes originaux ayant comme fil conducteur des
chansons tirées du répertoire des années 40 et'autres chansons faisant écho à cette
période significative de notre histoire moderne.
Le chant devient ainsi, pour elle, un langage universel qui lui permet de rendre
hommage à toutes ces femmes canadiennes, ces mères, épouses, soeurs, amies, qui
ont contribué, de près ou à distance, aux efforts de ce qui devait être la dernière des
grandes guerres.
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=h45C_aKLC5U

20 H : Parade avec les majorettes de Saint Aubin sur mer, ainsi que les Clowns
avec la famille AcaClowns ()(Nouveau-Brunswick).
Départ square des
Canadiens, arrivée parc Piller

20H30 : Pique nique musical avec les Benoit (Terre Neuve et Labrador) , Louise
Moyes et Yvette d’Entremont (Nouvelle Ecosse). Parc Piller / Saint Aubin sur
mer
Les Benoit, c’est un ensemble tricoté serré qui réunit Doug au violon, son fils Devon, et
Duane Andrews à la guitare. Pour eux, « Notre musique, c’est beaucoup d’airs et de
sonorités de nos racines françaises; un peu de traditions d’Écosse, d’Irlande et du
Cap-Breton; un peu aussi de country et de rock. Ici, les gens aiment un petit peu d’un
peu de tout ».
http://www.youtube.com/watch?v=mhxM-1aqb9c

MARDI 12 AOÛT

10H à 12H : Atelier préparation du tintamarre. Pavillon d’information de la
semaine acadienne

11H : Concert de la «Chorale de la semaine acadienne» et animation avec
«AcaClowns» (Nouveau-Brunswick). Marché de Courseulles
De grands succès de la chanson acadienne et de la chanson française repris par des
habitants de Saint Aubin sur mer

11H : Projection du documentaire «Une si jolie petite plage», réalisation Arnaud
Blin. Salle de cinéma du casino Jo / Saint Aubin sur mer
Ce documentaire raconte l’histoire des soldats Acadiens du North Shore regiment du
Nouveau Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur la plage de Saint Aubin sur
mer. Il est à l’origine de la «semaine acadienne»

14H : Départ de «L’Acadienne», randonnée pédestre commentée par un guide
du Centre Juno Beach. Départ square des Canadiens / Saint Aubin sur mer.
Arrivée au Centre Juno Beach à Courseulles sur mer.
Partez à la découverte de l’histoire de cette côte, connue sous le nom de Juno Beach
lors du Débarquement des Canadiens

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

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

16H00 : Récital au piano de Lucien Allard (Nouveau-Brunswick). Salle de
cinéma du casino Joa / Saint Aubin sur mer
Musicien éducateur, toujours été à l’affut des nouveautés dans le domaine de
l’éducation, passionné par tous les domaines entourant les arts et la culture, Lucien
Allard, vient de publier un album comportant 12 de ses compositions au piano. Il les
interprètera pour la première fois en France à l’occasion de la «semaine acadienne».

16H30 : Spectacle de chansons d’Acadie et d’ailleurs avec Yvettte
d’Entremont Nouvelle Ecosse) et des artistes de »La voix de la mer». Centre
Juno Beach / Courseulles sur mer

17H : Spectacle chorégraphique de Louise Moyes (Terre Neuve et Labrador ).
Salle de cinéma du casino Joa / Saint Aubin sur mer
Danseuse, chorégraphe, chanteuse, conteuse, Louise Moyes présentera à Saint Aubin ,
pour la première fois en France, une performance rendant hommage aux soldats
Acadiens de Terre Neuve et Labrador

http://www.youtube.com/watch?v=PQ1tcpQzpBo#t=77

MARDI 12 AOÛT

18H : Concert de Duane Andrews et Erin Power (Terre Neuve et Labrador) en
hommage à Django Reinhardt . Salle de cinéma du casino Joa / Saint Aubin sur
mer
Guitariste virtuose, Duane Andrews rendra hommage, en cette année de
commémoration du 70 ème anniversaire du Débarquement, à Django Reinhardt. A
travers les musiques composées par ce génial musicien à l’époque du légendair eHot
Club de France .
Extrait vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=4pxB0hv_MJE

21H00 : Soirée cabaret avec Gerry Boudreau (Nouvelle Ecosse), Terry Bradford
(Grande Bretagne), Sussie (Danemark) . Gymnase / Saint Aubin sur mer
En cette année de commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement, Gerry,
Sussie et Terry, rendront hommage aux hommes et aux femmes qui contribuèrent à la
libération de la France. Au programme, les chansons qu’ils écoutaient pour se donner
du courage, mais aussi pour se rappeler les êtres chers laissés sur leur terre natale,
l’histoire de leur pays, de leurs communautés.

Payant,10 euros. Réservation obligatoire à l’office du tourisme

MERCREDI 13 AOÛT

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

15H : animation de rue avec la famille AcaClowns (Nouveau-Brunswick)
Digue / Saint aubin sur mer

16H: Contes avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick) accompagnée
au piano par Lucien Allard (Nouveau-Brunswick). Centre Juno Beach /
Courseulles sur mer
Un spectacle envoûtant et exotique par l'accent, et riche de culture à découvrir.
Accompagnée au piano par Lucien Allard, Marie France Comeau passera, à travers
ses contes, du Grand Dérangement au Débarquement en Normandie, nous contera
l’histoire d’un escargot, et nous emmènera à la découverte de l’étoile dans la pomme.

17H : «Voler parmi les corbeaux». Récital de poésie avec Mélanie LeBlanc
(Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma du casino Joa / Saint Aubin sur mer
Chanteuse, danseuse, comédienne, Mélanie Leblanc vous fera découvrir, à
travers ce récital de poésie, un texte de Georgette LeBlanc intitulé «Alma»

18H : Concert De Jocelyn Pettit (Colombie Britannique) . Salle de cinéma du
casino Joa / Saint Aubin sur mer
Un concert énergique et charmant célébrant les musique et danse celtiques du
Canada, influencées par l'Écosse et l'Irlande.
Avec une passion pour la scène et les fêtes communautaires, depuis 10 ans, la
violoniste Jocelyn Pettit fait régulièrement des concerts et tournées en Amérique du
Nord, en Écosse et en Malaisie.
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=QVy8saMq6S8

21H : Spectacle de la troupe «La voix de la mer» (Nouvelle-Ecosse) .
Gymnase / Saint Aubin sur mer
Cette comédie musicale, interprétée par une douzaine de jeunes chanteurs, raconte
l’histoire d’une communauté liée à la mer, à sa beauté et sa puissance et des gens
qui sont appelés par cette « voix », qui a toujours fait partie de leur vie. Malgré une
tragédie en mer, les gens se rassemblent pour se réconforter, puisant de la force et
du courage qu’ils retrouvent dans cette mer. Grâce à leur solidarité et leur
résilience, ils trouvent un moyen de surmonter leur peine et continuer la vie, comme
l’ont toujours fait leurs descendants.
C’est la première fois que ce spectacle sera présenté en France
Extrait vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jnJJT2nOtxw

JEUDI 14 AOÛT

10H à 12H : Atelier préparation du tintamarre. Pavillon d’information de la
semaine acadienne

14H à 17H : Animation acadienne avec Gerry Boudreau (Nouvelle-Ecosse)
Communauté d’Emmaüs / Tailleville
Parrainée par la ville de Douvres la Délivrande

17H: Contes avec Marie France Comeau (Nouveau-Brunswick) accompagnée
au piano par Lucien Allard (Nouveau-Brunswick). Salle de cinéma Casino
Joa / Saint Aubin sur mer
Un spectacle envoûtant et exotique par l'accent, et riche de culture à découvrir.
Accompagnée au piano par Lucien Allard, Marie France Comeau passera, à travers
ses contes, du Grand Dérangement au Débarquement en Normandie, nous contera
l’histoire d’un escargot, et nous emmènera à la découverte de l’étoile dans la
pomme.

18H00: Concert d’Alexandra Hernandez (Saint Pierre et Miquelon) . Salle de
cinéma Casino Joa / Saint Aubin sur mer
Née à Saint Pierre et Miquelon aux portes du Canada, Alexandra Hernandez quitte
l’archipel à l’âge de 18 ans pour commencer son parcours musical à Montréal. Elle
étudie le saxophone pendant 5 ans avant de s’envoler vers la France où elle écrit ses
premières chansons à la guitare. Là, elle ne tardera pas à se faire remarquer en
participant à différents tremplins.
http://www.youtube.com/watch?v=tv2eugdByPY
Avec le soutien de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon et de la
SODEPAR

21H : Concert avec les Benoit (Terre Neuve et Labrador) et Louise Moyes .
Square des Canadiens / Saint Aubin sur mer
Les Benoit, c’est un ensemble tricoté serré qui réunit Doug au violon, son fils Devon, et
Duane Andrews à la guitare. Pour eux, « Notre musique, c’est beaucoup d’airs et de
sonorités de nos racines françaises; un peu de traditions d’Écosse, d’Irlande et du
Cap-Breton; un peu aussi de country et de rock. Ici, les gens aiment un petit peu d’un
peu de tout ».
http://www.youtube.com/watch?v=mhxM-1aqb9c

22H : Spectacle de la troupe «Les pieds au vol «» (Nouvelle-Ecosse) . Square
des Canadiens / Saint Aubin sur mer
Originaire de Cap Breton, cette troupe de 11 danseuses, créée en 2010, mélange sur
scène la danse traditionnelle à la danse moderne. Ce sera la première fois qu’elle se
produira en France.

23H00 : Feu d’artifice en paroles et en musiques sur le thème du
Débarquement. Plage près du Cap Romain / Saint Aubin sur mer

VENDREDI 15 AOÛT

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

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

15H : Clowns en échasses, animation de foule avec la famille AcaClowns
(Nouveau-Brunswick). Digue / Saint Aubin sur mer

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

16H30 : Grand tintamarre. Départ square de Canadiens - Arrivée Parc Piller /
Saint Aubin sur mer
Au fil des décennies, le grand bruit du marais de Tintamarre, lieu hautement
symbolique (c'est là qu'à eu lieu la Déportation de 1755) à la frontière du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Ecosse, s'est métamorphosé pour devenir le cri de tout un
peuple. Réhabilité par le clergé acadien en 1955, afin de souligner les 200 ans du
Grand Dérangement, la tradition du Tintamarre renaît le 15 août de chaque année, lors
de la fête nationale acadienne. Les gens descendent alors dans la rue, armés de
crécelles, tambours et casseroles, pour fêter et montrer que leur culture est bien
vivante.

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

17H30 : Cabane à chanson avec Kiosque Gerry Boudreau, Terry Bradford et
Sussie - Parc Piller / Saint Aubin sur mer

20H : Dîner - spectacle de clôture,en hommage à Angèle Arsenault. Avec la
participation des danseuses de la troupe «Les pieds au vol», des chanteurs du
spectacle « La voix de la mer», Mélanie LeBlanc, les Benoit, Gerry Boudreau,
Alexandra Hernandez, Lucien Allard, Louise Moyes qui interprèteront tous des
chansons de cette grande artiste décédée au mois de février. Gymnase /
Saint Aubin sur mer
Inscription obligatoire à l’office du tourisme de Saint Aubin sur mer avant le
14 août. 25 € pour les adultes, 15€ pour les moins de 15 ans

EXPOSITIONS

Pavillon de l’Acadie
Du 8 au 15 août. L’endroit idéal pour trouver des informations sur « La
semaine acadienne », l’Acadie, Saint Pierre et Miquelon, acheter des
spécialités culinaires acadiennes, des livres, réserver ses places.

« Du Débarquement à aujourd’hui ».
Exposition de peintures de Gilles Cormier. Du 7au 16 août. Office du tourisme
Gilles Cormier dessine depuis sa tendre enfance. Artiste dans l’âme, il touche à
la peinture à l’huile, au pastel, à l’encre de chine et à l’aquarelle.
Ultérieurement il a exploré les divers aspects de la sculpture sur bois,
participant à de nombreux ateliers au Main (US) et aussi à l’ébénisterie.
il est également illustrateur de livre pour la jeunesse comme «L’Étoile dans la
pomme», «Diégo l’escargot», «Au pays de Joffrey», Encore des pissenlits», et
«Au temps des sucres»

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

« Art postal de Saint Pierre et Miquelon»
Exposition d’enveloppes décorées. Du 8 au 15 août. Pavillon de l’Acadie

« Exposition de peintures de Monique Savoie». Restaurant «Le Crabe Vert» à
Saint Aubin sur mer. Du 1er au 16 août

« Alphonse Noel, itinéraire d’un soldat Acadien ».
Exposition de dessins Du 1 au 16 août. Bureau de poste de Saint Aubin

Agence de la Bred à Douvres la Délivrande
«Ils ont vu la libération de Douvres / Tailleville»
Exposition à partir de dessins de Jacques Doll ainsi que de témoignages
d’habitants de Douvres et de Tailleville
Du 1er au 31 août.

PARTENAIRES

