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18 ème édition de «  La semaine acadienne  », du 6 au 15 août 2023, avec 
Anthony Kavanagh, Natasha St Pier, Arnaud Askoy, Bodh’Aktan, Christian 
Marc Gendron, Manon Séguin, La baie en joie, Chantal Dionne, Ariane Nadeau, 
Weldon Boudreau et ses amis, Claude Cormier, La Patente…. 

Du 6 au 15 août 2023, 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 18 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, « La semaine acadienne’ avec près de 15 
000 participants,  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 18 ème édition, « La semaine acadienne » aura l’honneur d’accueillir le 

célèbre humoriste Anthony Kavanagh (Québec) le 13 août à Courseulles, ainsi que la grande chanteuse 
acadienne Natasha St Pier le 7 août dans l’église de Saint-Aubin-sur-mer pour son spectacle « Jeanne ».  

De nombreux concerts avec des artistes Acadiens seront également proposés. Parmi eux, 
« Weldon et ses amis  » (Nouvelle-Ecosse), les danseuses de « La Baie en Joie  » (Nouvelle-Ecosse), la 
cantatrice Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick), le groupe «  La Patente  » (Nouveau-Brunswick), la 
conteuse Anne Godin (Nouveau-Brunswick),  Isabelle Cyr (Nouveau-Brunswick) et Yves Marchand, 
Ariane Nadeau (Iles de la Madeleine / Québec), le groupe Bodh’Aktan (Iles de la Madeleine / Québec ), 
Claude Cormier . Complèteront ce programme le show man Christian Marc Gendron 
(Québec), Manon Seguin (Ontario), l’historien   André-Carl Vachon (Québec),   ainsi qu’Arnaud Askoy 
avec un concert intitulé « la promesse Brel » consacré à Jacques Brel. Et, bien entendu, les fidèles Sussie 
Arvesen et Terry Bradford.  

Bien entendu, des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens du North 
Shore regiment du Nouveau-Brunswick seront également organisées les 11 et 12 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,   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,, etc 

Anthony Kavanagh

Natasha st Pier

Arnaud Askoy 
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	 Un grand défilé de véhicules anciens le 6 août, des projections de documentaires sur l’Acadie, une 
exposition «  Arthur Haché, histoire d’une famille acadienne  » sur la jetée de Courseulles, des 
animations, des ateliers découverte, une randonnée pédestre historique sur les traces des Canadiens, un 
atelier de cuisine acadienne, 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 animée par la cantatrice 
Chantal Dionne ainsi que les fifres et tambours d’Aunis Saintonge, le grand tintamarre sur la digue de 
Courseulles où chacun sera invité à faire du bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles, et le diner 
concert de clôture avec tous les artistes acadiens.  

¨
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 « La semaine acadienne 2023 »

Le 7 août 
Ciné concert avec Isabelle Cyr et Yves Marchand autour du documentaire « Racines, Dispora, Guerre » 
Une soirée exceptionnelle et unique qui débutera pas un petit tour de chant, sera suivi de la projection du documentaire « Racines, 
diaspora, guerre » de Phil Comeau  qui suit Isabelle Cyr en France sur les traces de ses ancêtres,  pour s’achever  avec de nouvelles 
chansons  et une rencontre avec le public . 

Le 7 août 
Natasha St Pier (Nouveau-Brunswick) 
Natasha St-Pier est de retour sur scène pour chanter « Jeanne », l’incroyable histoire d’une sainte hors norme, résolument moderne,. 
Pour raconter la vie de cette figure chère au coeur des Français, elle s’inspire des poèmes et des pièces de théâtre de Sainte Thérèse 
de Lisieux. 
Le 7 août 2023, accompagnée par son pianiste, elle interprètera des poèmes, des textes inédits retraçant les grandes épopées de 
Jeanne d’Arc, des moments marquant de sa vie dans l’église de Saint-Aubin-sur-mer illuminée, pour l’occasion, avec des éclairages 
conçus sur mesure.  
Jeanne d’Arc appartenant à toutes et à tous, ce spectacle inédit se veut, lui aussi, ouvert. Ainsi, il ne s’adresse pas exclusivement aux 
croyants et est accessible à tous, en recherche de spiritualité, de près ou de loin. 

Le 8 août 
Soirée cabaret « Une soirée pour Gerry Boudreau »,  avec Sussie Arvesen, Terry Bradford, Yvette d’Entremont, 
Jérémi Dupuis 
Durant cette soirée, Sussie Arvesen et Terry Bradford, grands amis de Gerry Boudreau qui nous a quitté voici deux ans,  
interprèteront les chansons qu’ils jouaient  avec lui lors des concerts qu’ils donnèrent  dans toute la France. Avec la participation 
également d’Yvette d’Entremont  (Nouvelle-Ecossse) et Jérémi Dupuis (Nouveau-Brunswick) 

Les 8, 9 10, 11, 13, 14, 15 août 
La Baie en Joie (Nouvelle-Ecosse) 
« La Baie en joie » est une troupe de danse de la Baie Sainte-Marie composée de jeunes danseuses âgées de 13 à 18 ans. Elle a été 
créée en 1979 par Anne-Marie Comeau et a, depuis, connu d’énormes succès. 
En plus de présenter des spectacles en Atlantique, au Québec, en Ontario et dans l’ouest du Canada, la Baie en joie a également 
séduit des auditoires aux États-Unis, en France et en Allemagne.  
L’œuvre de la Baie en joie est réellement l’expression de l’identité culturelle du peuple acadien. Un  témoignage de sa force dans le 
passé et dans le présent, et constitue un bel élan vers son avenir. 
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Les 8, 9,  11, 13, 15 août 
Ariane Nadeau (Iles-de-la-Madeleine / Québec) 
Ariane Nadeau est une auteure-compositrice-interprète des Îles-de-la-Madeleine qui s’inspire de l’univers insulaire et maritime pour 
l’écriture de ses chansons. Elle développe une belle complicité avec son public et partage son quotidien de manière sensible et 
réfléchie. 
Après de nombreuses années à donner des concerts dans des restaurants, des bars, des festivals et des événements publics et privés 
en tout genre au Québec, elle est ravie de traverser l’Atlantique pour être des nôtres lors de la 18e édition de La semaine acadienne. 
Son tout premier album est en cours de réalisation et c’est avec grand plaisir qu’elle vient nous interpréter les chansons qui feront 
partie de cet amalgame musical. Elle présentera également un concert conçu spécialement pour les enfants mariant chansons 
acadiennes et récit historique ! Cette jeune femme dynamique, authentique et chaleureuse saura vous charmer par sa voix feutrée et 
ses paroles touchantes et rassembleuses. 
. 
Les 8, 10, 11, 14 15 août 
Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) 
Lauréate du prix " Meilleure chanteuse Nord-Américaine" au Concours «World Folk Vision» 2020, au Concours Musical 
International de Montréal, la soprano canadien Chantal Dionne a également remporté un triple triomphe en Italie au 56e 
Concours International Gian Battista Viotti : 1er Prix, Prix du Public et Prix pour le meilleur candidat étranger. 
Que ce soit en récital ou en concert, Chantal Dionne possède un vaste répertoire lyrique qui va de l’opéra à la mélodie, en passant 
par l’oratorio. Récemment, elle s’est produite en tant que soliste invitée lors de deux concerts symphoniques à Montréal et à Ottawa 
dans les œuvres magistrales des Requiem de Verdi et de Brahms. 

Dans le cadre du festival « La semaine acadienne », Chantal Dionne interprètera, dans la magnifique église Saint Martin de 
Carpiquet, classée monument historique, de grands classiques de la chanson française, des airs traditionnels acadiens, ainsi que des 
airs d’opéra.  

Le 9 août 
Soirée cabaret « Concert pour la Paix » 
Avec Chantal Dionne, Armand Dionne, les danseuses de "La Baie en joie", Ariane, Nadeau, Sussie Arvesen, Terry Bradford, Yvette 
d’Entremont, Weldon Boudreau , une soirée dédiée à Arthur Haché, soldat acadien du North Shore Regiment du Nouveau-
Brunswick qui débarqua le 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer, décédé en décembre 2022 à l’âge de 98 ans, ainsi qu’à Marguerite 
Cassigneul, témoin du débarquement et bénévole du festival et Nicole Rollot, elle aussi bénévole, qui nous ont quitté cette année. 
En leur honneur, les artistes interprèteront des chansons sur les thèmes de la Paix, de la Fraternité, de l’Espoir... 
  
Les 9, 11, 13, 14, 15 août  
Weldon Boudreau et ses amis (Nouvelle-Ecosse) 
Ce groupe, composé de Weldon et Josée Boudreau, Ryan Boudreau, George Hébert et Jérémie Dupuis, créé spécialement pour le 
festival , fera découvrir au public, la joie de vivre, la chaleur humaine, des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse 
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Le 10 août 
La Patente (Nouveau-Brunswick) 
« La Patente » est un groupe formé d’Acadiens Brayons, originaires du Madawaska au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, mais 
vivant à Fredericton pour le travail. Ces artistes, qui ont tous déjà fait leurs preuves comme musiciens au sein de divers groupes, ont 
décidé, durant la pandémie, de former un groupe, de composer des chansons et de les enregistrer. Leurs influences musicales sont 
variées : du Quebec Redneck Bluegrass Project à Plume Latraverse, en passant par Cayouche, Canaille, Gros Mené, Lisa LeBlanc, 
Thomé Young et même Les Colocs. 

Révélation de la scène musicale acadienne, le groupe « La Patente » a déjà été multi récompensé avec : 
- Le Prix Acadie-Rideau : vitrine à l’évènement RIDEAU à Québec en février 2022 
- Le Prix Marc-Chouinard du Festival Pause Guitare : 4 spectacles + une vitrine à Albi, France, en juillet 2022 
- Le Prix Acadie-Granby : Spectacle au Festival international de la chanson de Granby en août 2022 
- 3 nominations aux Prix MNB : Révélation de l'année, Enregistrement de l'année avec « L'Illusion d'la perfection », Chanson de 
l'année avec « Cinq heures moins quart » 
Il a également assuré les premières parties de 1755, Zachary Richard, Bruce d’Aigrepont, David Miles ... 

Le 11 août 
Concert Rock n’roll, avec Sussie Arvesen et Terry Bradford 
Un concert endiablé pour faire la fête sur des grands succès du rock'n roll 
  
Le 11 août 
Soirée cabaret « Une soirée en Nouvelle-Ecosse »  (Nouvelle-Ecosse)   
Avec « Weldon Boudreau et ses amis », Yvette d’Entremont, les danseuses de « La Baie en joie »  pour, à un an du Congrès 
Mondial Acadien qui se déroulera en aout 2024 dans cette province, découvre la joie de vivre la chaleur, des Acadiens de cette 
province.  

« La Baie en joie » est une troupe de danse de la Baie Sainte-Marie composée de jeunes danseuses âgées de 13 à 18 ans. Elle a été 
créée en 1979 par Anne-Marie Comeau et a, depuis, connu d’énormes succès. 

En plus de présenter des spectacles en Atlantique, au Québec, en Ontario et dans l’ouest du Canada, la Baie en joie a également 
séduit des auditoires aux États-Unis, en France et en Allemagne. Depuis plusieurs années, les danseuses remportent des prix dans de 
nombreuses compétitions de danse, entre autres, au British Association Teachers’ Festival of  Dance, où elles sont rangé la première 
place dans des catégories telles que les Most Outstanding et Top Performance in Traditional Dance. 

Le style de danse unique de la Baie en joie marie ingénieusement les pas traditionnels de la gigue à des pas nouveaux. Son 
répertoire compte environ cinquante danses qui sont agrémentées de l’usage astucieux d’accessoires tels que les cuillères de bois, les 
filets de pêche, les cordes, les serpentins et les lanternes. Les spectacles de la Baie en joie peuvent être présentés à l’intérieur tout 
comme à l’extérieur. 
L’œuvre de la Baie en joie est réellement l’expression de l’identité culturelle du peuple acadien, un témoignage de sa force dans le 
passé et dans le présent, et constitue un bel élan vers son avenir.  
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Le 12 août 
Concert gourmand avec Christian- Marc Gendron (Québec) 
Touche-à-tout aussi talentueux que prolifique, Christian-Marc Gendron chante, pianote, gratte la guitare, la basse, pioche la 
batterie et s’adonne même à la trompette. Aussi à l’aise dans le rock que le jazz, la pop, cet artiste maîtrise l’art de la mélodie 
accrocheuse comme nul autre. Un talent d’abord reconnu par ses pairs puisqu’il accompagné sur scène Sha-nia Twain, Ginette 
Reno, Isabelle Boulay, Natasha St-Pier, Garou, Roch Voisine, Mario Pelchat Stéphane Rousseu, Bruno Pelletier, pour ne nommer 
que ceux-là. Il est également reconnu pour sa plume d’auteur-compositeur. 
Mais c’est lorsqu’il foule les planches, et se retrouve en avant scène, que Christian Marc déploie sa pleine mesure. Avec plus de 3000 
représentations derrière la cravate, et une expérience sur les grandes scènes tout comme les salles les plus intime, le public pris à 
témoin vibre à tout coup. 

« Pianoman », c’est un concept mêlant humour, imitations et surtout de grandes performances pianistiques rendant hommage aux 
plus grands de ce monde. Elton John, Billy Joel, Stevie Wonder, Lady Gaga, Whitney Houston, Robert Charlebois, Garou, Pierre 
Lapointe et plusieurs autres! 
Un spectacle mémorable, d'une très grande qualité scénique et surtout... Flamboyant! 
  
Le 12 août 
Bodh’Aktan (Iles de la Madeleine / Québec). Avec en première partie Claude Cormier (Iles de la Madeleine) 
Bodh’aktan, c’est d’abord l’histoire d’un succès international passant sous silence, un paradoxe pour qui a déjà vu ce groupe en 
concert : ça déménage. Les réels enivrants, les pulsions rythmiques de la musique traditionnelle celtique, servie sur un bon fond de 
rock franc, de batterie lourde et de guitares électriques. 
Un peu plus d’un an après la sortie de son dernier opus, Bodh’aktan nous revient avec un album qui voit le groupe remiser ses 
expérimentations pour proposer une septième offrande au titre et à la pochette poétique, qui s’inscrit dans une tradition celtique 
renforcée. 

La musique de Claude Cormier c'est… de bonnes vieilles mélodies qui donnent vie aux images dans le détour d’un refrain. Natif  
du Havre-aux-Maisons, aux Îles de la Madeleine, Claude pratique le métier d'auteur-compositeur-interprète depuis déjà bien des 
marées. Artiste prolifique, il présentait son premier album solo en 2002 et n’a jamais arrêté depuis, notamment en se produisant 
aux quatre coins du Canada et de la France 
Avec Tavernier, son huitième opus, Claude Cormier nous donne un rendez-vous festif  à saveur de folk irlandais, de poésie colorée 
et du langage unique des Madelinots. Le son endiablé du violon, du bouzouki, du banjo, de l’accordéon, des guitares et des 
percussions crée cette ambiance chaleureuse et dynamique propre aux Acadiens des Îles. 

Le 13 août 
Concert gourmand avec Manon Séguin (Ontario)  
A l’âge de 11 ans, Manon Séguin est la plus jeune artiste à se produire sur les planches du Festival Franco-Ontarien à Ottawa. Un 
an plus tard, elle est nommée «Ambassadrice de la francophonie» en Ontario. Par la suite, elle publie un album hommage à Céline 
Dion et donne de nombreux spectacles en France, aux États-Unis et dans plusieurs autres provinces canadiennes. 

Les récompenses s’enchainent : «Meilleur espoir canadien», «Meilleur espoir de la Capitale Nationale», citation au Sénat du 
Canada, Prix Thomas-Godefroy», lauréate du «Festival de la chanson francophone de Saint-Ambroise». Elle travaille également 
avec de grands noms de la chanson canadienne tels que Ginette Reno, Isabelle Boulay, Kevin Parent, participe entre autres aux 
spectacles « Viva Casino », « Simplement Streisand », « Best of  Broadway ». 
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Puis, c’est la rencontre avec Christian Marc Gendron qui devient son partenaire sur scène et dans la vie. 
Sur scène, son charisme est hors du commun. Manon Séguin est née pour la scène ! 

A l’occasion de ce concert unique, accompagnée par Christian-Marc Gendron, elle interprètera les plus belles chansons des 
grandes chanteuses canadiennes. De Céline Dion à Isabelle Boulay, en passant par Natasha St Pier, Diane Dufresne, et bien 
d’autres. 

Le 13 août 
Spectacle  « Heureux ! »d’Anthony Kavanagh  (Québec) 
Cette année, l’humour sera à l’honneur à Courseulles-sur-mer avec le nouveau spectacle « Happy » du célèbre humoriste canadien 
Anthony Kavanagh qui sera présenté dans la salle de l'Edit. Avec, en première partie, les danseuses acadiennes de "La baie en 
joie" (Nouvelle-Ecosse).  

Êtes-vous heureux ? 
Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour 
réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. 
Il a traversé l'Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... Tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les 
Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! 
Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend 
« HAPPY » ! 
5 ans que vous ne l'avez pas vu, autant dire qu'il en a des histoires à vous raconter. 

Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira 
facilement sur votre visage. 
  
Le 14 août 
Arnaud Askoy pour « La promesse Brel » (France)  
« Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte. 
Et pourtant, Arnaud Askoy incarne Jacques Brel. La présence scénique, la gestuelle, la voix, le phrasé… Chaque chanson est 
interprétée avec tant de justesse et d’intensité que les spectateurs qui ont eu la chance d’avoir vu Jacques Brel sur scène ont 
l’impression de le revoir une nouvelle fois. Quant à ceux qui n’ont pas eu ce bonheur, ils savourent cet instant suspendu où leur 
idole trop tôt disparue semble se produire sous leurs yeux grâce à l’incroyable performance d’Arnaud Askoy. 
Rencontre avec un artiste hors du commun au parcours étonnant. 
  
Le 15 août 
Concert - repas de clôture 
Avec Christian Marc Gendron pour maître de cérémonie, l’occasion avec ce spectacle unique d’applaudir, de dire merci et au 
revoir, autour d'un petit repas, aux superbes artistes qui se sont produits dans le cadre du festival : Ariane Nadeau, Chantal Dionne, 
Armand Dionne, La baie en joie, Weldon et ses amis,  Jérémi Dupuis, Sussie Arvesen, Terry Bradford, Manon Séguin  
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Le 6 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, 
un défilé des véhicules dans Courseulles, des baptêmes en Harley, une initiation à la danse country avec Patricia et le Blue Cat 
Dance, une restauration western  
  
Le 13 août 
Journée thématique « La vie au moment du débarquement » 
Un retour 79 ans en arrière. Exposition et défilé de véhicules des années 30-40, concert,  participation de reconstitueurs,  projection 
de documentaires historiques,   danses des années 40 avec « La baie en joie », brunch musical acadien. 

Le 13 août 
Brunch musical acadien  
Brunch musical acadien animé par « Weldon et ses amis » ainsi que Sussie Arvesen et Terry Bradford. 

L’occasion de partager un brunch aux saveurs acadiennes aux sons des musiques de Weldon Boudreau, Jéréli Dupuis, Georges 
Hébert 

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,  des dentellières, des reconstitueurs, etc 
  
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 grands événements à Courseulles
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Du 7, au 15  août 
Ateliers pour les enfants avec Joelle Crequer  
Avec Joelle Crequer, venez décorer des objets aux couleurs de l’Acadie, de l’érable, préparer tout votre matériel pour le tintamarre. 
A partir de 3 ans  
  
Le 7 août 
Projection du documentaire «Dieppe 42, la mémoire tourmentée » (France)  
Le 19 aout 42, l'Opération Jubilee, raid des alliés sur Dieppe, a vire´ au fiasco, près de 1000 Canadiens tombant sur les plages 
normandes en moins de 10 heures. 80 ans plus tard, que reste-t-il de ce pan tragique de la seconde Guerre mondiale, peu connu car 
échec retentissant ? Le film ne s'attarde pas sur les tenants et aboutissants du fait militaire, se concentrant sur la transmission de la 
mémoire, individuelle ou collective. Les familles de soldats, les historiens, les artistes, les responsables d'associations de souvenir, 
nombre d'approches différentes mais convergentes de part et d'autre de l'Atlantique nourrissent le concept de manière sensible et 
incarnée.  
  
Le 7 août 
Projection du documentaires « Racines, diaspora, guerre » ( Phil Comeau /Nouvelle-Ecosse )  
Dans ce documentaire réalisé par Phil Comeau, la chanteuse et comédienne acadienne du Nouveau-Brunswick Isabelle Cyr 
entreprend un fascinant périple en France sur les traces de ses ancêtres, dont André Brun, baptisé en 1646 , qui fit « le grand voyage 
» vers l’Acadie au 17e siècle. 
Au fil de ses rencontres, où le passé et le présent se mélangent aux découvertes passionnantes, aux histoires personnelles, elle se rend 
à Paris, dans le Poitou, en Bretagne, à Belle-Ile-en-mer, à La Rochelle, pour rencontrer ses lointains cousins. Là où la culture 
acadienne résonne encore au présent. 
Ce faisant elle compose, étape après étape, rencontre après rencontre, une chanson, émouvant fil conducteur de ce documentaire, 
sur ce peuple français d’Amérique et sa diaspora acadienne, toujours attachés à ses racines .  

 

Les conférences - animations - documentaires 

Le 6 août 
Projection du documentaire « Raconte moi un souvenir » (Nouvelle-Ecosse)  
Ce documentaire, réalisé par Yvette d'Entremont et Luc d'Eon, a pour objectifs de documenter et conserver une partie de l’histoire 
du village de Pubnico (Nouvelle-Ecosse) afin que les prochaines générations se souviennent de leurs origines. Les aînés y parlent de 
différents sujets, dont le temps passé au foyer avec la grande famille, leurs expériences à l’école, leur relation avec la religion, leurs 
recettes préférées, leurs souvenirs de la Mi-Carême, pour ne nommer que ceux-là. 
Ces histoires, tirées de leur jeunesse et datant des années 30, 40 et 50, permettent d’illustrer la vie des Acadiens avant l’arrivée de la 
télévision et des nouvelles technologies. 
Des reconstitutions dramatiques de plusieurs de ces anecdotes (jouées par des enfants et des adultes adultes). permettent à ces 
histoires de devenir vivantes  Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, Yvette d’Entremont. 
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Le 8 août 
« Contes et légendes d’Acadie » par Anne Godin (Nouveau-Brunswick)  
D'aussi loin qu'elle se souvienne, Anne Godin se passionne pour le conte. Lorsque arrive l'heure de la retraite, elle se plonge dans 
l'univers des contes et des légendes et en réécrit certaines pour les intégrer dans son spectacle. Elle y parle alors beaucoup de 
l'Acadie, fait la promotion du patrimoine acadien, de ses légendes 
  
Le 9 août 
Atelier cuisine acadienne par Anne Godin (Nouveau-Brunswick) 
L'auteure du livre de cuisine "Saveurs d'Acadie", Anne Godin, vous offre un atelier de cuisine Acadienne. Vous cuisinerez avec elle 
un repas typique Acadien composé de Crêpes à la Râpure, d'un Fricot au Poulet, et de délicieuses galettes à la mélasse. Durant cet 
atelier, Anne Godin vous racontera l'histoire de la cuisine acadienne d'avant la déportation / le grand dérangement, jusqu'à 
aujourd'hui. . Vous partagerez ensuite ce repas ensemble, dans une ambiance conviviale riche en anecdotes savoureuses 
  
Le 9 août 
Randonnée pédestre « L’acadienne » 
Randonnée pédestre historique, commentée par des guides canadiens du Centre Juno Beach, à la découverte de la zone de Juno 
Beach sur laquelle débarquèrent les soldats Canadiens, dont de nombreux Acadiens, le 6 juin 1944. 
Sandales et enfants en bas âge à éviter. Pas de transport retour. Départ du square des Canadiens à Saint-Aubin, arrivée au Centre 
Juno Beach à Courseulles. 

Le 10 août 
Conférence  sur « L’histoire d l’Acadie, de la fondation aux déportations »,  par André Carl Vachon (Québec)  
André-Carl Vachon s’intéresse à l’histoire acadienne depuis 1993. Il détient une maîtrise en histoire acadienne (UQTR 2018). Il est 
l’auteur de l’essai Les déportations des Acadiens et de leur arrivée au Québec, publié en 2014 aux éditions La Grande Marée. En 
2015, M. Vachon a reçu entre autres le prix intergouvernemental Acadie-Québec, ainsi qu’une mention du jury du prix 
international France-Acadie 2015. En 2016, M. Vachon publie deux essais qui se sont vu décerner le prix Robert-Prévost 2018. Le 
premier, Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray, l’auteur a reçu la bourse de création des Écrivains francophones 
d’Amérique 2016, le prix Percy-W.-Foy 2016 et le prix France-Acadie 2018. Le deuxième, Une petite Cadie en Martinique, l’auteur 
a reçu la médaille de la ville du Morne Rouge, Martinique. En 2018, l’auteur a publié son livre Histoire de l’Acadie de la fondation 
aux déportations, tome 1 (1603-1710). En 2019, il a publié son premier récit, Raconte-moi la Déportation des Acadiens, dans la 
collection jeunesse des Éditions Le Petit Homme. Pour ce livre, il est finaliste pour le prix Éloize 2020 « Artiste de l’Acadie du 
Québec ». Puis, son livre Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations, tome 2 (1710-1763) a été publié en 2019. L’auteur a 
reçu le prix Percy-W.-Foy 2019 pour ce dernier titre. En 2019, il a reçu le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé pour sa contribution 
exceptionnelle à l’histoire et à son amour de l’Acadie. En 2020, il a publié son mémoire de maîtrise : Les réfugiés et miliciens 
acadiens en Nouvelle-France. 1755-1763. Ensuite, il a été président d’honneur du 30e Salon du livre de Dieppe, Nouveau-
Brunswick, en octobre 2020. Finalement, son essai La colonisation de l’Acadie. 1632-1654 a été publié au début de l’année 2022. 
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Le 11 août 
« Contes , chansons sur le thème de l’érable par Ariane Nadeau et Emmanuelle Blin 
Dans le cadre de la journée thématique « L’érable à toutes les sauces » 

Le 12 août 
Projection du documentaire « Roots of  fire » ( Abby Berendt Lavoi et Jeremy Lavoi / Louisiane) 
Dans Roots of  Fire, un groupe de musiciens rend hommage à la riche histoire et à l'héritage culturel de la musique cajun. Ce genre 
musical de la Louisiane a connu un grand succès public avec des nominations, et des victoires, aux Grammy Awards, mais la 
fermeture des salles, ainsi que le vieillissement des fans , amènent aujourd'hui certains à s'interroger sur sa longévité de la musique. 
Présentant des performances électrisantes, ce documentaire vibrant examine l'interaction entre la musique et la préservation de la 
tradition pour les générations futures. A la fin de ce documentaire, on peut ainsi entendre l'artiste Jourdan Thibodeaux prononcer 
ces mots : "nous ne sommes pas un livre d'histoire, nous ne sommes pas un musée, nous sommes une culture bien vivante" 
  
Le 13 août 
Projection du documentaire « Dans leurs yeux » (Arnaud Blin / France) 
Rémy Cassigneul avait 19 ans, Marguerite Cassigneul 17 lorsque, le 6 juin 1944, les forces alliées débarquèrent en Normandie.  
Ils s’attendaient à voir des Américains, leurs oreilles leur firent vite comprendre qu’il s’agissait de Canadiens. De jeunes hommes à 
peine plus âgés qu’eux qui, après 4 années d’occupation, les libérèrent de l’occupation allemande dans la zone de Juno Beach. Une 
bande de sable d'une dizaine de kilomètres s’étendant de Courseulles à Saint-Aubin-sur-Mer. 

75 après, Marguerite et Rémy font partie de cette famille de plus en plus réduite des témoins du Débarquement, de ceux dont les 
yeux disent « J’y étais » ? Pour eux, ce fameux Jour J, n’est pas une simple page d’un livre d’histoire, un chapitre d’un documentaire. 
C’est une partie essentielle de leur vie qu’ils ont accepté de partager avec nous, dans ce documentaire, à l’occasion des 
commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement. 
Avec eux nous nous rendons à l’endroit même où débarquèrent les Canadiens le 6 juin 1944, dans le cimetière militaire canadien de 
Bény-sur-mer / Reviers où reposent plus de 2000 soldats, à l’endroit même où les Canadiens les libérèrent. Nous rencontrons 
également des jeunes de la côte Nord du Nouveau-Brunswick, au Canada, dont plusieurs ont un parent qui a combattu en 
Normandie, des collectionneurs de véhicules militaires…. 
Mais, surtout, nous donnons la paroles à ceux qui peuvent encore parler à la première personne, à ceux pour lesquels cette terre 
libérée par les Canadiens est à jamais une terre d’émotions.  
Avec une dimension supplémentaire: le 4 décembre 2019, Rémy Cassigneul nous a quitté, à l’âge de 95 ans. Dans ses yeux, il y a eu 
jusqu’au bout le regard de ces soldats Canadiens qui marquèrent à jamais sa vie. 

Le 15 août 
Messe dédiée aux Acadiens  (Eglise de Saint-Aubin-sur-mer) 
Messe dédiée aux Acadiens, en ce jour de leur fête nationale. Avec la participation des Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge et de 
Chantal Dionne 
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Les cérémonies commémoratives

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 
  
Monument aux morts des Canadiens (Carpiquet) 
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens qui combattirent pour la libération de Carpiquet en juillet 1944 
  
Le 12 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 

Les expositions à Courseulles 

Du 1er au 16 août  
L’Acadie de A à Z : Jetée de Courseulles 

Du 1er au 16 août 
Peintres de l’Ile-du-Prince-Edouard :  grilles du skate parc de Courseulles 



14

Le calendrier / programme
Dimanche  6 août 

14H00 : Exposition de véhicules anciens – Parking du skate parc / Courseulles 
14H30 : A la veille du concert « Jeanne » de Natasha St Pier, visite guidée sur la vie de Jeanne d’Arc autour d’un tableau de Krug - 
Eglise / Saint-Aubin-sur-mer 
15H00 : Dédicace de « Mon coffret Montessori d’éveil musical » par Emmanuelle Blin  - Maison de l’Acadie / Courseulles 
16H00 : Défilé des véhicules anciens avec le bagad de Ploermel / Courseulles  
18H00: Projection du documentaire « Raconte moi un souvenir  » d’Yvette d’Entremont et Luc d’Eon, en présence d’Yvette 
d’Entremont  - Cinéma de la Gare / Courseulles (Gratuit) 
  

Lundi 7 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
15H30 : Projection du documentaire « Dieppe 1942, la mémoire tourmentée » - Centre Juno Beach / Courseulles  (Gratuit) 
17H00 : Ciné concert avec Isabelle Cyr et Yves Marchand autour du documentaire « Racines, diaspora, guerre » de Phil Comeau 
- Cinéma de la Gare / Courseulles (5 euros) 
21H00 : Concert « Jeanne » de Natasha St Pier (Nouveau-Brunswick) - Eglise / Saint-Aubin-sur-mer  (de 25 à 39 euros)  

Mardi 8 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
16H00 :Spectacle « Contes et légendes d’Acadie » par Anne Godin ( Nouveau-Brunswick) - Salle de l’OMAC / Courseulles  (Libre 
participation) 
17H00 : Danses acadiennes avec « La baie en joie  (Nouvelle-Ecosse) - Place du 6 juin / Bernières sur mer 
18H00 : Concert d’Ariane Nadeau (Iles de la Madeleine / Québec) - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 euros) 
21H00 : Concert aux chandelles de Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) - Eglise /  Langrune sur mer (7 euros) 
21H00: Soirée cabaret « Concert pour Gerry Boudreau  » avec Sussie Arvesen, Terry Bradford, Yvette d’Entremont, Weldon 
Boudreau  Jeremi Dupuis - Salle de l’OMAC / Courseulles (12 euros) 
  
Mercredi 9 août 

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
10H30  : Atelier cuisine acadienne avec Anne Godin (Nouveau-Brunswick) – Salle de l’Edit / Courseulles   (23 euros, réservation 
obligatoire) 
13H45 : Animation musicale avec Jérémi Dupuis » - Square des Canadiens / Saint-Aubin-sur-mer 
14H00 : Randonnée pédestre historique « L’acadienne » - Départ square des Canadiens / Saint-Aubin-sur-mer – Arrivée Centre 
Juno Beach / Courseulles 
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16H30 : Spectacle de « La baie en joie » (Nouvelle-Ecosse) - Centre Juno Beach / Courseulles (Gratuit) 
18H00 : Concert de « Weldon Boudreau et ses amis » (Nouvelle-Ecosse) - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 euros) 
21H00 : Soirée cabaret « Concert pour la Paix » dédié à Arthur Haché, Marguerite Cassigneul, Nicole Rollot avec Ariane 

Nadeau, Weldon Boudreau, Chantal Dionne, Sussie Arvesen et Terry Bradford, Armand Dionne, La baie en joie, 
Yvette d’Entremont - Salle de l’OMAC / Courseulles (12 euros) 

  
Jeudi 10 août 
  
10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
11H00 : Concert d’Ariane Nadeau (Iles de la Madeleine / Québec) pour les enfants   - Salle de l’OMAC / Courseulles (Libre 
participation)) 
14H00 à 16H00 : Animation danse avec « La baie en joie »  (Nouvelle-Ecosse) - Emmaüs  Tailleville 
15H00: Animation danse callée avec Natalie Robichaud et Jérémi Dupuis - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
17H00 : Conférence sur « L’histoire de l’Acadie, de la fondation aux déportations » par André Carl Vachon (Québec) - Cinéma 
de la Gare / Courseulles (Gratuit) 
18H00 : Concert de Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) - Chapelle Lalique / Douvres-la- Délivrande (7 euros) 
18H30: Présentation en musique du Congrès Mondial Acadien de 2024 par Natalie Robichaud - Cinéma de la Gare / 
Courseulles (Gratuit) 
21H00 : Concert de « La Patente » (Nouveau-Brunswick) - Salle de l’OMAC / Courseulles (12 euros) 
  
Vendredi 11 août 

Journée thématique : « L’érable à toutes les sauces» 
09H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Centre Juno Beach / Courseulles 
10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer  - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Authie 
15H00 : Jeux sur le thème de l’érable - Barnum place du Général de Gaulle / Courseulles 
16H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Carpiquet 
16H00 : Contes, chansons, pour les enfants sur le thème de l’érable avec Ariane Nadeau et Emmanuelle Blin - Barnum place 
du Général de Gaulle / Courseulles 
18H00 : Concert Rock n’roll avec  Sussie Arvesen et Terry Bradford - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 euros)  
20H30 : Concert  de Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) – Eglise / Carpiquet (libre participation) 
21H00  : Soirée cabaret  « Une soirée en Nouvelle-Ecosse  » avec « La baie en joie », Weldon Boudreau et ses amis,  Yvette 
d’Entremont- Salle de l’OMAC / Courseulles (12 euros) 
      

Samedi 12 août 

Journée thématique « Cap à l’ouest »  
09H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens avec la participation de la SNSM - Esplanade Nan Red / Bernières  
10H00 : Visite guidée « Le Débarquement vécu par des Saint-Aubinais » / Saint-Aubin-sur-mer 
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10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros 
10H00-18H00 : Baptêmes en Harley Davidson avec le Caen Côte de Nacre Chapter - Courseulles 
11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Cimetière militaire canadien / Bény-sur-mer  
14H30 : Parade des Harley  Davidson - Courseulles 
15H00 : Bénédiction des Harley  Davidson par le père Kawané - Place du Général de Gaulle / Courseulles  
15H30 : Initiation à la danse country avec Patricia du « Blue Cat Dance » - Place du Général de Gaulle / Courseulles  
16H00 : Projection du documentaire « Roots of  fire » - Cinéma de la Gare / Courseulles 
16H30 : Contes et comptines acadiennes avec Ramona et Weldon Boudreau (Nouvelle-Ecosse) - OMAC / Courseulles 

(Libre participation)    
17H30  : Concert gourmand « Piano man «   de Christian Marc Gendron (Québec) - Salle de l’OMAC / Courseulles (12 

euros) 
21H00 : Concert de Bodh’Aktan (Iles-de-la-Madeleine / Québec). Première partie avec Claude Cormier - Salle de l’Edit  / 

Courseulles (18 euros)  
  
Dimanche 13 août 
  
Journée thématique « La vie au moment du débarquement » 
  
10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
10H00 -18H00 : Foire du livre et du DVD historiques – Barnum place du général de Gaulle / Courseulles 
10H00 -18H00: Exposition de véhicules militaires et civils des années 40 - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
11H00 : Brunch musical acadien avec Weldon Boudreau et ses amis , Sussie Arvesen et Terry Bradford - Salle de l’OMAC / 
Courseulles (17 euros) 
10H30 : Défilé de véhicules militaires et civils des années 40 - Courseulles  
15H00 : Animation « danses des  années 40 »  avec « La baie en joie » - Place du Général de Gaulle / Courseulles  
16H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » - Cinéma de la Gare / Courseulles 
16H30 : Contes et comptines acadiennes avec Ramona et Weldon Boudreau (Nouvelle-Ecosse) - OMAC / Courseulles (Libre 
participation)    
17H30 : Concert gourmand de Manon Séguin (Ontario) «  Les grandes chanteuses canadiennes  » - Salle de l’OMAC / 
Courseulles (12 euros) 
20H30  : Spectacle d’Anthony Kavanagh (Québec) avec en première partie « La baie en joie »   (Nouvelle-Ecosse)  - Salle de 
l’Edit  / Courseulles (36 euros) 
  
Lundi 14 août 
  
Journée thématique « La vie des Acadiens au 18 ème siècle «  

10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
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10H00 -18H00: Animations avec les Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge, démonstrations de métiers et de jeux anciens - 
Place du Général de Gaulle / Courseulles 
11H00 : Concert pour les enfants d’Ariane Nadeau (Iles de la Madeleine / Québec) - Salle de l’OMAC / Courseulles (Libre 
participation) 
16H00  : Initiation aux cuillères avec « La baie en joie  » (Nouvelle-Ecosse)  - Place du Général de Gaulle / Courseulles 
17H00 : Concert de Jeremi Dupuis (Nouveau-Brunswick) - Salle de l’OMAC / Courseulles (7 euros)  
17H30 : Concert  de Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) - Chapelle Notre Dame de l’Espérance / Luc-sur-mer  (7 euros) 
18H30 : Spectacle de « La baie en joie » (Nouvelle-Ecosse) - Salle de l’OMAC / Courseulles (gratuit)  
20H30 : Concert d’Arnaud Askoy  (France) « La promesse Brel »   avec en première partie Ariane Nadeau (Québec) - Salle 
de l’Edit  / Courseulles (27 euros) 
23H00 : Feu d’artifice - Plage / Courseulles 
  
Mardi 15 août 
  
10H00  : Messe dédiée aux Acadiens avec Chantal Dionne (Nouveau-Brunswick) et « Les fifres et tambours »  - Eglise / 
Saint-Aubin-sur-mer 
10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles (5 euros) 
14H30 : Animation avec les « Fifres et tambours d’Aunis Saintonge » - Place du Général de Gaulle / Courseulles  
16H00 : Tintamarre - Digue / Courseulles 
17H00 : Danses avec « La baie en joie » (Nouvelle-Ecosse) -  Place du Général de Gaulle / Courseulles 
19H30 : Concert gourmand de clôture avec Weldon Boudreau et ses amis, La Baie en Joie, Chantal Dionne Armand 
Dionne, Ariane Nadeau , Manon Séguin, Sussie Arvesen et Terry Bradford,  animé par Christian-Marc Gendron - Salle de 
l’Edit / Courseulles (22 euros) 
  
  

Expositions 
  
- 1er au 16 août : « Abécédaire acadien » - Jetée / Courseulles-sur-mer 
- 1er au 16 août : « Peintres de l’Ile-du-Prince Edouard – grilles du camping parc près du mini golf
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Les  partenaires de « La semaine acadienne »


