PROGRAMME

SAMEDI 8 AOÛT
JOURNÉE PARRAINÉE PAR LA POSTE

10H00

Dépôt d’une gerbe en hommage aux soldats Acadiens de l’île-du-Prince-Edouard par l’Honorable Carolyn
Bertram, Ministre des Communautés, des Affaires Culturelles et du Travail, et ministre responsable des
Affaires acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Edouard, ainsi que de Sonny Galland, député de
l’île-du-Prince-Edouard . Brèche des Acadiens

11H00

Inauguration du «Pavillon de l’Île-du Prince-Edouard avec l’association ACANAMI. Square des Canadiens

14H00

La «North Shore», randonnée cyclo-touristique sur les traces du North Shore Regiment de Saint-Aubin
jusqu’à Carpiquet parrainée par «La Poste». Cérémonie à Carpiquet vers 16H en hommage aux soldats
Acadiens qui participèrent à la libération de l’aéroport en présence de l’Honorable Carolyn Bertram,
Ministre des Communautés, des Affaires Culturelles et du Travail, et ministre responsable des Affaires
acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Edouard, ainsi que de Sonny Galland, député de l’île-duPrince-Edouard
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» et inauguration de la quatrième édition de la «Semaine acadienne» en
présence de l’Honorable Carolyn Bertram, Ministre des Communautés, des Affaires Culturelles et du
Travail, et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones de l’Île-du- Prince-Edouard.
Digue et square des Canadiens

21H00

Concert du groupe Vishten (Île-du-Prince-Edouard)
Vishten, une joie de vivre sans frontières. Quatre jeunes artistes débordant d’énergie qui s’évertuent à
décoiffer la tradition sans la trahir. Musiciens, danseurs, chanteurs, ils vous emporteront dans un
voyage à travers les siècles, où les airs acadiens alterneront avec leur propres compositions matinées
de quelques touches amérindiennes, folk, rock. Square des Canadiens
Pour en savoir plus : http://www.vishten.net/fr/index.htm

www.semaineacadienne.net

Page 1

DIMANCHE 9 AOÛT
JOURNÉE PARRAINÉE PAR LA BRED

TOUTE LA
JOURNÉE

11H00

Exposition d’anciens Solex proposée par la Bred Square des Acadiens

Concert de 45 minutes de Jérémi Dupuis (Nouveau-Brunswick) sur le podium, parrainé par «La BRED»
Jérémi Dupuis est un jeune prodige qui joue du violon depuis l'âge de 5 ans. Agé aujourd’hui de 18 ans, il
revient pour la troisième fois à Saint Aubin accompagné à la guitare par son oncle, pour vous faire
partager son répertoire de plus de cinq cent pièces traditionnelles. Place de la Gare

15H00
16H30

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

Concert de 45 minutes d’Angèle Arsenault et Marcella Richard (Île-du-Prince-Edouard)
Surnommée amicalement «la petite blonde à lunettes», Angèle Arsenault est l’une des artistes les plus
importantes de la scène acadienne. Dotée d’une réserve inépuisable d’énergie cette artiste appréciée et
admirée pour sa simplicité, sa joie de vivre, son dynamisme, son humour, conquiert à chaque fois son
auditoire, sans frontière d’âge ou de provenance géographique. Poste de secours sur la Digue
Pour en savoir plus : http://www.admirateurangelearsenault.freeservers.com

18H00

Projection du documentaire «La déportation des acadiens de l’Île Saint Jean» et conférence du père
Eloi Arsenault (Île-du-Prince-Edouard) sur le thème des «Acadiens d’hier et d’aujourd’hui».
Curé de cinq paroisses, le père Arsenault est depuis toujours très impliqué dans la promotion de la
culture et de l’histoire des Acadiens de l’Île-du-Prince-Edouard. Egalement acteur, chanteur, musicien
et danseur, il participera durant toute la semaine aux activités de la « Semaine acadienne »
Salle Aubert

21H30

Retraite aux flambeaux avec char aux couleurs de l’Ile-du-Prince-Edouard, avec la participation du
Réveil Saint-Aubinais, des majorettes de Saint Aubin et de "Roger Morand & Bandzydeco"
Départ devant l’ancienne Mairie

22H30

Bal cajun avec "Roger Morand & Bandzydeco" (France) et concours de danse parrainés par la BRED.
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 soncompte .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
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LUNDI 10 AOÛT

10H00

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens de l’Île-du-Prince-Edouard en présence de l’Honorable
Carolyn Bertram, Ministre des Communautés, des Affaires Culturelles et du Travail, et ministre responsable
des Affaires acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Edouard, ainsi que de Sonny Galland, député
de l’île-du-Prince-Edouard . 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_semaineacadienne-crmonie-au-centre_music

11H00

Dépôt d’une gerbe, en présence de l’Honorable Carolyn Bertram, Ministre des Communautés, des Affaires
Culturelles et du Travail, et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones de l’Île-duPrince-Edouard, ainsi que de Sonny Galland, député de l’île-du-Prince-Edouard .. Cimetière militaire
canadien de Bény-sur-mer

15H00
16H00

Master class sur le violon acadien avec Jérémi Dupuis Salle Roger Dumez

15H00

Rallye / concours découverte sur le thème de l’Île-du-Prince-Edouard dans les rues de Saint-Aubin .
Départ de l’Office du Tourisme

17H30

Fin du rallye / concours découverte. Bibliothèque

18H00

Projection d’un documentaire et Conférence de Monsieur Carlo Lavoie, de l’Université de l’Île-duPrince-Edouard sur le thème: «Le programme d’études acadiennes de UPEI : des étudiants à la
découverte des Acadiens des provinces maritimes et de l’Île-du-Prince-Édouard « Salle Aubert
Enseignant à l’Université de l’Île-du-Prince-Edouard, Carlo Lavoie est un spécialiste de la littérature

21H00

Concert du groupe Vishten (Île-du-Prince-Edouard)
Vishten s’inspire avant tout du répertoire traditionnel acadien, qui mêle les sonorités irlandaises,
écossaises, québécoises, et de vieux airs venus de France. Il recrée sur scène la magie de ces moments
de fête, où l’on sent toute la joie de vivre du peuple acadien. Square des Canadiens
Pour en savoir plus: www.vishten.net/fr/index.htm
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MARDI 11 AOÛT
JOURNÉE ANIMÉE PAR LE CLUB RICHELIEU

Durant toute la journée, le Club Richelieu proposera des animations et donnera des informations Pavillon
de l’Île-du-Prince-Edouard
Présents dans treize pays, les 300 clubs du Richelieu International veillent depuis 1944 à la promotion de
la francophonie par le biais d'action sociales, culturelles et humanitaires.
Pour en savoir plus http://www.richelieu.org

10H30
11H00

Animation sur le thème de «l’art postal» , avec pour thème l’Acadie et l’Ile-du-Prince-Edouard, animé
par Stéphane Proust . Dédicace de son livre sur «l’art postal» Office du tourisme
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

11H30
12H00

Parade musicale, avec Jérémi Dupuis. Rue commerçante de Douvres-la-Délivrance

14H00

Atelier de compositions florales aux couleurs de l’Acadie + animation musicale de Jérémi Dupuis
Devant le pavillon de l’Île-du-Prince-Edouard

16H00

Petit concert de 45 minutes d’Angèle Arsenault et Marcella Richard (Île-du-Prince-Edouard)
Comme bon nombre d'Acadien dans les années 1960, les parents Richard quittent un jour leur terre, en
l'occurrence l'Île-du-Prince-Édouard, pour chercher ailleurs du travail. C'est donc à Toronto que naissent
Marcella Richard et sa soeur. Retournée sur l'île en 1974, Marcella s'y immerge aussitôt dans son riche
patrimoine, et grandit entourée de violons, mandolines, harmonicas et guitares.
Poste de secours sur la Digue

17H00

Résultats du rallye concours / découverte. Bibliothèque

18H00

Projection d’un documentaire sur «La région Evangéline» et rencontre sur le thème: «Comment être
francophone dans un environnement anglophone», avec la participation d’Acadiens de l’île-du PrinceEdouard. Salle Aubert

21H00

Concert / Soirée cabaret avec Ronald Bourgeois (Nouvelle-Ecosse) Entrée payante.
Fier de son héritage acadien francophone, Ronald Bourgeois nous fait 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 dans un univers fait de charme et de chaleur intime. Salle Aubert
Pour en savoir plus :
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=365288231
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MERCREDI 12 AOÛT

10H30
11H00

Animation sur le thème de «l’art postal» , avec pour thème l’Acadie et l’Ile-du-Prince-Edouard, Office
du tourisme

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

14H00
17H00

Toute une après-midi pour rencontrer les Acadiens à Emmaüs, avec Hélène Bergeron et Louise Arsenault,
le père Eloi Arsenault, Jérémi Dupuis, etc, déguster des crèpes au sirop d’érable, s’informer sur l’Ile-duPrince-Edouard, invitée d’honneur de cette quatrième édition de la «Semaine acadienne»

17H00

Concert du groupe Gadelle (Île-du-Prince-Edouard)
Gadelle, sous se nom se cachent quatre artistes. Quatre femmes, dont deux anciennes membres du
groupe de réputation internationale Barachois, et deux nouvelles venues qui émergent de la nouvelle
génération de musiciennes traditionnelles. Quatre virtuoses de la scène réunies dans une association
inattendue de jeunesse, de vision, d’expérience et de charme pour donner une nouvelle couleur à la
musique acadienne. Emmaüs / Tailleville
Pour en savoir plus: http://www.gadelle.com/biographie.cfm

21H00

Projection du documentaire sur le chanteur Cayouche, «Cayouche, le temps d’une bière» tourné en partie
à Saint-Aubin en 2008 (durée 58 minutes). Salle Aubert
Projection d’un documentaire sur l’Île-du-Prince-Edouard

21H00

Animation acadienne avec le groupe Vishten. Casino de Saint-Aubin
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JEUDI 13 AOÛT
JOURNÉE PARRAINÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «COEUR DE NACRE»

10H30
11H00

Animation sur le thème de «l’art postal» , avec pour thème l’Acadie et l’Ile-du-Prince-Edouard, Office du
tourisme

11H00

Concert de 45 minutes de Jérémi Dupuis (Nouveau-Brunswick). Place de la Gare

14H00

«L’acadienne» : randonnée pédestre historique commentée par un guide 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 Courseulles-surmer ». Départ et arrivée square des Canadiens.
Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint-Aubin-sur-mer.

16H00

Cours de gigue. Square des Canadiens

16H30

Animation musicale avec Angèle Arsenault et Marcella Richard. Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer

17H30

Conférence de Monsieur Carlo Lavoie, de l’Université de l’Île-du-Prince-Edouard, sur le thème «Mythes,
légendes et musique acadienne moderne de l’Île-du-Prince-Édouard» Bibliothèque

21H00

Concert du groupe Gadelle (Île-du-Prince-Edouard). Square des Canadiens
Pour celles et ceux qui n’étaient pas à Emmaüs, une séance de rattrapage pour découvrir ces quatre
artistes

23H00

23H00

Pour en savoir plus : http://www.gadelle.com/biographie.cfm

Feu d’artifice en paroles et en musiques sur le thème de l’île-du-Prince-Edouard écrit par Nicole Nitot
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VENDREDI 14 AOÛT

11H00

Atelier préparation du tintamarre. Digue ou pavillon de l’Île-du-Prince-Edouard

14H00
15H45

Découverte commentée des peintures sur la «Semaine acadienne», des maisons sur lesquelles elles sont
accrochées, avec Gérard Boucaron. Départ Pavillon de l’île-du-Prince-Edouard

15H00

Animation musicale. Devant le pavillon de l’Île-du-Prince-Edouard.

16H00

Petit concert de 45 minutes d’Angèle Arsenault et Marcella Richard (Île-du-Prince-Edouard)
Poste de secours sur la Digue

17H30
21H00

Animation pour les enfants avec le père Eloi Arsenault (Île-du-Prince-Edouard). pavillon de l’Île-duPrince-Edouard
Concert du groupe Gadelle (Île-du-Prince-Edouard). Square des Canadiens«
Gadelle » est le vieux mot acadien pour une variété de petits fruits sauvages (des groseilles); on se sert
également du même mot pour décrire une femme qui est assez agressive.
Toutes natives de l’Île-du-Prince-Édouard, sur la côte est du Canada, les membres du groupe sont
Hélène – voix, piano, orgue à pédale, violon, percussions des pieds et gigue; Louise – violon, harmonica,
percussions des pieds, gigue; Caroline Bernard – voix principale, piano, orgue à pédale, accordéon et
guitare; et Paige Gallant – violon, mandoline, guitare, guitare basse et gigue. Caroline et Paige, qui
émergent de la nouvelle génération de musiciennes traditionnelles douées, font équipe avec Louise et
Hélène, toutes deux vétérans de la scène. Les membres de Gadelle jouent et dansent avec férocité et
conviction alors qu’elles présentent un spectacle tout à fait extraordinaire.
Pour en savoir plus: http://www.gadelle.com/biographie.cfm
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SAMEDI 15 AOÛT

10H00

Messe dédiée aux Acadiens co-célébrée par le père Eloi Arsenault (île-du-Prince-Edouard)
Eglise de Saint-Aubin

15H00

Maquillage pour le tintamarre. Poste de secours sur la digue

16H00

Animation musicale avec Jérémi Dupuis. Devant l’Office du Tourisme

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 2008, plus de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la semaine acadienne de SaintAubin-sur-Mer. Record à battre….
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 préparé par Didier Alexandre, traiteur à Saint Aubin. Avec le
groupe Gadelle, Angèle Arsenault et Marcella Richard, Jérémi Dupuis, le père Eloi Arsenault,
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
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EXPOSITIONS
Pavillon de l’Île-du-Prince-Edouard 7 au 15 août
L'endroit incontournable pour tout savoir sur cette province, rencontrer des artistes, s'inscrire aux différentes animations et
acheter des souvenirs acadiens.
Le"Bouquinage acadien": Venez consulter librementdes livres, des revues sur l'Acadie et l’Île-du-Prince-Édouard
Ancienne mairie 1 au 15 août
« Ils ont vu le Débarquement » : photos des habitants de Saint Aubin qui étaient là le 6 juin 1944 lorsque les Acadiens
débarquèrent. Organisée par le club photo « Lumières de Nacre » de Saint-Aubin-sur-mer
La Poste 1 au 31 août
« Photos anciennes de l’Île-du-Prince-Edouard », avec la collaboration du Gouvernement de l’Île-du-Prince-Edouard et de
Lucien Mellion
Office du tourisme 7 au 16 août
« La mer en toutes lettres»
Conçue à partir de titres de romans, poèmes et chansons, cette exposition réalisée par Pierre-Stéphane Proust nous
immerge dans l’univers marin et maritime, du rivage au grand large. Vous y découvrirez des enveloppes illustrées à la main
que lui ont amicalement adressées des artistes, des documents anciens et d’extraordinaires boîtes aux lettres. Entre l’Acadie
et Saint-Aubin-sur-Mer, il y a la Mer et l’Amitié, deux éléments qui transparaissent tout au long de cette exposition où chacun
pourra participer en décorant une carte à partir d’un timbre ou en s’amusant avec le quiz.
http://artpostal.com/la_lettre_dans_toutes_ses_expressions.html
Bibliothèque 1 au 15 août
Exposition d’enveloppes décorées sur le principe de «l’art postal», envoyées par cinquante enfants, âgés de 5 à 12 ans, de
l’école Saint Augustin à Rustico (Île-du-Prince-Edouard)
Rues et digue de Saint-Aubin-sur-mer 14 juillet au 31 août
«Tableaux d’Acadie et de l’Île-du-Prince-Edouard» : plus de 130 tableaux, peints par des habitants de Saint-Aubin , pour
découvrir cette région et inviter au voyage.
Casino de Saint-Aubin-sur-mer 1 au 31 août
« Trois années de semaine acadienne » : photos prises par Bernadette Taupy lors des trois premières éditions de la
«Semaine acadienne»
Agence de La Bred à Douvres-la-Délivrande 1 au 31 août
Exposition de photos sur l’Île-du-Prince-Edouard

PARTENAIRES
LA « SEMAINE ACADIENNE » EST SOUTENUE PAR:
- Le Gouvernement de l’Île-du-Prince-Edouard
- La ville de Saint-Aubin-sur-mer
- La ville de Douvres-la-Délivrande
- La Communauté de Communes « Cœur de Nacre »
- Le Conseil Général du Calvados
- La ville de Carpiquet
- La BRED
- La Poste
- Le Casino de Saint-Aubin-sur-mer
- Côte de Nacre Tourisme
- Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie
- Les Amitiés Acadiennes
- L’association ACANAMI
- Le Centre Juno Beach
- Le Club Richelieu
- France 3 Basse-Normandie
- France Bleu Basse-Normandie
- Francomix

