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Courseulles sur mer: 02 31 37 46 80
Bernières sur mer( juin/août): 02 31 96 44 02
Saint aubin sur mer: 02 31 97 30 41
Luc sur mer: 02 31 97 33 25

Billetterie internet: www.semaineacadienne.net

8 au 15 août 2020

La semaine acadienne
Quinzième anniversaire

Du 8 au 15 août 2020,
Courseulles-sur -mer et d’autres
communes de la Côte de Nacre
accueilleront la quinzième édition du
festival « La semaine acadienne » .
Aujourd’hui, le calme règne
dans ces communes. Mais personne n’y
a oublié un événement bien particulier
qui s'y produisit voici 76 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 désor mais 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
k i l o m è t r e s d e l o n g, a l l a n t d e
Courseulles-sur-Mer à Saint-Aubin-surmer.
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 plus de trois siècles: le
retour sur la terre de leurs ancêtres.

Natasha St Pier
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Tel était le cas des soldats acadiens qui
débarquèrent ce jour là. Des jeunes d'à
peine 20 ans venus du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de
l’Ile-du-Prince-Edouard, du Québec,
descendants de ces Français qui
traversèrent l'Atlantique, au 17e siècle,
pour s’installer sur cette terre qu’on
appela « l’Acadie ».

Arthur Haché, vétéran Acadien
Des jeunes qui, comme ils le disent euxmêmes, enterrèrent leur enfance sur ces
plages le 6 juin 1944, et qui parlaient,
pour ceux qu’ils libérèrent, " un drôle
de français "…
C ’ e s t d o n c p o u r re n d re
hommage à ces soldats Acadiens,
malheureusement si souvent oubliés de
l’Histoire, qu’a été créé le festival
« La Semaine acadienne » en 2006. Au
fil des années, il a accueilli les plus
grands artistes de la scène acadienne et
canadienne. Parmi eux: Natasha St Pier,
Diane Tell, Edith Butler, Angèle
Arsenault, Ronald Bourgeois, Suroît,
Vishten, Marie Jo Therio, Dominique
Dupuis, Sandra Le Couteur, Ode à
l’Acadie, Grand Dérangement, La
Baie en Joie, Carolyne Jomphe,
Claude Cormier, Cy, Alexandra
Her nandez, Bodh’Aktan; LGS,
Jocelyn Pettit, Les Steppeuses,
Tradition’Iles, Duane Andrews, Gerry
Boudreau, David Thibault, Claud
Michaud, Isabelle Pelletier….

(France), « Sortilège » » (France /
Québec), Dave Lanteigne (NouveauBrunswick) et Olivier Leclerc (France),
Roger Morand Cajun Band (France)
(Pascal Périz (ex chanteur du groupe
Pow Wow), Terry Bradford et Sussie
Arvesen, la pièce de théâtre « Les
Conquérants » (France)
Seront également au
programme des cérémonies
commémoratives en hommage aux
soldats Acadiens , des projections de
documentaires, des conférences, des
animations, des ateliers, une randonnée
pédestre historique sur les traces des
Canadiens, un bal country.

Compte tenu des mesures de
distanciation en vigueur actuellement,
nous ne savons pas si le tintamarre de la
semaine acadienne pourra avoir lieu. Si
ce n’est pas le cas, nous vous invitons
donc à vous filmer en train de faire du
bruit, de taper sur des casseroles et de
nous envoyer vos images à l’adresse
infos@semaineacadienne.net afin de
nous permettre de les monter pour le
Aujourd’hui, «La Semaine « tintamarre virtuel » du festival.
Acadienne» se positionne comme la
manifestation la plus importante
Enfin un protocole sera mis en
consacrée à toute l’Acadie en France, place, en accord avec les préconisations
et l’événement phare de l’été sur la Côte du Gouvernement, avec des gestes
de Nacre.
Sa prochaine édition se barrières, des mesures de distanciation,
déroulera du 8 au 15 août 2020. Ce etc afin de protéger le public , les
sera sa quinzième édition. A cette
artistes, les bénévoles
occasion, malgré un contexte difficile
compte tenu de la pandémie de la
Covid 19, nous proposerons un concert
exceptionnel le 12 août, avec la célèbre
chanteuse acadienne Natasha St Pier
(Nouveau-Brunswick). Concernant les
autres artistes, nous accueillerons les
groupes « Mes souliers sont rouges

Samedi 8 août

AVANT PROGRAMME
- 10H00 à 12H00 : Atelier décorations de cerfs volants avec Joelle Crequer - Hall de l’Omac /
Courseulles (en respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles) 10
euros avec le cerf volant
- 10H00 à 18H00 : Animation western avec Dan Mortimer et Petite Fleur, maquillage des
enfants - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
- 14H00 : Projection du documentaire « Les cousins » de Thomas Delorme - Salle de
l’OMAC / Courseulles
16H00:
projection du documentaire « Une si jolie petite plage » de Arnaud Blin - Salle de
l’Omac / Courseulles
- 18H00 : Projection des documentaires "Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne" et « Belleîle en Acadie » de Phil Comeau, rencontre avec Maryvonne Le Gac, présidente de
l’association « Belle Ile - Acadie - Salle de l’Omac / Courseulles
-19H00 à 02H00 : Bal country animé par Patricia et le Blue Cat Dance / Petite restauration
Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 6 euros

Dimanche 9 août

- 21H00 : projection du documentaire « Dans leurs yeux » en présence du réalisateur - Salle
Polyvalente / Bény-sur-mer

-10H30 à 11H30 : atelier rencontre autour de l’éveil musical, aux sonorités canadiennes, pour les 3-6
ans, à l’occasion de la sortie chez Nathan du coffret Montessori par Emmanuelle Blin (en respectant
les gestes barrières prescrits dans les écoles) . Dix enfants maximum - Hall de l’Omac / Courseulles
-14H30 à 19H00 : Bal country animé par Patricia et le Blue Cat Dance / Petite restauration salle
de l’Edit / Courseulles Entrée 6 euros
-15H30 : Parade de véhicules anciens avec le club « Les volants de Nacre » - Descente par la rue
de la Mer, passage avenue de la Combattante, puis digue. Ensuite départ pour le Centre
Juno Beach / Courseulles
-16H00 : conférence d’Alain Dubos sur a L’apogée de la Nouvelle-France » - Salle de l’OMAC /
Courseulles
-18H00 : concert du groupe deTerry Bradford et Sussie Arvesen : la musique de la Libération » Salle de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros

-18H00 : projection du documentaire « Dans leurs yeux » Cinéma le Cabieu / Ouistreham
- 19H00 : projection du documentaire « Shooters » » Cinéma le Cabieu / Ouistreham
-21H00 : Représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » - Salle de l’OMAC /
Courseulles. Entrée 3 euros
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Lundi 10 août

-10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Plage de Nan Red / Bernièressur-mer

Mardi 11 août

- 10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en
respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles) - Hall de l’OMAC / Courseulles
-11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Cimetière militaire canadien /
Bény-sur-mer / Reviers
aux soldats Acadiens - Monument aux morts /
-16H00 :Cérémonie en hommage
Carpiquet
-17H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » de Arnaud Blin - Espace Robert
Giard / Carpiquet
-18H00 : représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » - Salle de l’OMAC /
Courseulles Entrée 3 euros
-21H00 : Concert de « Dave Lanteigne et Olivier Leclerc) » Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros

-10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Centre Juno Beach / Courseulles
-10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en respectant les
gestes barrières prescrits dans les écoles) - Hall de l’OMAC / Courseulles
-11H00 : représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » - Salle de l’OMAC /
Courseulles Entrée 3 euros
-10H00 : Cérémonie en hommage aux soldats du North Nova Scotia Highlanders - Monuments aux
Morts Canadiens / Authie
-15H00 : concert de Pascal Periz et Saltimbanques (France) - Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros
-18H00 concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc (France) - Square
Georges Regnault / Bernières
18H00
: concert de Pascal Periz et Saltimbanques (France) - Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros

-21H00 : concert de Terry Bradford et Sussie Arvesen : les grand succès de la chanson française- Salle
de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros
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Mercredi 12 août
Jeudi 13 août

-10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en
respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles) - Hall de l’OMAC /
Courseulles
11H00
: concert de Terry Bradford et Susie Arvesen - Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros
-14H00 : Départ de « L’Acadienne », randonnée pédestre commentée de Saint-Aubin au
Centre Juno Beach - Départ square des Canadiens / Saint-Aubin- sur-mer (à
confirmer )
-16H30 : projection du documentaire « Dans leurs yeux » - Centre Juno Beach /
Courseulles
-17H00 : concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc (France) - Salle
de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros
-21H00 : Concert de « Natasha St Pier « Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 30 euros

-10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en
respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles)- Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H00 : concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc (France) - Salle de
l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros

-16H00 : concert « Good rocking cajun » - Salle de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros
-17H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » Cinéma Joa / Saint-Aubin-surmer
18H00
: concert rock de Terry Bradford - Salle de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros
21H00
Concert du15ème anniversaire de la semaine acadienne » avec Terry Bradford, Dave
Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc, le trio « Sortilèges » (Québec / France) ,
Pascal Periz et Saltimbanques (France), Morand Cajun Band (France), Mes Souliers sont
rouges (France) Salle de l’Edit / Courseulles Entrée 10 euros
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Vendredi 14 août

- 10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en
respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles) - Hall de l’OMAC / Courseulles
-11H00 : Déambulation musicale avec Morand Cajun Band - Marché / Courseulles
-11H00 : Concert du trio « Sortilège » (Québec / France) - Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros
-15H30 : concert de « Mes souliers sont rouges » (France) - Salle de l’Edit / Courseulles
Entrée 16 euros
-16H00 : Conférence de Roger Morand sur la Louisiane et l’accordéon - Salle de l’OMAC /
Courseulles
-17H30 : concert du trio Sortilège Québec / France) - Eglise / Saint-Aubin-sur-mer

Samedi 15 août

-18H00 : concert « Morand cajun band » - Salle de l’OMAC / Courseulles Entrée 3
euros
- 20H30 : concert de « Mes souliers sont rouges » (France) - Salle de l’Edit / Courseulles
Entrée 16 euros

- 10H00 à 12H00 : Atelier décorations aux couleurs de l’Acadie avec Joelle Crequer (en
respectant les gestes barrières prescrits dans les écoles) - Hall de l’OMAC / Courseulles
-11H00 : concert de Terry Bradford - Salle de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros
-15H00: déambulation musicale de Morand cajun Band Digue / Courseulles
-16H30 : tintamarre : à confirmer en fonction de l’évolution de la règlementation - Courseulles
-17H00 : concert du trio « Sortilège » (Québec / France)- Salle Léo Ferré / Douvres-laDélivrande
-17H30 : concert « Good rocking cajun » (France) - Devant la maison de l’Acadie ou salle
de l’OMAC / Courseulles Entrée 3 euros

-21H00 Concert du trio « Sortilège » (Québec / France) - Salle de l’OMAC / Courseulles
Entrée 3 euros
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Acadienne née à
Bathurst, elle sera de
retour à Courseulles
ave c u n s p e c t a c l e
acoustique intitulé
« Confidences autour
d’un piano ».

Voilà 25 ans qu’ils
tapent des galoches !
Partis de Normandie,
Mes Souliers Sont
Rouges ont embrasé les
villages, sillonné
l’Amérique, l’Europe et
l’Australie : Plus d’un
milliers de concerts et
250 000 disques
vendus en 6 albums

dont 4 en indé. Le
groups folk le plus
alternatif de la scène
française revient avec
du son neuf et le sang
chaud. Hauts les cœurs
!!!
Ces nor mands ont
instillés du viking dans
leurs chansons,
quelque chose de

Du 13 au 15 août

Ce trio composé de
Sylvain Belleg arde
(chant et guitare )
Olivier Leclerc (violon
et chant),Peter
Coutouly (basse et
chœur), aux sonorités
traditionnelles folk et
jazz,à la musique à la
fois festive et
touchante, vous

transportera au coeur G e o r g e s B r a s s e n s,
même des traditions Serge Gainsbourg…
québécoises avec ses
chansons à répondre et
ses grandes envolées au
son du violon, de Félix
Leclerc au Coloc' ,
sans oublié le célèbre
violoneux québécois,
Monsieur Pointu! Sans
oublier des reprises de

Le rock'n'roll est
u n i ve r s e l m a i s e n
Louisiane il prend, dès
les années 50, une
touche personnelle qui
fait toute sa différence :
l’ajout aux instruments
incontour nables de
l'accordéon cajun et de
paroles dans un
français bizarre…
Le « Good Rocking

cajun » est servi par
Roger Morand, un des
joueurs de mélodéon
les plus fameux de la
mu s i q u e c a j u n e n
Europe,
Eric
Lachasseigne, JeanM a r i e Fe r r a t e t
Zarddoz .

Good rocking cajun

Trio Sortilège

Vendred 14 août

Mes Souliers Sont Rouges

Mercredi! 12 août

Un nom que l’on
associe tout de suite à
ses plus grands succès,
de Je n’ai que mon
âme, à Un ange frappe
à ma porte, en passant
par les inévitables Tu
trouveras, Nos Rendezvous,
Mourir
demain… Un nom
connu du public
français et canadien
depuis bientôt 20 ans
maintenant…

Du 13 au 15 août

Natasha St Pier

LES CONCERTS
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rock’n roll qui a épaté
les américains du
Tennessee. Enregistré à
Saint-Lô et Nashville «
Tape la Galoche »
l’album autoproduit est
vendu à plus de 100
000 exemplaires , du
jamais vu !

Du 10 au 13 août
11 août
13 août

Du 8 au 15 août

Dave Lanteigne
Pascal Periz
Terry Bradford et Sussie
Arvesen

Nuit du 15ème
anniversaire

Né sur l’île de
Lamèque au Canada,
Dave Lanteigne est un
artiste acadien,
chanteur, guitariste et
auteur-compositeur.
Outre ses propres
compositions, Dave
Lanteigne s’est
approprié le répertoire
de musique de
l’Acadie et du
Québec, grâce à quoi,
il a pu se produire

d a n s d e s f e s t i va l s
internationaux.
Grâce à un master en
G u i t a re C l a s s i q u e
obtenu à l’Université
de Moncton au
Nouveau Brunswick et
son diplôme d’études
supérieures du
Conservatoire de
musique et d’art
dramatique du
Québec, Dave
Lanteigne a eu la

chance
et
l’opportunité d’être
subventionné par
France-Acadie et le
Conseil des arts du
Nouveau-Brunswick
pour venir étudier à
l’Ecole Normale de
Musique de Paris. A
l’issue de ses études,
Dave décide de rester
à Paris pour se
consacrer à la création
de son premier album

« Saltimbanques »
Pascal Periz, la voix
lead des célèbres
Pow Wow (victoires
de la musique 1992:
chanson de l'année
et groupe de
l'année)
et
compositeur, vous
présente son chemin
parsemé
de
chansons, d'histoires

de vie,de rencontres.
Un
récital
permettant de
redécouvrir, entre
autres « Moi vouloir
être chat », « Le lion
est mort ce soir », «
Une autre ville »,
des tubes de ce
groupe phare des
années 90. Mais
aussi d'autres

reprises et de
n o u v e l l e s
compositions. Ce
sera la première fois
qu’il se produira sur
scène avec une
nouvelle formation
composée d'un
contrebassiste et
d'un pianiste.

Des chansons d’hier
à aujourd’hui, qui
vous feront passer
des grands succès de
la chanson française
aux classiques du
rock’n roll et de la
c o u n t r y. S a n s
oublier quelques
unes de leurs
p r o p r e s
compositions. C’est

le programme que
vous proposent
Terry Bradford et
Sussie Arvesen pour
ce
concert
participatif et
chaleureux.

Un concert convivial
pour fêter le 15 ème
anniversaire d e « La
semaine acadienne »
avec « Les souliers
s
o
n
t
rouges » (France) le
trio Sortilège »
» (France / Québec),
Dave Lanteigne
(Nouveau-Brunswick)
et Olivier Leclerc

( Fr a n c e ) , Ro g e r
Morand Cajun Band
(France), Pascal Périz
(ex chanteur du
groupe Pow Wow),
Terry Bradford, «des
projections de vidéos
sur les grands
moments du festival,
des messages
d’artistes

8 et 9 août

Bal country

LES EVENEMENTS
Bal country

Avec Patricia et le
Blue Cat Dance,
venez danser sur les
plus grands airs de
la musique country

Courseulles
Salle de l’OMAC

Nous sommes à
Québec en 1672,
peu de temps après
la nomination par
Louis XIV de Louis
BUADE, comte de
Frontenac, au poste
de Gouver neur
Général de la
Nouvelle- France.
Ce mousquetaire
auréolé de gloire

militaire devient
ainsi le représentant
du Roi et le chef
des armées sur le
continent Très vite
son ambition, sa
soif de conquêtes et
ses méthodes tant
guerrières que
diplomatiques, vont
se heurter aux
autorités religieuses.

Avec le club « Les
volants de Nacre »,
un défié de voitures
anciennes décorées
aux couleurs de
l’Acadie

9 août

9, 10 et 11 août

Pièce de théâtre

Courseulles
Rue de la Mer

15 août

Tintamarre virtuel

Parade de voitures

Les Conquérants

Courseulles
Salle de l’Edit

Tintamarre
virtuel de la
semaine
acadienne

Compte tenu des
mesures
de
distanciation en
v i g u e u r
actuellement, nous
ne savons pas si le
tintamarre de la
semaine acadienne
pourra avoir lieu. Si
ce n’est pas le cas,
nous vous invitons
donc à vous filmer
en train de faire du

bruit, de taper sur
des casseroles et de
nous envoyer vos
images à l’adresse
infos@semaineacad
ienne.net afin de
nous permettre de
les monter pour le
« tintamarre
virtuel » du festival.

10 août

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens qui
débarquèrent
exactement à cet
endroit le 6 juin 1944
animée par les
artistes Acadiens

10 août

10h00 Bernières
Plage de Nan Red

10 août

Cérémonie commémorative

Cérémonie commémorative

Cérémonie commémorative

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Cérémonie en C é r é m o n i e e n
h o m m a g e a u x hommage aux soldats
soldats Acadiens A c a d i e n s q u i
participèrent au
Débarquement ainsi
qu’à la Bataille de
N o r m a n d i e.
Plusieurs d’entre eux
11h30 Bény/mer reposent dans ce
Cimetière
cimetière.
militaire
canadien

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

16h00 Carpiquet
M o nu m e n t a u x
morts

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens qui
libérèrent Carpiquet
et l’aéroport de Caen
après de terribles
combats en juillet
1944.

11 août
10 août

Cérémonie commémorative
Cérémonie commémorative

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens dans ce lieu
de mémoire et centre
culturel
en
Normandie, fondé en
2003 par des vétérans
et des bénévoles. Il
rend hommage aux
45 000 Canadiens qui
10h00 Courseulles o n t p e r d u l a v i e
Centre Juno Beach pendant la Seconde
Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

Cérémonie en
hommage aux
soldats Acadiens

11h30 Authie
Monument aux
morts

Cérémonie en
hommage aux soldats
Acadiens du North
Nova
Scotia
Highlanders qui
libérèrent Authie en
1944.

G u e r re m o n d i a l e,
dont 5 500 au cours
de la Bataille de
Normandie et 359 le
Jour J. (sous réserves)

8 août
8 août
8 août
8 août
8 août
8 au 14 août

Projection documentaire
Projection documentaire

« Belle Ile en mer,
ile acadienne et
bretonne"
Réalisation Phil
Comeau

« Belle ile en
Acadie »
Réalisation Phil
Comeau

Projection documentaire

Projection documentaire

LES ANIMATIONS
Ces
deux
documentaires de
Phil Comeau
(Nouvelle-Ecosse)
couronnés chacun
de près de 30 prix
dans les festivals du
m o d e e n t i e r,
permettent de
découvrir les liens
très forts qui
unissent Belle-ileen-mer à l’Acadie

L’histoire des soldats « L a
semaine
acadiens du North acadienne»
Shore Regiment du
Nouveau-Brunswick
qui débarquèrent le 6
juin 1944 à Nan red
pour libérer la
France .
Ce documentaire,
réalisé en 2004, est
18h30: Courseulles d i r e c t e m e n t à
Cinéma de la Gare l’origine du festival
«Une si jolie petite
plage»:
réalisation Arnaud
Blin

«Les cousins »
réalisation
Thomas Delorme

Dans leurs yeux

Ce documentaire de
52 minutes permet de
découvrir , à travers
une régate se
déroulant tous les
deux ans, les racines
acadiennes entre les
Îles de la Madeleine
et Saint-Pierre et
Miquelon.

Ce documentaire
d’Arnaud Blin est
consacré à Rémy et
Marguerite
Cassigneul, deux
habitants de SaintAubin -sur-mer qui
étaient là le 6 juin
1944, lorsque les
soldats Canadiens
débarquèrent sur la
z o n e d e Ju n o
Beach. A travers

leurs yeux, nous
revivons les
cérémonies du
75ème anniversaire
du Débarquement.

8 au 14 août

Ateliers décorations

Avec Joelle
Crequer

Avec
Joelle
C r e q u e r, v e n e z
décorer des objets
aux couleurs de
l’Acadie

8 août

Avec
Dan
Mortimer et Petite
Fleur, maquillage
gratuit des enfants -

9 août

Devant la Maison
de l’Acadie
Courseulles

Avec Emmanuelle
Blin

Hall de l’OMAC
Courseulles

Avec Alain Dubos

9 et 10 août

Conférences

Atelier éveil musical

Animation Western

Hall de l’OMAC
Courseulles

Courseulles
Salle de l’OMAC

Atelier rencontre
autour de l’éveil
musical, aux
s o n o r i t é s
canadiennes, pour
les 3-6 ans,
à
l’occasion de la
sortie chez Nathan
du
coffret
Montessori par
Emmanuelle Blin

Pédiatre en
région parisienne, il
fut vice-président
de l'organisation, de
1981 à 1987. À ce
titre il initia un
certain nombre de
missions en zones
de.guerre : Cambod
ge, Liban, Afghanist
an,Kurdistan
iranien, Salvador,

Guinée. En 2002
-2003, il écrit les
deux volumes d’un
diptyque sur
l’Acadie, province
mythique du
Nouveau Monde
( A c a d i e , Te r r e
promise et Retour
en Acadie).

14 août

Conférence

Accordéoniste, Roger
« Histoire
Morand
est
Musicale des
re
c
o
n
nu
c
o
m
me
musiques Cajun &
l’un
des
meilleurs
Zydeco en
spécialistes
Louisiane »
européens des
Par Roger Morand
genres cajun/
zydéco

1414-15
et 15 août
août

Conférence

Courseulles
Salle de l’OMAC

Avec Morand
Cajun Band

La musique Cajun
vient à vous dans
les rues de
Courseulles avec le
Morand Cajun
Band

12 août
12 août

Randonnée pédestre

Courseulles

«L’acadienne»

Départ Saint
Aubin
Arrivée Centre
Juno Beach à
Courseulles

De Saint-Aubin-surmer au centre Juno
Beach
à
Courseulles, cette
r a n d o n n é e
pédestre historique,
commentée par un
guide canadien,
vous permettra de
parcourir les sites
historiques de la
plage de Juno où

débarquèrent les
Canadiens le 6 juin
1944. Retour non
assuré,
pas
d'espadrilles.

LES PARTENAIRES

