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    PRESENTATION 

Du 9 au 15 août 2011, Saint Aubin sur mer, dans  le Calvados, accueillera la sixième édition de « La semaine acadienne », 
la plus importante manifestation consacrée à l’Acadie en France.

                                 " 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 »

.

Aujourd’hui, deux mille 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 67 ans : 

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 sept 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 "…

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 Nouveau-Brunswick (2008), de 
l’Île-du-Prince-Edouard (2009),  et du Québec (2010). 
La prochaine édition célèbrera, du 9 au 15 août 2011, «  la jeunesse acadienne» en 
accueillant, justement, des jeunes  du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Île-
du-Prince-Edouard, du Québec. Pour la très grande majorité d’entre eux, ce sera leur 
première visite en France et sur ces plages de Normandie libérées par leurs ancêtres. 



Durant une semaine, ce sont donc toutes  les facettes  de cette «jeunesse acadienne» qui seront mises en avant. A travers 
des concerts avec les  danseuses  du groupe «La baie en joie» (Nouvelle Ecosse), Claude Cormier (Québec / Iles de la 
Madeleine), «Les  Steppeuses»  (Ile-du-Prince-Edouard), Jérémi Dupuis  (Nouveau-Brunswick) et Gerry Boudreau 
(Nouvelle Ecosse), Douglas  Cameron (Nouvelle-Ecosse), le mime Ryan Doucette (Nouvelle-Ecosse). Des rencontres 
aussi, des conférences, une exposition de photos des lauréats  du concours  organisé au Nouveau-Brunswick dans  les 
lycées par le magazine Kboom, des  cours  de gigues, une caravane musicale acadienne qui s’arrêtera dans  les 
communes de Douvres la Délivrande,  Bernières, Langrunes et Luc sur mer, etc 

Sur la digue, un pavillon d’informations sera  aussi là pour renseigner les  visiteurs. Sans oublier la «North Shore», 
randonnée cyclo-touristique sur les traces du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick, entre Saint-Aubin et 
Carpiquet, «L’Acadienne», randonnée pédestre de Saint-Aubin à Courseulles-sur-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. .

Pas de doutes, du 9 au 15 août 2011, Saint-Aubin-sur-mer sera une nouvelle fois le 
phare de l’Acadie en France.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS POUR LE PUBLIC

Office du Tourisme
Digue Favreau
14 750 Saint Aubin sur mer
Tél :  02-31-97-30-41
Courriel : otsaintaubin@orange.fr
Site : www.semaineacadienne.net

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  POUR LA PRESSE

Arnaud Blin
6 rue Pétion
75011 Paris
Tél : 06-80-62-50-57
Courriel : blin1@noos.fr
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             MARDI  9 AOÛT

10H00 Dépôt d’une gerbe et cérémonie en hommage aux soldats Acadiens.  Brèche des Acadiens

14H00 La «North Shore», randonnée cyclo-touristique parrainée par la BRED sur les  traces du North Shore 
Regiment de Saint-Aubin jusqu’à Carpiquet .  Avec la participation du Rétro Moto Club Côte de Nacre.
Cérémonie à Carpiquet  vers  16H en hommage aux soldats  Acadiens  qui participèrent à  la libération de 
l’aéroport. 

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_semaine-
acadienne-crmonie-carpiquet_music

18H00 Grande «parade acadienne» sur la digue Digue 

Concert  avec les danseuses de «La Baie en Joie» (Nouvelle Ecosse) square des Canadiens

La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. La Baie en Joie est la troupe de danse d’origine acadienne la plus sollicitée en Nouvelle-Écosse. 
La joyeuse combinaison de pas de danse endiablés, enrichis d’une chorégraphie complexe a déjà séduit 
des auditoires sur trois continents.
16 danseuses se produiront à Saint Aubin cet été

Pour en savoir plus: http://baieenjoie.ca/index_fr.html

Entracte  avec Jérémi Dupuis, Gerry Boudreau, Terry Bradford (Nouveau Brunswick / Nouvelle Ecosse)

21H00

           

Inauguration de la sixième édition de la «Semaine acadienne» square des Canadiens18H30

10H30 Création d’une spirale en «landart» de Roger Dautais en hommage aux soldats Acadiens Plage en bas de 
la Brèche des Acadiens

Pour en savoir plus: rogerdautais.blogspot.com

16H00 Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens. Monument aux morts devant la mairie de Carpiquet
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              MERCREDI 10 AOÛT

15H30

18H30 Mime   avec Ryan Doucette (Nouvelle- Ecosse)   Salle Aubert

Acteur, humoriste, Ryan Doucette est sans  doute l’un des seuls  mimes  au monde à avoir besoin d’un 
micro. Originaire de Clare, il viendra à Saint Aubin avec son tout dernier spectacle, intitulé «Pourquoi 
pas», dans lequel il explore les plaisirs et les embarras causés par les premières expériences    

21H00

              

TOUTE 
LA 
JOUR
NÉE 

Caravane musicale acadienne , parrainée par la Communauté de Communes Coeur de Nacre avec  
la participation des danseuses de «La baie en joie», et du violoniste Douglas Cameron, âgé de 15 ans 
(Nouvelle Ecosse): 11H Douvres La Délivrande, 15H Bernières, 16H30 Langrune, 18H00 Luc sur mer  

17H00

Concert de la chorale de la semaine acadienne  Poste de secours sur la digue
Quelques uns des grands classiques de la chanson acadienne interprétés par des habitants de Saint-
Aubin-sur-mer 
 

Concert   avec les Steppeuses  (Ile-du-Prince-Edouard) Square des Canadiens

Les Steppeuses  est un groupe de 5 danseuses acadiennes de la région Évangéline sur l'Île du Prince 
Edouard. Agées  de 14 à 16 ans, ces jeunes  filles  ont toutes  dansé séparément avant de se retrouver dans 
les  «Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous emmènera sur des pas de gigue traditionnelle, de gumboot, 
de valse clog et d’autres danses.  Elles seront accompagnées  par trois  musiciens: Nick Arsenault à la voix, 
la guitare et au violon. Trevor Profit au violon et au piano, et Nathalie LeBlanc à la voix et au piano… 

 

Projection du documentaire «Dis, c’est où l’Acadie» d’Alain Normand, et rencontre avec le réalisateur   
Salle Aubert



11H00 Dépôt d’une gerbe en hommage aux soldats Acadiens. Cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer

 

               JEUDI 11  AOÛT

10H00 Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens.  Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer

Extrait vidéo de la cérémonie en 2008 sur : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7xls6_semaine-
acadienne-crmonie-au-centre_music
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Toute une après-midi pour rencontrer  à Emmaüs  de jeunes acadiens. Animation musicale avec Douglas 
Cameron (Nouvelle Ecosse)
Vente spéciale à Emmaus sur le thème de la musique

Agé de 17 ans, Douglas Cameron est l’un des grands espoirs  de la musique acadienne. Pour sa première 
venue en France, ce jeune violoniste virtuose est accompagné par son père. Que la fête commence...  

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

14H00
17H00

SAINT-AUBIN-SUR-MER et CARPIQUET

16H00 Lecture de contes acadiens  par Carmella Cormier (Nouveau-Brunswick)  Plage devant l’office du 
tourisme ou bibliothèque

21H00 Concert / Soirée cabaret avec Claude Cormier (Iles de la Madeleine / Québec)

Claude Cormier a grandi au bord de la mer, aux Îles de la Madeleine. Pêcheur de métier, il est fasciné par 
la musique depuis  bien des marées. Un rendez- vous aux saveurs country-folk avec l’énergie contagieuse 
des Madelinots.

Pour en savoir plus: http://www.claudecormier.ca/Claude_Cormier/Page_1.html
 Salle Aubert

Entrée payante, salle limitée à 170 personnes
Tarif 7 €. Réservation office du tourisme. Le prix de l’entrée comprend une boisson et une assiette de 
gourmandises.

17H00    Atelier de danse / gigue   par des danseuses acadiennes de la «Baie en joie»  Square des Canadiens

18H30 Rencontre / débat  « Etre jeune en Acadie» avec la  participation de jeunes  Acadiens,  Salle de cinéma 
du casino

17H00 Mime   avec Ryan Doucette (Nouvelle- Ecosse)   Salle de spectacle de Carpiquet

15H00 Atelier de compositions florales  aux couleurs de l’Acadie + animation musicale avec Jérémi Dupuis 
(Nouveau-Brunsick
Devant le pavillon de la jeunesse acadienne
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           VENDREDI  12  AOÛT
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21H00 Concert  avec les danseuses de «La Baie en Joie» (Nouvelle Ecosse) square des Canadiens

La Baie en Joie est un groupe de la baie Sainte-Marie, une région acadienne au sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. La Baie en Joie est la troupe de danse d’origine acadienne la plus  sollicitée en Nouvelle-Écosse. 
La joyeuse combinaison de pas de danse endiablés, enrichis  d’une chorégraphie complexe a déjà séduit 
des auditoires sur trois continents.
16 danseuses se produiront à Saint Aubin cet été

Pour en savoir plus: http://baieenjoie.ca/index_fr.html

Entracte  avec la Famille Cameron (Nouvelle Ecosse)

17H00

10H30
12H00

Atelier préparation du tintamarre, Office du tourisme

 

«L’acadienne» : randonnée pédestre historique commentée par Marie-Eve Vaillancourt-Deleri 
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-
sur- mer ». Départ et arrivée square des Canadiens.
Inscriptions à l’office du Tourisme de Saint-Aubin-sur-mer.

14H00

16H30 Concert  avec les «Steppeuses»  Centre Juno Beach à Courseulles-sur-mer

Les Steppeuses est un groupe de 5 danseuses acadiennes de la région Évangéline sur l'Île du Prince 
Edouard. Agées  de 14 à 16 ans, ces jeunes  filles  ont toutes  dansé séparément avant de se retrouver 
dans les «Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous  emmènera sur des pas  de gigue traditionnelle, de 
gumboot, de valse clog et d’autres danses.   Elles seront accompagnées  par trois  musiciens: Nick 
Arsenault à la voix, la guitare et au violon. Trevor Profit au violon et au piano, et Nathalie LeBlanc à la voix 

Projection du documentaire «5 ans de semaine acadienne»  Salle de cinéma du casino

23H00 Feu d’artifice en paroles et en musique sur la «jeunesse acadienne» écrit par Nicole Nitot Pré devant 
l’église

22H30 Parade musicale pour rejoindre le pré devant l’église) Départ square des Canadiens

Projection du documentaire «Le Régiment oublié» et conférence de Ronald Cormier (Nouveau-
Brunswick) sur «Les jeunes Acadiens durant la Seconde Guerre Mondiale» Salle de cinéma du casino

18H30

11H00 Concert de la chorale de la «semaine acadienne» et de la  famille Cameron (Nouvelle Ecosse)   Marché de 
Courseulles
Quelques uns des grands classiques de la chanson acadienne interprétés par des habitants de Saint-
Aubin-sur-mer 
Ce jeune violoniste de 17 ans, qui sera accompagné par son père au piano, est l’un des grands espoirs  de 
la musique acadienne. Ce sera la première fois qu’il se produira en France.

Toute la Journée:  Forum du livre sur l’Acadie et le Québec avec l’association Calvados Québec 
	 	       Pavillon de la jeunesse acadienne
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               SAMEDI  13  AOÛT

14H00
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Atelier cuisine acadienne. Venez apprendre à préparer un plat traditionnel acadien avec Jérémy Cormier,  
jeune cuisinier du Nouveau Brunswick. Dix personnes maximum, inscriptions  à l’office du tourisme avant le 
13 août (10 euros)

21H30 Retraite aux flambeaux avec la participation du Réveil Saint-Aubinais, des  majorettes de Saint-Aubin 
Départ devant la salle Aubert

22H30 Grand bal  de la jeunesse acadienne animé par Gerry Boudreau, Jeremi Dupuis et d’autres artistes 
acadiens Parc Louis Pillier

10H30
12H00

Atelier préparation de costumes pour le tintamarre, Office du tourisme

16H00 Lecture de contes acadiens  par Carmella Cormier  (Nouveau-Brunswick) Plage devant pavillon de 
la «jeunesse acadienne»

Cabane à chanson acadienne en musiques, en danses, et pot d’accueil de l’Office du Tourisme . 
Dégustation payante de « ployes » et de crèpes au sirop d’érable Plage devant l’office du tourisme
Avec la famille Cameron (Nouvelle Ecosse)

Agé de 15 ans, Douglas Cameron est l’un des grands espoirs  de la musique acadienne. Pour sa première 
venue en France, ce jeune violoniste virtuose est accompagné par son père. Que la fête commence... 

17H00 Cours de Gigue avec les danseuses de la «Baie en joie» square des Canadiens

20H00 Mime   avec Ryan Doucette (Nouvelle- Ecosse)   Salle de cinéma du Casino

Acteur, humoriste, Ryan Doucette est sans doute l’un des seuls  mimes  au monde à avoir besoin d’un 
micro. Originaire de Clare, il viendra à Saint-Aubin avec son tout dernier spectacle, intitulé «Pourquoi 
pas», dans lequel il explore les plaisirs et les embarras causés par les premières expériences    

Pour en savoir plus: http://www.ryandoucette.com/FRFrameset-4.html

18H00

Toute la Journée:  Forum du livre sur l’Acadie et le Québec avec l’association Calvados Québec 
	 	       Pavillon de la jeunesse acadienne
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            DIMANCHE  14  AOÛT

21H00 Concert / Party de cuisine avec Gerry Boudreau, Jerémi Dupuis, la famille Cameron, Tracy Arsenault, Nick 
Arsenault,  Trevor Profit, Natalie Leblanc et les danseuses de gigue Square des Canadiens 

Un concert exceptionnel, et unique, qui réunira sur une même scène, comme cela se fait traditionnellement en 
Acadie,  les artistes acadiens venus de la Nouvelle Ecosse,de l’île-du-Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick
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10H30
12H00

Atelier préparation de costumes pour le tintamarre, Office du tourisme

16H00 Concert de Claude Cormier  (Québec / Iles de la Madeleine) Salle de cinéma du Casino

N’étant pas d’une famille de musiciens, contrairement à beaucoup de Madelinots, Claude Cormier apprend 
la musique seul. Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs artistes de la relève des Îles de 
laMadeleine, il présente un spectacle où se mêlent le folk, la country, et la  joie de vivre des  Acadiens 
insulaires

Pour en savoir plus: http://www.claudecormier.ca/Claude_Cormier/Page_1.html

Concert de la chorale de la «semaine acadienne».  Place de la Gare
Quelques uns des grands classiques de la chanson acadienne interprétés par des habitants de Saint-
Aubin-sur-mer 

11H00

18H00
Concert   avec les Steppeuses  (Ile-du-Prince-Edouard) Square des Canadiens

Les Steppeuses  est un groupe de 5 danseuses acadiennes de la région Évangéline sur l'Île du Prince 
Edouard. Agées  de 14 à 16 ans, ces jeunes  filles  ont toutes  dansé séparément avant de se retrouver dans 
les  «Steppeuses. Leur répertoire endiablé vous emmènera sur des pas de gigue traditionnelle, de gumboot, 
de valse clog et d’autres danses.  Elles seront accompagnées  par trois  musiciens: Nick Arsenault à la voix, 
la guitare et au violon. Trevor Profit au violon et au piano, et Nathalie LeBlanc à la voix et au piano… 

 

14H00
18H00

Démonstration de «washer», jeu traditionnel acadien  Place devant l’ancien marché de Saint Aubin rue 
Pasteur
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            LUNDI  15  AOÛT

10H00 Messe dédiée aux Acadiens Eglise de Saint-Aubin

 15H00 Maquillage pour le tintamarre. Poste de secours sur la digue

16H00

17H30

20H00

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

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 2010, plus  de 3000 personnes ont participé au tintamarre de la semaine acadienne de Saint- 
Aubin-sur-Mer. 

Extrait vidéo du tintamarre 2008 sur: 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/semaine%2Bacadienne/video/x7wqxd_semaine-
acadienne-tintamarre_music

Dîner / spectacle acadien de clôture . Avec la  participation des «Steppeuses», de Claude Cormier, 
Jérémi Dupuis, Gerry Boudreau, la famille Cameron

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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            FÊTE NATIONALE DES ACADIENS
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http://www.semaine


    EXPOSITIONS 

 
Pavillon de la jeunesse acadienne 9 au 15 août
L'endroit incontournable pour tout savoir sur la jeunesse acadienne,   obtenir des informations touristiques,  rencontrer  des 
artistes, s'inscrire aux différentes animations et acheter des souvenirs acadiens.

Office du tourisme  7 au 16 août
«Notre Acadie»: photos des  lauréats du concours  organisé par la  Fédération des Jeunes  Francophones du Nouveau-
Brunswick, Franco-Jeunes de Terre-Neuve, Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Ecosse, Jeunesse Acadienne de 
l’Île-du-Prince-Edouard 	  
  
Salle du conseil municipal, mairie de Saint Aubin  1 au 16 août
«Ils ont vu le Débarquement et la Libération de Carpiquet»: portraits  de témoins du  Débarquement à Saint-Aubin, 
Courseulles sur mer, Bény sur mer, et de la bataille de Carpiquet, par Jacques Doll, Bernadette Taupy et Maryvonne Lépine

Rues et digue de Saint-Aubin-sur-mer 24 juillet au 16 août
«Tableaux d’Acadie et de la jeunesse acadienne» : plus de 130 tableaux, peints par des habitants de Saint-Aubin, pour 
découvrir cette région et inviter au voyage.

Bureau de Poste  1 au 31 août
«Le tintamarre» : une tradition acadienne, avec des photos, des objets , des tintamarres de Saint Aubin et de Caraquet 
(Nouveau-Brunswick)

Bibliothèque 1 au 15 août
«Jeunes photographes du Nouveau Brunswick»

Restaurant «Le Crabe Vert»  1 au 16 août
« L’Île-du -Prince-Edouard»», exposition de photos anciennes de ll’Île-du-Prince-Edouard

Restaurant «Aux Bains des Mots»  1 au 16 août
« Voyage en Nouvelle Ecosse», exposition de photos anciennes de la Nouvelle-Ecosse

Restaurant «Le phare »  1 au 16 août
«Phares d’Acadie»: exposition de photos de phares des différentes provinces dans lesquelles vivent des Acadiens
 
Agence de La Bred à Douvres-la-Délivrande  1 au 31 août
«Le Nouveau-Brunswick»: exposition de photos anciennes du Nouveau-Brunswick

    LE COIN DU LIVRE

Sur la digue en face de l’office du tourisme:  9 au 15 août, de 13H30 à 18H00 (avec la bibliothèque de Saint Aubin)

Une cabine de plage  transformée en bibliothèque  pour permettre aux visiteurs de découvrir l'histoire, la littérature, la poésie 
acadienne...

De nombreux livres et revues sont mis à leur disposition, pour être consultés sur place, ou empruntés durant la semaine (sans 
aucune condition d'abonnement).



    PARTENAIRES

LA « SEMAINE ACADIENNE » EST SOUTENUE PAR

- La ville de Saint-Aubin-sur-mer
- La ville de Douvres-la-Délivrande
- La Communauté de Communes Coeur de Nacre
- La ville de Carpiquet
- La ville de Beny-sur-mer
- La ville de Courseulles-sur-mer
- Le Conseil Général du Calvados
- Le Conseil Régional de Basse-Normandie
- La BRED
- Edifidès
- Le Comité du Débarquement
- L’Association «Normandie Mémoire»
- JoaCasino
- Les Amitiés Acadiennes
- Le Centre Juno Beach
- Le magasin Dia /  Douvres-la-Délivrande
- Francomix
- L’association Acanami
- Le Club Richelieu
- France 3 Basse-Normandie
- France Bleu Basse-Normandie
- Le journal «Le Liberté»


