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                  COMMUNIQUÉ 
 

Du 9 au 15 août 2008, Saint Aubin sur mer (Calvados) accueillera la troisième édition de « La 
semaine acadienne » pour le festival phare de la Côte de Nacre. 

Créée pour mettre à l’honneur les soldats Acadiens qui, en débarquant sur cette plage de 
Normandie  le 6 juin 1944, la libérèrent du joug allemand, cette manifestation aura cette an-
née la province canadienne du Nouveau-Brunswick pour invitée d’honneur.  

Durant une semaine, ce sont toutes les facettes de l’Acadie, et plus particulièrement du Nou-
veau-Brunswick,  qui seront mises en avant. A travers des concerts avec les groupes « La Vi-
rée », « Ode à l’Acadie », « Tradition », des artistes comme Dominique Dupuis, Stephen Le-
blanc, Weldon Boudreau, Jérémi Dupuis et Ryan Doucette. Mais également des conférences  
avec Maurice Basque, Ronald Cormier,  un grand bal cajun, ainsi qu’un feu d’artifice en paro-
les et en musiques sur l’histoire du Nouveau-Brunswick dans une ville parée aux couleurs de 
l’Acadie. 
En complément, des expositions  de photographies anciennes à la Poste, du travail effectué 
par les élèves de Saint Aubin et de Cap Pelé au Nouveau-Brunswick à la bibliothèque seront 
proposées. 
Sans oublier  le grand tintamarre du 15 août où, en guise d’apothéose, chacun sera invité à 
faire du bruit en toute liberté.  Ainsi que le font les Acadiens le même jour, de l’autre côte de 
l’Atlantique, pour célébrer leur fête nationale.  
 
Parmi les nouveautés, une randonnée cyclo touristique partira sur les traces du North Shore 
regiment du Nouveau Brunswick,  qui libéra Saint Aubin, pour rejoindre la ville de Carpiquet 
et son aéroport. Une veillée acadienne permettra, également, d’écouter des chanteurs, des poè-
tes, autour d’un repas aux saveurs acadiennes. Par ailleurs, sur la digue Favreau, plus de 20 
tableaux géants, accrochés à des maisons, inviteront à découvrir l’Acadie. Et pour ceux qui 
souhaiteront en savoir plus, le pavillon du Nouveau-Brunswick, sera là pour répondre à leurs 
questions.  
 
Enfin, la troisième édition de la « Semaine acadienne » aura l’honneur d’accueillir Monsieur 
Arthur Haché, vétéran acadien du North Shore regiment du Nouveau Brunswick qui débarqua 
le 6 juin 1944 à Saint Aubin sur mer,  l’Honorable Hédard Albert ministre de la Culture des 
Sports, et de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, ainsi que l’honorable Herménégilde 
Chiasson, Lieutenant Gouverneur du Nouveau Brunswick, mais également peintre, poète, 
écrivain, cinéaste et homme de théâtre  
 
Pas de doutes, du 9 au 15 août 2008, Saint Aubin su mer sera à nouveau le phare de l’Acadie 
en France.  
 
 
 
 



 
LA « SEMAINE ACADIENNE » EST SOUTENUE PAR: 

- Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
- Le Conseil Régional de Basse-Normandie 
- Le Conseil Général du Calvados 
- La ville de Saint Aubin sur mer 
- La ville de Douvres la Délivrande 
- La BRED 
- La Poste 
- Le Casino de Saint Aubin sur mer 
- Côte de Nacre Tourisme 
- Le Centre Juno Beach 
- France 3 Basse-Normandie 
- France Bleu Basse-Normandie 
 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  POUR LE PUBLIC 

Office du Tourisme 
Digue Favreau 
14 750 Saint Aubin sur mer 
Courriel : TOURISMETOURISME -- STST -- AUBINAUBIN-- SMERSMER --14@wanadoo.fr14@wanadoo.fr   
SiteSite   :  :  www.saintaubinsurmerwww.saintaubinsurmer -- acadie.netacadie.net   
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  POUR LA PRESSE 
 
Arnaud Blin 
6 rue Pétion 
75011 Paris 
Tél : 06-80-62-50-57 
Courriel : blin1@noos.fr 
 
 
 
 


