




Samedi, 3 Octobre
Cérémonies d’Ouverture 
Lake Charles Civic Center 
900 Lakeshore Dr 
Lake Charles, LA 70601 

10 h à 11h & 12h15 à 15h30 - Stations de Recherche et 
d’Histoire à la Bibliothèque Généalogique  
Venez en apprendre plus sur l’Histoire de votre famille. Les employés de la bibliothèque seront là 
pour répondre à vos questions.  

11h00 à 12h15 - Lecture Historique par Warren Perrin  
Warren Perrin vous parlera de la déportation et des procès des Acadiens qui ont été expulsés de la 
Nouvelle-Ecosse.  

12h30 à 13h45 - Danse Cadienne 
Danse sur les musiques de Lesa Cormier & the Sundown Playboys avec la participation du Cajun 
French Music Association’s Youth Band.   

14h - Cérémonie d’Ouverture par les Dignitaires.  
Performance par l’école élémentaire Henry Heights, la chorale Barbe chantera “Ave Maris Stella”, et 
Warren Perrin animera une discussion sur l’importance de la préservation de la culture acadienne. 

15h30 à 19h30 - Fête des Artisans 
Expositions par les artistes locaux pendant que les restaurants proposeront leur meilleure cuisine 
acadienne et créole à la vente.  
 
Concert Grand Réveil Acadien 
15h30 à 17h - Sweet Crude 
17h15 à 18h45 - Rusty Metoyer  
& the Zydeco Krush 
19h à 20h30 - Jo-EL Sonnier 
  

facebook.com/jo-elsonnier



Autres événements le samedi 

8h00 à 12h00 - Marché Fermier et Artisanal de Lafayette 
Marché fermier à la Horse Farm avec une session de musique cadienne.  
2913 Johnston St., Lafayette, LA 70503 

9h00 à 13h00 - Marché Fermier et Fruits de Mer à Delcambre  
Concert avec l’artiste D.L. Menard. Démonstration culinaire, produits frais faits à la main. Bayou 
Carlin Cove, Delcambre 

9h00 à 16h00 - Visites en Français à Shadows-on-the-Teche 
Visite en Français durant la fête des Arts et de l’Artisanat. 317 E Main St, New Iberia, LA 70560 

13h00 à 15h00  - “Coton Jaune” Projection du Film et Réception 
Démonstration de filature du coton et projection du film avec les producteurs. St. Landry Parish 
Tourist Commission, 978 Kennerson Rd., Opelousas, LA 70570 

13h à 15h - Boeuf Acoustique Acadien 
Présenté par les plus grands musiciens du moment et la reine de l’accordéon Mme. Sheryl Cormier. 
Ouvert à tous.Vermilionville Historic Village, 300 Fisher Rd., Lafayette, LA 70508 

Toute la journée- La Grande Boucherie des Cadiens 
Festival annuel par Main Street Association qui représente les traditions de la boucherie incluyant de 
la nourriture, des animations et de la musique-Main St, St Martinville, LA 70582 

18h à 19h30 - Rendez-vous des Cajuns  
Le “Cajun Grand Ole Opry” est un événement, tous les samedis. De nombreux groupes jouent dans 
ce magnifique thêâtre où les spectateurs ont la possibilité de danser ou de s’asseoir. Frais d’entrée. 
Liberty Theater, 200 Park Ave, Eunice, LA 70535 

 



Dimanche, 4 Octobre
10h00 - Festival de l’Alligator 
Sponsorisé par l’église Catholique St. Eugene, ce festival sera marqué par un concours de beauté pour 
enfants, de la nourriture, une démonstration de dépeçage d’alligator, de la musique, et une vente aux 
enchères. St Eugene Catholic Church, 5035 Grand Chenier Hwy, Grand Chenier, LA 70643 

11h - Messe en Français 
Découvrez une messe en français par le père Roland Vaughn de l’église St. Charles Borromeo. 3481 E 
Prien Lake Rd, Lake Charles, LA 70615 

10h00 à 16h00 - Bal du Dimanche  
Venez passer l’après-midi sur une piste de danse dans une fabrique de coton du milieu du 19e siècle. 
Frais d’entrée $10. Vermilionville Historic Village 
300 Fisher Rd., Lafayette, LA 70508 

17h00 à 20h00 - Tribute & Celebration pour Iry LeJeune 
Six descendents directs du légendaire Iry LeJeune joueront ses plus grand titres. Gumbo fait-maison 
et rafraichissements seront à votre disposition. Entrée $10.Gallery Acadie, 1011 St Mary St., Scott, LA 
70583 

19h00 à 20h00 - Choeur Neil-Michaud 
Choeur Neil-Michaud est une chorale masculine d’adultes de Moncton au Nouveau-Brunswick, 
fondée en 1990. Ils sont connus pour leur musicalité et leur harmonie surprenante dans le folklore 
acadien et canadien traditionnel et contemporain. Cathedral of the Immaculate Conception, 935 Bilbo 
St., Lake Charles, LA 70602 
 

Matthew Noel for the HACVB.

Credit: 2011 Choeur Neil-Michaud



Lundi, 5 Octobre
15h00 à 18h00 - Pinceau et Boudin 
Peignez votre propre souvenir du monde cadien et du patrimoine acadien, tout en dégustant du 
boudin à Scott: capitale mondiale du boudin. Inscription en contactant Gallery Acadie au 
(337)-298-9097. Gallery Acadie, 1011 St Mary St., Scott, LA 70583 

13h00 à 15h00 - Crowley Model-T Tour 
Visite gratuite en français de la mairie de Crowley qui inclut le musée du riz, l’Histoire de Crowley, 
l’entreprise Ford et le Studio d’Enregistrement de J.D. Miller. Crowley City Hall, 425 N Parkerson Ave, 
Crowley, LA 70526 

18h30 - Documentaire “Swamp Journals” 
Le chasseur d’alligator Jude Mequet présente son film sur la chasse, la capture et la pêche d’alligators 
dans le bassin de l’Atchafalaya. Des bébés alligators seront aussi à votre disposition pour faire des 
photos. Frais d’admission pour le film $5,00. Inscrivez-vous en appelant le (337)-501-6022. 2942 
Grand Pointe Ave, Breaux Bridge, LA 70517 

Mardi, 6 Octobre
10h et 15h - Brushes and Boudin  
Peignez votre propre souvenir du monde cadien et du patrimoine acadien, tout en dégustant du 
boudin dans la capitale mondiale du boudin. Inscription en contactant Gallery Acadie au 
(337)-298-9097. Gallery Acadie, 1011 St Mary St., Scott, LA 70583 

10h à 12h - Canoë en Français dans 
l’Atchafalaya National Heritage Area 
Venez à Lac Martin à Pont Breaux 
pour faire du canoë et/ou du kayak sur 
l e B a y o u Te c h e . Vo u s s e r e z 
accompagnés d’un guide qui parle 
français et qui vous présentera la faune 
et la flore locale. Ouvert à tous les 
niveaux de français! Admission $25. 
Inscription sur le site Atchafalaya 
National Heritage Area. 

12h00 à 13h00 - Table Française à 
Pamplona Tapas Bar 
Venez rencontrer et parler avec notre large communauté francophone à la table française. Pamplona 
Tapas Bar, 631 Jefferson St, Lafayette, LA 70501 

15h - Centre Culturel Acadien 
Projection spéciale du documentaire «Against the Tide». Cette histoire, par l’artiste louisianais 
Zachary Richard, raconte la déportation des Acadiens de Nouvelle-Ecosse. Acadian Cultural Center, 
Lafayette, LA 70508 

Credit: Atchafalaya National Heritage Area



17h30 à 18h30 -Table Française à Carpe Diem Gelato 
Venez rencontrer et parler avec notre large communauté francophone à la table française. Carpe 
Diem! Gelato - Espresso Bar, 812 Jefferson St, Lafayette, LA 70501 

18h - Exposition et Séminaire sur l’Industrie des Ecrevisses et Poisson-Chat dans le Bassin de 
l’Atchafalaya 
Le maire de la ville de Henderson, Sherbin Collette fera une discussion sur les conditions de vie 
autour du bassin de l’Atchafalaya. Une exposition photographique sur la vie sauvage sera aussi en 
place. Inscription au (337)-501-6022. Louisiana Marketshops at the 115, 2942 Grand Point Hwy, 
Breaux Bridge, LA 70517 

Mercredi, 7 Octobre
7h00 à 8h00 - Table Française à Dwyer’s 
Venez discusser avec notre large communauté francophone à la table française. Dwyer’s Café, 323 
Jefferson St., Lafayette, LA 70501 

9h à 17h00 - Musée le Commerce de W. H. Tupper  
Faites un saut dans le temps avec ce magasin datant du 19e siècle et ses marchandises d’époque. Vous 
aurez la chance de découvrir une exposition sur les premiers téléphones et un centre d’activité 
historique sera mis en place pour les  enfants. Enfin, vous pourrez assister à une présentation 
spéciale sur le Mardi Gras traditionnel acadien des années 1920. 311 N Main St., Jennings, LA 70546 

13h à 14h - Table Française à la Maison Begnaud 
Venez rencontrer et parler avec notre large communauté francophone à la table française. 110 Benoit 
Patin Rd., Scott, LA 70583 

13h à 15h - Crowley Model-T Tour 
Visite gratuite en français de la mairie de Crowley qui inclut le musée du riz, l’Histoire de Crowley, 
l’entreprise Ford et le Studio d’Enregistrement de J.D. Miller. Crowley City Hall, 425 N Parkerson Ave, 
Crowley, LA 70526  

15h - Centre Culturel Acadien 
Projection spéciale du documentaire «Against the Tide». Cette histoire, par l’artiste louisianais 
Zachary Richard, raconte l’Histoire de la déportation des Acadiens de Nouvelle-Ecosse. Acadian 
Cultural Center, Lafayette, LA 70508 

17h à 19h - Visite de la Distillerie de Rhum Louisianais 
La distillerie vous invite à son concert spécial GRA avec les légendes locales d’aujourd’hui et de 
demain. Visites gratuites de la distillerie ainsi que des dégustations pendant l’événement. Louisiana 
Rum Distillery, Lacassine 
  
18h à 20h - Discussion sur l’Histoire Cadienne  
Le musée de Jeanerette organise une projection du film Louisiana Story and une discussion avec 
Tika Laundun, producteur à Louisiana Public Broadcasting. Jeanerette Museum, 500 Main St, 
Jeanerette, LA 70544 



18h à 20h30 - Concert du Mercredi Show, musique cadienne 
Joignez-vous à la population locale pour écouter et danser sur de la musique cadienne. Rapportez 
vos chaises et vos chaussures de danse pour profiter de ce magnifique parc et de sa piste de danse. 
Pelican Park, Carencro 

18h30-23h00 - Nuit Cadienne à Loggerheads Riverside Bar 
Rapportez vos chaussures de danse pour profiter d’une soirée en musique avec vue sur la rivière 
Calcasieu. Loggerheads Bar, 3748 LA-3059, Lake Charles, LA 70615 

18h30 - Projection du Film “Atchafalaya Trails: Part One”   
Le chasseur d’alligator Jude Mequet présente son film sur la chasse, la capture et la pêche d’alligators 
dans le bassin de l’Atchafalaya. Des bébés alligators seront aussi à votre disposition pour faire des 
photos.Visionnage du film: $5,00. Merci de vous inscrire en appelant le (337)-501-6022. Louisiana 
Marketshops at the 115, 2942 Grand Point Hwy, Breaux Bridge, LA 7051 

 

Credit: Atchafalaya National Heritage Area 



Jeudi, 8 Octobre
9h00 à 16h00 - Symposium sur le 250e Anniversaire de l’Arrivée des Acadiens 
Séminaire sur le 250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens. Discussions sur le Grand Dérangement, 
leur refuge en France, le contexte environnemental, et bien d’autres. Vermilionville Historic Village, 
300 Fisher Rd., Lafayette, LA 70508 

9h30 à 16h00 - Porte Ouverte Office du Tourisme de la Paroisse d’Ibérie 
La paroisse d’Ibérie vous propose différentes activités avec notamment une chasse au trésor basée 
sur des photos, un trivia, de nombreux cadeaux, des présentations par les artisans, et bien d’autres. 
Iberia Parish, 2513 Hwy 14 E, New Iberia, LA 70560 

10h00 à 12h00 - Découverte de  Loreauville  
Loreauville a organisé différents événements pour le Grand Réveil Acadien: une cérémonie des 
drapeaux, l’Histoire de l’arrivée des Acadiens, le Nouveau Projet Acadia, différentes performances 
par les élèves des écoles locales, l’inauguration d’un pannel commémorative, un tintamarre et enfin 
un gumbo géant. Loreauville Volunteer Fire, 119 Bridge St., Loreauville, LA 70552 

10h - Journée Historique Acadienne à St Martinville 
Célébrer les 250 ans de présence des Acadiens dans les régions d’Opelousas et d’Attakapas. Voyage à 
travers les documents historiques et le théâtre cadien sera présent  toute la journée. Marty Guidry  
vous parlera de l’arrivée des Acadiens dans le Maryland et Greg Wood vous parlera de leur départ 
pour la Louisiane. La journée se terminera par une reconstitution de leur arrivée vers 17h puis une 
soirée karaoké. Acadian Memorial, 121 S New Market St, St Martinville, LA 70582 

10h00 à 15h00 - Les Jours des Prairies Cadiennes 
Groupe cadien, cours de cuisine et dégustation du jambalaya, leçon de quilting, instruments de 
musique traditionnels en exposition et un fais do-do au dépot de Rayne avec performances 
musicales en directes et vendeurs de produits locaux. City of Rayne, 801 The Blvd, Rayne, LA 70578 

11h00 à 15h00 - Présentation Société Historique et Généalogique 
Présentation spéciale sur l’histoire des Acadiens de la ville de Scott. Présentation toutes les heures. 
La Maison Begnaud, 110 Benoit Patin Rd., Scott, LA 70583 

13h00 15h00 - Crowley Model-T Tour 
Visite gratuite en français de la mairie de Crowley qui inclut le musée du riz, l’histoire de Crowley, 
l’entreprise Ford et le Studio d’Enregistrement de J.D. Miller. Crowley City Hall, 425 N Parkerson Ave, 
Crowley, LA 70526 

13h30 à 15h30 - Les Courtepointes Quilts 
Rejoignez le groupe des quilteurs qui parlent français. Les quilteurs font revivre deux aspects de la 
culture locale: la langue et le quilting. Tous les niveaux sont les bienvenus.  NUNU Arts and Culture 
Collective, 1510 Bayou Courtableau Hwy, Arnaudville, LA 70512 



15h - Centre Culturel Acadien 
Projection spéciale du documentaire «Against the Tide». Cette histoire, par l’artiste louisianais 
Zachary Richard, raconte la déportation des Acadiens de Nouvelle-Ecosse. Acadian Cultural Center, 
Lafayette, LA 70508 

18h30 - Film Coton Jaune et Discussion  
Discussion avec Sharon Gordon Donnan et Suzanne Chaillot Breaux à propos de l’Histoire, les 
traditions, l’art et le filage du coton à la main. Nous vous ferons aussi une démonstration de filage. 
Inscription au (337)-501-6022. 2942 Grand Pointe Ave, Breaux Bridge, LA 70517  

19h - Leçon de Danse Cadienne  
Leçon gratuite pour apprendre à danser cadien au Feed and Seed suivi par un Fais do-do cadien. 
Entrée payante. Feed & Seed Community Art Center, 106 N Grant St., Lafayette, LA 70501 

Vendredi, 9 Octobre
  

8h00 à 16h00 - Toujours là et on Quittera pas 
Musique, danse, expositions, auteurs, films, discussions sur différents thèmes importants, stand sur 
les Acadiens,  généalogie, cuisine, table de conversation, mini-Tintamarre pour les enfants de 9 ans 
de l’immersion et bien d’autres. Cajundome Convention Center, 444 Cajundome Blvd., Lafayette, LA 
70506 

Programme complet sur www.louisiane-acadie.com 



11h00 à 13h00 - Bach Lunch 
Bach Lunch est une tradition à Lafayette! Venez déjeuner à l’extérieur et écouter de la musique tous 
les vendredis. Ce déjeuner spécial GRA sera marqué par des groupes cadiens. Rapportez votre 
déjeuner ou venez découvrir nos camions à nourriture qui seront présents pour l’occasion. Parc Sans 
Souci, 201 E Vermilion St., Lafayette, LA 70501 

15h - Centre Culturel Acadien 
Projection spéciale du documentaire «Against the Tide». Cette histoire, par l’artiste louisianais 
Zachary Richard, raconte la déportation des Acadiens de Nova Scotia.  Acadian Cultural Center, 
Lafayette, LA 70508 

15h - Table Française à Johnston Street Java 
Venez rencontrer et parler avec notre large communauté francophone à la table française. Johnston 
Street Java, 3123 Johnston St., Lafayette, LA 70503 

18h à 20h30 - Boeuf de Musique Cadienne 
Les grands maitres ainsi que les jeunes musiciens locaux viendront partager leur musique avec les 
visiteurs du GRA. Vous êtes invités à participer à ce boeuf ou simplement assister au spectacle. La 
Maison De Begnaud, 110 Benoit Patin Rd., Scott, LA 70583 

19h - Cajun Face   
Sarah Mikayla Brown et Lian Cheramie présente leur pièce « Cajun Face », une histoire drôle et 
personnelle sur le fait d’être «Cajun» dans un monde en pleine globalisation. Ouvert aux petits et aux 
grands. Admission: $12. Acadian Center for the Arts, 101 W Vermilion St., Lafayette, LA 70501 
 
Autres événements le vendredi 

17h à 23h - Voice of the Wetlands Festival 
Ce festival rend hommage au tradition du bayou; un 
weekend tout entier rempli de musique, cuisine, danse et 
boisson sur un air de festival. Cette célébration a deux buts 
bien précis: vous faire passer un bon moment tout en vous 
rappelant le travail effectué pour préserver l’histoire et la 
culture de ce lieu unique. 5407 W Park Ave, Houma 

17h30 à 20h30 - Musique et Marché 
Musique & Marché participe au Grand Réveil Acadien avec 
de la musique Zydéco, des produits frais locaux, des recettes 
et des activités spéciales. Dégustations sur place. Opelousas 
Tourist Information,828 E Landry St., Opelousas, LA 70570 



Samedi, 10 Octobre
7h à 12h - Le Petit Magasin de Scott 
Un marché fermier avec produits locaux, musique, arts et artisanats. 916 Cayret St., Scott, LA 70583 

8h à 12h - Le Marché Agricole et Artisanal de Lafayette  
Marché agricole à Horse Farm sur un rythme de musique cadienne. Lafayette Farmers and Artisan 
Market at the Horse Farm, 2913 Johnston St., Lafayette, LA 70503 

9h à 12h - Battle of the Bows 

Inauguration de la compétition de violon cadien ouverte à tous les violonistes. Les compétiteurs 
d’autres pays sont aussi les bienvenus. Prix et trophées pour les vainqueurs. Réservations au (337) 
821-5521 ou sur le site www.jeffdavis.org. Strand Theatre, 432 N Main St., Jennings, LA 70546  

10h à 12h - Canoë en Français dans l’Atchafalaya National 
Heritage Area 
Venez à Lac Martin à Pont Breaux pour faire du canoë et/ou 
du kayak sur le Bayou Teche. Vous serez accompagnés d’un 
guide qui parle français et qui vous présentera la faune et la 
flore locale. Ouvert à tous les niveaux de français! Inscription 
sur le site de l’Atchafalaya National Heritage. 

13h à 15h - Southwest Louisiana Acoustic Cajun Music Jam 
Ce boeuf est ouvert à tous les niveaux et tous les âges. Les spectateurs sont les bienvenus et des 
rafraîchissements seront à votre disposition. Vous pourrez aussi apprendre comment fabriquer des 
accordéons. Java Joltz, 115 E Shankland Ave, Jennings, LA 70546 

9h - Festival de la Grande Église  
L’église catholique de St.Landry, plus connue sous le nom d’« église mère » du sud-ouest de la 
Louisiane, vous invite à découvrir 300 ans d’histoire avec des activités pour toute la famille; visite de 
l’église et du cimetière, accès aux registres généalogiques, jambalaya, color run et bien plus encore. St 
Landry Catholic Church, 1020 N Main St., Opelousas, LA 70570 

10h00 à 16h00 - “Swamp Swap” 
Beaux-arts, antiquités, articles de collection et en cadeau des pièces artisanales spéciales Acadie. 
Appelez le (337)-501-6022 pour réserver un espace ou avoir plus d’informations. Louisiana 
Marketshops at the 115, 2942 Grand Point Hwy, Breaux Bridge, LA 70517 

Credit: Atchafalaya National Heritage Area 



13h00 à 23h00 - World Championship Gumbo Cook-off 
Concert, dégustation de gumbo et souvenirs pour les participants au GRA. Bouligny Plaza, New 
Iberia, LA 70560 

18h, 19h et 20h00 - Les Voix du Passé: Célébrons Notre Héritage 
La visite du cimetière de St. Landry nous donne une autre perspective de ce passé qui a transformé 
notre présent et influencé les futures générations de notre communauté. «Célébrons notre héritage» 
fait la lumière sur l’arrivée des Acadiens et nous montre l’impact qu’elle a eue sur notre façon de vivre 
et notre culture. Entrée: $10. Contact: (337)-942-6552. St Landry Catholic Church, 1020 N Main St., 
Opelousas, LA 70570 

11h à 23h - Voice of the Wetlands Festival 
Ce festival rend hommage au tradition du bayou; un weekend tout entier rempli de musique, cuisine, 
danse et boisson sur un air de festival. Cette célébration a deux buts bien précis: vous faire passer un 
bon moment tout en vous rappelant le travail effectué pour préserver l’histoire et la culture de ce lieu 
unique. 5407 W Park Ave, Houma 

16h - Cajun French Virtual Table - La Réunion 
Venez rencontrer vos amis de la Virtual French Table et parlez français pour la première fois en 
directe! Si vous ne connaissez pas la Virtual French Table, allez vite sur Facebook! Rayne Civic 
Center, 210 Frog Festival Dr., Rayne, LA 70578 

 

Photo Credit: Cajuntravel.com
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Dimanche, 11 Octobre 

La Fête du Grand Réveil 

9h - GRA Messe en Français avec le Choeur Neil-Michaud  
La cathédrale de St Jean l’évangéliste, fondée en 1821, et plus connue sous le nom d’«église St-Jean du 
Vermilion», accueillera une messe spéciale en français animée par Choeur Neil-Michaud venu tout 
droit du Nouveau-Brunswick au Canada. St. John Cathedral, 515 Cathedral St., Lafayette, LA 70501 

10h30 - Tintamarre Cadien «The Loud and Proud Parade» 
Après la messe en français, venez montrer votre fierté acadienne avec des drapeaux, des pancartes 
avec vos noms de familles, et les couleurs de l’Acadie: rouge, blanc, bleu, jaune. Cette parade destinée 
à réveiller Lafayette partira de l’église St. Jean jusqu’au centre-ville de Lafayette (environ 1 km). Venez 
nombreux!  
 

 

11h30 - Fête de Grand Réveil 
Grand concert avec les grandes légendes cadiennes  comme La Récolte, Jambalaya Cajun Band et 
Sweet Crude, pour célébrer une dernière fois le 250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens et 
terminer comme il se doit le Grand Réveil Acadien!  535 Garfield St., Lafayette, LA 70501 



Autres événements le dimanche 

14h00 à 15h00 - Les Voix du Passé: «Célébrons Notre Héritage» 
Les visites du cimetière de St. Landry nous donne une autre perspective de ce passé qui a transformé 
notre présent et influencé les futures générations de notre communauté. «Célébrons notre héritage» 
fait la lumière sur l’arrivée des Acadiens et nous montre l’impact qu’elle a eu sur notre façon de vivre 
et notre culture. Entrée: $10. Contact: (337)-942-6552. St Landry Catholic Church, 1020 N Main St., 
Opelousas, LA 70570 

13h00 à 17h00 - Démonstration de Cuisine 
Démonstration de cuisine avec la fabrication de plats traditionnels et dégustation gratuite. De 
nombreux livres de cuisine seront en exposition. Louisiana Marketshops at the 115, 2942 Grand Point 
Hwy, Breaux Bridge, LA 70517  

11h30 à 23h00 - World Championship Gumbo Cook-off  
Concert, dégustation de gumbo et souvenirs pour les participants au GRA. Bouligny Plaza, New 
Iberia, LA 70560 

11h à 21h00 - Voice of the Wetlands Festival 
Ce festival rend hommage au tradition du bayou; un weekend tout entier rempli de musique, cuisine, 
danse et boisson sur un air de festival. Cette célébration a deux buts bien précis: vous faire passer un 
bon moment tout en vous rappelant le travail effectué pour préserver l’histoire et la culture de ce lieu 
unique. 5407 W Park Ave, Houma 

Photo Credit: Matthew Noel for the HACVB.
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Programme Jeunesse
Dimanche, 4 octobre 
18h00 à 21h00 - Une Nuit au Village 
Une Nuit au Village ouvre le programme jeunesse du GRA.Différentes activités pour tous les âges 
ont été créées pour l’ occasion: visites des maisons hantées, boeuf cadien, danse, jeux  
traditionels, etc. Des prix seront remis aux vainqueurs des différentes épreuves! Un stand de hot dog 
et de glace d’un nouveau genre sera à votre disposition! Acadian Village, 200 Greenleaf Dr.,  Lafayette, 
LA 70506 

Mardi, 6 octobre 
10h et 15h - Pinceau & Boudin 
Peignez votre propre souvenir du monde cadien et du patrimoine acadien tout en dégustant du 
boudin dans la capitale mondiale du boudin. Inscription obligatoire en appelant Gallery Acadie au 
(337)-298-9097. Gallery Acadie, 1011 West St Mary, Scott, LA 

17h30 - Block Party Français 
Carpe Diem, le meilleur endroit de Lafayette pour vos glaces et votre expresso, vous invite à sa block 
party composée d’une table française et d’un boeuf cadien. N’oubliez pas vos instruments et votre 
bonne humeur! Carpe Diem! Gelato - Espresso Bar, 812 Jefferson St., Lafayette, LA 70501 

Vendredi, 9 octobre 
19h à 20h - Cajun Face 
Sarah Mikayla Brown et Lian Cheramie présente leur  
pièce «Cajun Face,» une histoire drôle et personnelle sur le fait d’être «Cajun» dans un monde en 
pleine globalisation. Frais d’entrée. Acadian Center for the Arts 
101 W Vermilion St., Lafayette, LA 70501 

Samedi, 10 octobre 
10h à 12h - Canoë en Français dans l’Atchafalaya National Heritage Area 
Venez à Lac Martin à Pont Breaux pour faire du canoë et/ou du kayak sur le Bayou Teche. Vous serez 
accompagné d’un guide qui parle français et qui vous présentera la faune et la flore locale. Ouvert à 
tous les niveaux de français! Inscription sur le site de l’Atchafalaya National Heritage. 

 



Venez découvrir les offres de nos 
partenaires

Paroisse de l’Acadie 
Différents cadeaux pour les touristes qui participent au Grand Réveil Acadien.  

Lac Charles 
Différents cadeaux pour ceux qui participent au Grand Réveil Acadien. 

Paroisse Jeff Davis  
Oct. 5-9, l’Office du Tourisme de la paroisse de Jeff Davis, réplique authentique des maisons 
acadiennes de l’époque, vous propose différentes activités gratuites. Venez tenir dans votre bras un 
bébé alligator au Gator Chateau, tout en dégustant un café de chez Community Coffee et différents 
amuse-bouches. Des musiciens locaux seront aussi présents.  

Oct 6-9 - Le  Musée Welsh propose différentes expositions sur l’agriculture, les chemins de fer et 
l’élevage bovin. C’est aussi le foyer de l’ouvrage «Msgr. Jules O. Dangle Dictionary of the Cajun 
Language». Un pirogue avec des objets acadiens, un arbre de Mardi Gras et une exposition sur les 
flèches seront aussi en présentation. 

Paroisse St Landry  
Venez découvrir la collection «garde soleil»: matériaux réutilisés, l’art de la calebasse, verre en fusion, 
et autres types d’art qui reflètent notre culture et notre héritage. En exposition, différents quilts et 
notamment celui du Bicentenaire de la Louisiane.  

Paroisse St Martin 
Pin spécial 250e anniversaire pour ceux qui participent au Grand Réveil Acadien. 

Paroisse Lafayette 
L’Office du Tourisme offre des cadeaux spéciaux pour ceux qui participent au Grand Réveil Acadien. 

Paroisse d’Iberie 
Tous les jours, différentes activités, tarifs préférentiels, prix et cadeaux pour ceux qui sont en ville 
pour le GRA. 

Vieux Village d’Opelousas  
Tours du Vieux Village d’Opelousas du Mardi au Vendredi de 10h à 14h toutes les heures. 

Champagne’s Swamp Tours   
Chaque visite dure 1h30 et se déroule autour du Lac Martin. Venez découvrir le folklore et les 
réalités sur cet habitat naturel bien particulier en écoutant les guides qui vivent ici. 7h à 18h. Pré-
inscription nécessaire : (337)-230-4068 ou sur http://champagnesswamptours.com 



Jungle Gardens et Avery Island  
Magnet en bois d’Avery Island  
offert pour les visiteurs du GRA et petite bouteille de sauce Chipotle offerte durant la visite de l’usine 
Tabasco. 

Shadows-on-the-Teche 
Inscrivez-vous pour recevoir un panier garni gratuit.  

Usine Conrad de Riz/Konriko® 
Inscrivez-vous pour recevoir un panier garni ainsi que des tarifs préférentiels uniquement pour ceux 
qui participent au Grand Réveil Acadien. 

Exposition 250 ans de Documents Historiques 
Voyagez à travers les documents historiques allant des registres de Grand Pré à la Diocèse de Baton 
Rouge ainsi que quelques documents acadiens de l’Eglise Catholique de St. Martin de Tours et du 
Palais de Justice de la paroisse St. Martin. Mémorial Acadien, Saint-Martinville 

Louisiana Marketshops at the 115 
Café et amuse-bouches offerts. Ce magasin est la demeure de 200 artistes locaux et de produits 
typiquement louisianais. Différentes activités ont été prévues pour l’occasion. Ouvert du jeudi au 
lundi de 11h à 18h. 

Concert à Randol’s 
Venez découvrir les différents groupes cadiens tous les soirs et dégustez des fruits de mers et des 
bons steaks. Randol’s possède l’une des meilleures pistes de danse de la région pour passer un bon 
moment.  

Evangeline: Une Comédie Musicale  
par the Abbey Players 
Oct. 1, 2, 3, 8, 9 & 10, 19h30, 200 S. State St., Abbeville, LA 70510 
 


