Juin Louisianais à Loudun
Organisé par

France-Louisiane et le Comité de Jumelage
LOUDUN / THIBODAUX

TOUT L
E
MOIS D
E
JUIN

exposition PHOTOS FRANCE-LOUISIANE
dans le hall de la mairie et de l’Office du Tourisme sur
l’Histoire, l’Héritage, les Régions, La Fayette et Thibodaux.
Journées à thème
- Journée pédagogique et gastronomique, le 11 juin
- Film BeliZaire le Cajun au Cinéma le Cornay, le 18 juin
- Conférence “ Les Acadiens, de la France à la Louisiane“, le 25 juin
Manifestations proposées par France-Louisiane
et organisées en partenariat avec le Comité de Jumelage et la ville de Loudun.

Venez découvrir la Louisiane et la Généalogie
au stand d’information les 11 et 18 juin,
à l’Office du Tourisme de 10h00 à 12h30.
Avec Karine AUGER, Présidente du Jumelage Loudun/Thibodaux
et Bernard COUDERT, chargé de la généalogie à France-Louisiane.

GASTRONOMIE

11 JUIN 2022

Journée pédagogique et gastronomique Louisianaise
à la salle des fêtes de la Roche Rigault, à partir de 11 heures.

Franck BOURGOIN,

Professeur de cuisine au Lycée Marc Godrie à Loudun

prépare devant vous le gombo aux chevrettes,
le jambalaya et la tarte aux noix de pécan.
Vous les dégusterez dans l’esprit Louisianais
où on laisse le bon temps rouler.

Pensez à réserver vos places
au 05 49 98 36 82
ou 06 38 24 00 63

tarif
19,00 €/ pers.

FILM

18 JUIN 2022
BeliZaire le Cajun
au Cinéma Le Cornay,
de 17h30 à 20h00,
Suivi d’un débat avec
Jean-Pierre BRUNEAU

« Belizaire le Cajun » est un film de fiction historique et d’aventures
américain du cinéaste louisianais Glen Pitre, réalisé et sorti en 1986.
L’action se déroule une cinquantaine d’années après la vente de la
Louisiane par Bonaparte chez les descendants de colons acadiens chassés
de leur terre par l’armée britannique au 18e siècle et dont une partie
s’installa en Louisiane.
Appelés la-bas Cajuns et aussi Cadjins ou Cadiens, ils se retrouvèrent,
peu avant la guerre de Sécession au 19e siècle, en butte aux exactions de
« comités de vigilance » anglophones, sortes de milices privées rendant la
justice de manière expéditive. Menant la lutte contre eux à la manière de
Robin des Bois, Bélizaire Breaux, caractère principal du film, est à la fois un
traiteur (guérisseur), musicien et héros populaire.
L’action, parfois aux allures de western, se déroule dans le
Sud-Ouest de la Louisiane, au milieu des bayous. Le film a bénéficié pour sa
réalisation de l’aide de Robert Redford et de sa fondation Sundance. Il fut
sélectionné au Festival de Cannes en 1986.
Durée 1h43.
Projeté en version originale anglaise sous-titrée.

tarif UNIQUE
5,70 €

CONFERENCE

25 JUIN 2022

Vous êtes-vous demandés pourquoi
la ville de Loudun est jumelée
avec la ville de Thibodaux en Louisiane ?

Venez le découvrir à la conférence que donnent
Odile ROUET et Gilles THIBAUDAULT au cinéma le Cornay à
11 heures, sur le thème « Les Acadiens, de la Fance à la
Louisiane ».
Après le grand dérangement, les Acadiens ont été
dispersés en France, mais aussi dans les différents états
d’Amérique du Nord, dont la Louisiane, colonie Espagnole.
Une ville porte le nom d’un audacieux Acadien : Thibodaux.

Renseignements : Mairie de Loudun
Tél. : 05 49 98 15 38 - www.ville-loudun.fr
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Nous finaliserons le mois Louisianais
par un pot de clôture, à la fin de la conférence,
offert par la ville de Loudun.

