Communiqué
Prix littéraire France-Acadie 2010 attribué à Raymond Breau
Paris (France), vendredi 24 septembre 2010 - Le Jury du Prix France- Acadie s'est réuni en séance
plénière sous la présidence de Alain DUBOS, le 16 Septembre 2010, afin de procéder au choix du lauréat
de cette année.
Le prix France-Acadie 2010 a été attribué à Raymond Breau pour son livre "le Vol de l'aigle pêcheur",
publié aux éditions GID. Ce prix lui sera remis à Paris le 26 novembre 2010 au Centre Culturel Canadien.
Le jury a été touché par cette belle histoire d'une famille acadienne contemporaine ainsi que par l'écriture,
à la fois sobre et imagée de l'auteur.
D'autre part, après en avoir dûment délibéré, et conformément à l'article 4 de nos statuts permettant de
récompenser un auteur pour l'ensemble de son œuvre, le Jury a décidé d'attribuer un prix spécial à
l'écrivain Jules Boubreau. Il rend ainsi justice à un auteur dont la qualité d'écriture, la diversité de
production - notamment en matière de courts récits et de pièces dramatiques - avait depuis plusieurs
années attiré son attention (notamment lors du 30ème anniversaire du Prix).
Ces écrits ont profondément marqué la littérature acadienne contemporaine et son insertion sociale par le
rôle qu'ils ont joué, en particulier, dans la création et le développement du théâtre en Acadie.
Ce prix spécial sera remis à l'auteur par Alain DUBOS à l'occasion du Salon du livre de Dieppe (NB) en
octobre 2010.
La Société Nationale de l’Acadie (SNA) veille à la coordination en Acadie du Prix France-Acadie en
assurant entre autres la réception et l’envoi des œuvres.
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Les Amitiés Acadiennes constituent le seul membre privilégié de la Société Nationale de l'Acadie. La
Société Nationale de l'Acadie est une fédération à but non lucratif qui regroupe les quatre associations
francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique, ainsi que les quatre associations jeunesse. La
SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et en Louisiane. Son mandat est de
représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale.
Pour plus de renseignements :
Au Canada :
Société Nationale de l’Acadie (SNA)
307, rue Amirault
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 1G1
Tél. : (506) 853-0404, Fax (506) 853-0400
Courriel : info@snacadie.org
Site : www.snacadie.org
Contact : Martin Arseneau

En France :
Les Amitiés Acadiennes
Maison des Associations
4 rue Vigée Lebrun, 75015 PARIS
Tél. : 06 45 61 49 70
Courriel : amities.acadiennes@wanadoo.fr
Site : www.lesamitiesacadiennes.org
Contact : Marie-Christine Balcet

