Les Estivales de Berdine
17 juin 2017
Festival d’arts vivants au service du lien social

9h45

– Rues du village

Fanfare Haut les mains !
De la bonne humeur, des cuivres à perte de vue, un soubassophone haut en couleurs, des accordéonistes
de rêve, des clarinettistes de haut vol, des percussionnistes qui envoient grave, et des saxophonistes qui ont
la classe.

10h30

- Grande scène

Théâtre Les Misérables - Victor Hugo
Interprété par la troupe d’Ares Atelier
Après le succès de « L’avion perdu dans le Désert » en 2016, l’atelier théâtre de l’Association de réinsertion
ARES adapte en 2017 « Les Misérables » de Victor Hugo.

11h30

- Grande scène

Théâtre ADAPEI 83 « Les automates »
Le groupe de théâtre de l’ADAPEI du Var vient se produire sur la Grande Scène des Estivales. Parole
donnée, expression libérée au travers de quelques brèves de comptoir.

12h

– Chapelle

Musique classique Trio Emé : flüte, violon, piano
Ce jeune trio revisite nocturnes, interludes et autres sonates du répertoire classique, tout en douceur !

14h15
Musiques et danses des Balkans (à la guinguette)
Par l'atelier Flûtes kaval et musiques des Balkans du Conservatoire du Pays d'Apt

Chansons à texte « Bone » (Chapelle)
Bousculeur de mots, basculeur de sens, néologismologue chevronné, Yann Engelbrecht tisse ses chansons
comme des contes et règle son compte aux chansons.

15h30

– Grande scène

Théâtre Tartuffe – Molière
Interprété par la troupe de Berdine emmenée par Olga
Cette année encore sera Molière ! La troupe de Berdine, adapte le classique Tartuffe mis en scène par
Philippe Combenègre.

17h15 – Grande scène

Lecture musicale et dansante HK « Le cœur à l’outrage»
Le troisième roman du leader du groupe "HK et les Saltimbanks", auteur de "On lâche rien" et plus
récemment de "Ce soir nous irons au bal". Une approche romanesque et poétique face aux agressions
terroristes.

19h – Chapelle
Théâtre Le bel indifférent – Jean-Cocteau
Interprété par Olga et Dominique – Troupe de Berdine
Un classique de Cocteau interprété dans les années 40 par son amie Edith Piaf. Une première à Berdine
avant d’être joué au Festival d’Avignon cet été !

21h – Grande scène

Spectacle Trintignant – Mille – Piazzolla
Notre parrain revient avec un nouveau spectacle, performance poétique et musicale, lecture de Prévert,
Desnos et Vian, musique d'Astor Piazzolla, direction musicale Daniel Mille.
Après avoir rempli la Salle Pleyel à Paris en Mars 2017, c’est un immense honneur pour la Bergerie de
Berdine de recevoir son célèbre parrain pour son dernier spectacle.

23h
Astronomie Observation de Saturne à la lunette
Juin est le meilleur mois pour observer Saturne…avec les explications d’Antoine Col boc, passionné
d’astronomie !

TOUTE LA JOURNEE
- Expo peinture René Métayer
Compositions au style onirique, mêlant morceaux de métal découpés (emballages métalliques,
cannettes...) et peinture à l'huile.

-Stand d’astronomie Antoine Colboc
Antoine, passionné d’astronomie a animé des ateliers avec les résidents de Berdine. C’est l’heure
de la restitution ! A 23h, observation des étoiles à la lunette pour terminer cette journée en
beauté…
- Stand

librairie Le Petit Pois (Manosque)

-Jus Pur Lub Pressoir mobile en Luberon
Vous aurez l’occasion de déguster un bon jus de cerise, et si le cœur vous en dit, ramenez vos
fruits et testons ensemble goûteux mélanges !

- Tombola
- Repas fait par les berdinois à base de produits de Berdine, guinguette et
snack

INFOS PRATIQUES
Bergerie de Berdine
Basses Courennes
84750 – SAINT MARTIN DE CASTILLON
Réservations : 04.90.75.13.08 / bergeriedeberdine@orange.fr

Tarif de soutien : 25 € ; Repas : 5 € ; Enfants – 12 ans : Gratuit
Tarif réduit (étudiants, minima sociaux) : 12 €
Alcool et substances illicites interdits
Festival respectueux de l’environnement
Pensez au covoiturage !

