
6ème édition 
Les Estivales de Berdine 

Cyrille Coton a ouvert le bal avec une conférence
gesticulée sur l’addiction : une chapelle intense en
émotion pour les spectateurs et les Berdinois. Une
rencontre humaine renversante qui questionne le
parcours, le processus psychologiques et les
conséquences sur sa vie, d’une personne addict.

Les Estivales de Berdine 2019 était empreintes de bonne humeur malgré la chaleur
écrasante et une alerte canicule. Effervescence et spectacles étaient au rendez-vous pour les
350 personnes présentes.
Cette année, le format allégé (sans gradins, tout au coin des rues pour mettre notre joli
hameau en valeur) a été apprécié de tous. Les spectateurs ont pu alterner entre boissons
fraîches à l’abri du soleil et la belle programmation proposée.

Viens ensuite l’heure de se restaurer, sous les brumisateurs et à l’ombre des mûriers. Au
menu : grand buffet froid à base de salades composées et agneaux de 7h de Berdine. Un
repas confectionné par l’équipe cuisine qui a régalé les papilles. Et pour le dessert, plusieurs
options : le délicieux gâteaux au chocolat, les super crêpes de Patrick ou encore les bonnes

glaces rafraîchissantes.



Après un entracte musical avec Youl Criner,
le programme repart de plus belle à 15h avec
l’inauguration de l’espace Jean-Louis
Trintignant.
De surprise en surprise les spectateurs ont
découvert les talents cachés des Berdinois :
lecture, musique, théâtre…

16h on se refugie dans la chapelle pour
l’extraordinaire conte d’Aini Iften. Une histoire
unique et puissante sur la question des
origines et des racines qui en a fait voyager
plus d’un !

A 17h c’est la déambulation théâtrale qui
commence ! Ce format a permis de découvrir
des coins du village, des coins ombragés,
intimistes et oniriques.
Les scénettes ont fait l’unanimité, autant du
coté des spectateurs que des artistes. Philippe
Combenègre, metteur en scène, a réalisé une
très belle sélection des scènes, avec des
passages humoristiques cultes et connus de
tous.

19h, les concerts commencent ! Djenavi nous a
donné encore une fois des frissons avec leurs
instruments et leurs voix envoûtantes. On
attend avec hâte la sortie du CD.

Nous remercions tous ceux qui ont participé de prêt ou de loin à la réalisation des Estivales
de Berdine. Merci à nos partenaires institutionnels et financiers, à tous les bénévoles, les
petites mains… retrouvons nous en 2020 à l’occasion de la septième édition des Estivales !

Apres la paella royale du soir, et un tirage de tombola fructueux, la soirée s’est finie par le
bal trad de Souslepont ! Les danseurs qu’ils soient amateurs ou confirmés ont tous pu
partager ensemble ce moment sensationnel.


