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Chers amis, 
 
Je profite d’une météo matinale très neigeuse qui m’incite à me calfeutrer dans le bureau, pour vous rejoindre 
sans perdre de temps. Je persiste dans cette voie malgré les clins d’œil du soleil qui décide de jouer à cache-

cache avec la brume et les magnifiques couleurs de l’automne pour le plaisir de la paresseuse que j’aurais pu être 
si vous n’attendiez pas avec autant d’impatience les nouvelles de cette année 2013 si particulière ! 
 
1973 – 2013 – Berdine a 40 ans – Nous avions programmé une fête, ce fut un Festival. Les berdinois se sont 
surpassés. Le 15 juin 2013, une année après l’inauguration mémorable de la Maison d’Aurélie, plus de 600 
personnes sont venues applaudir les artistes, se régaler de nos buffets bios et maison, goûter à l’ambiance 
légère et chaleureuse, profiter de la superbe organisation dont tout le monde nous a félicités. Les Estivales de 

Berdine ont été un franc succès digne de cet anniversaire. 
 

                
                       Louda                                  Saynète : le paradis              Martin Hirsch : conversations                Karine Charrier 
 
10 h – 12 h 30   Le spectacle est dans les rues et sur les places  
Jean-Louis Bérard – poèmes   Louda Colin - chants russes   Sophie Hutin – chorégraphies libres   Karine Charrier - échassière 
Association le Village Cavaillon – orchestre     Berdinois - Saynètes berdinoises     Raphaël Bembaron - Atelier culinaire  
Martin HIRSCH  - Conversations sur l’engagement    Luc CHOQUER  -  Vernissage expo photos « PORTRAITS DE BERDINOIS »  
12 h 30  Repas à base de produits de Berdine 
 

                        
File d’attente le chapiteau repas    Jean-Louis et Christine Berrou         Clérambard : Olga et Hervé                      La grande scène 
 
14 h  Marine BAOUSSON – Christine BERROU - SANAKA - Humoristes 
15 h 30   LE MEDECIN VOLANT de Molière  La troupe d’ARES Atelier  Mise en scène : Philippe COMBENEGRE 
17 h 30  CLERAMBARD de Marcel AYME La troupe Berdinoise   Mise en scène : Philippe COMBENEGRE 
19 h  Concert  BACH – MOZART – BEETHOVEN  Sextuor de l’Orchestre Régional Avignon Provence 

20 h 15   Repas   
21 h 30  Jean-Louis TRINTIGNANT et ses musiciens Daniel  et Grégoire enchantent les Poètes libertaires, Vian, Prévert, Desnos 
Toute la journée le Berdine des enfants propose des animations multiples et variées 

 

Si tous les spectacles ont rempli les gradins, je ne peux m’empêcher de faire la part belle aux acteurs berdinois 
qui ont été à tel point professionnels que nous ne pouvons que continuer sur cette voie si épanouissante pour 
ceux qui s’y sont engagés avec tant de passion. Pour parvenir à une telle réussite, il a bien fallu l’aide de ARES, 
l’association grande sœur de Berdine, la participation de la Fondation des 3 Cyprès, de la Mairie de St Martin 
(scène), de l’entreprise HMMH (gradins, chapiteau, bâche au-dessus de la scène), du Conseil Général de 

Vaucluse et bien entendu la présence de notre « parrain » Jean-Louis Trintignant qui nous a offert un spectacle 
bouleversant. En fait, je ne voulais pas vous le dire dès le début, mais non je ne retiens pas le scoop, nous 
recommençons en 2014, ce sera le samedi 14 juin, tout est déjà en préparation, et comme maintenant nous 
savons où nous allons… ce sera tout facile !!!  Et nous mettrons en scène... excusez du peu…  

William SHAKESPEARE « La mégère apprivoisée », plus de 20 acteurs, formidable ! 
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