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Programme  

 

11h - CIRQUE « La roue de la fortuna »  

          Cie du Courcirkoui 
 
 

12h  - CONFERENCE  GESTICULEE « Addict ! »  

         Cyrille Coton et Christelle Ortega 
 
 

14h30  -  Déambulation théâtrale  
              « Les plus grands moments du théâtre »    

           Interpreté par la troupe de Berdine et d’ARES 

 
 

16h - CONTE « Eclipse »  

 Aini Iften 
 

 

17h - Inauguration de l’Espace Culturel 
        En présence de Jean-Louis Trintignant 
 
 

18h15 - Musique du Monde 

            Djenavi 
 
 

20h30 – Grand Bal Trad 

             Sous le Pont  
 
 
 
 
 



LES ARTISTES 2019 

 

 

La Compagnie du Courcirkoui 
 
On ne les présente plus, la plus belle et enjouée troupe de cirque du 

Luberon sera encore une fois à l’honneur cette année !  

Le spectacle : Pamela doit évoluer avec les choix du destin et son 

lot d’imprévus: jouer le jeu de la roue de la chance qui dictera le 

déroulé de son spectacle. Différents défis sont débloqués par la 

"Roue de la Fortuna" mettant en lumière ou à l’épreuve ses 

capacités acrobatiques dans le tissu aérien, ses compétences dans 

le domaine du clown et son ouverture à l’improvisation.  

 

 
Cyrille Coton et Christelle Ortega 

 
 « Addict !», un spectacle fort de sens pour Berdine. 

Ancien toxicomane, poly-addict et poly-

consommateur pendant plus de 20 ans, Cyrille a 

souhaité conjuguer son expérience professionnelle à 

son histoire personnelle pour en faire un outil novateur 

de prévention. 

À travers son histoire qu’il raconte avec auto-dérision 

et distance pour déjouer un discours alarmiste, il nous 

permet de mieux comprendre comment chacun d’entre nous peut glisser subrepticement 

dans des comportements addictifs. Sans jamais juger ni condamner, il raconte en toute 

authenticité ses faiblesses, ses douleurs, ses difficultés mais aussi ses joies et ses plaisirs 

traversés durant plus de 20 ans. 

 

Aini Iften 

« Mon conte est comme un ruisseau, je l’ai conté à des seigneurs »  

Bercée par des contes traditionnels Kabyles dès son plus jeune âge, Aïni 

nous raconte son enfance accompagnée d’un musicien. Un moment qui 

réveille tous nos sens, où la musique et les mots s’entremêlent, où le sens 

des phrases et le son des mots ne font qu’un. 



 

Djenavi se révèle autour de la percussion, du souffle et des vibrations: une excursion 

musicale et lyrique  aux grooves effrontés. 
Entremêlant leurs goûts pour les musiques actuelles, l'improvisation et les musiques 

traditionnelles (orientales et cubaines), leurs compositions dévoilent une musique moderne, 

cinématique et contemplative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sous le Pont »  

10 ans de tournée pour le célèbre groupe de musique Folk !  

 

Libre de toute étiquette musicale - entre musique 

 traditionnelle, jazz et musiques actuelles 

Sous Le Pont compose pour la danse !  

Dans les bals folk, et partout où le public se laisse  

guider, sa musique fraîche et inventive, son énergie 

 pleine de contrastes, met de la fantaisie  

dans les pieds des danseurs... 

 



TOUTE LA JOURNEE 

 

-Jeux Ludobrousse  

 

-Musique Youl Criner 

 

-Ateliers d’écriture Isabelle Ronzier 

 

-Spectacle du feu Thierry Marotte 

 

- Expo peinture  Anne Saintpierre  

 

- Expo photo Retrospective des Estivales 

 
 

Vente des produits de Berdine 
Visite de la ferme 

Brocante . Snack . Guinguette 
 
 
 

Repas fait par les berdinois à base de produits de 

Berdine – Paella Royale le soir ! 
 

 
 
Ils nous soutiennent, nous les remercions :  
 
La mairie de Saint Martin de Castillon, la Mairie d’Apt, la Mairie de 
Viens, Le Conseil Départemental de Vaucluse, la MSA Alpes 
Vaucluse, le Groupe ARES, les Galeries Lafayette, Groupama, la 
Banque Alimentaire de Vaucluse, Comète FM, France Bleu 
Vaucluse, RCF, tous les artistes et les bénévoles qui se mobilisent 
pour que cette journée soit une vraie réussite !  


