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Jacqueline Franjou :
« Gardons le moral »
Confinée chez elle dans le golfe de Saint-Tropez, la présidente du Festival de Ramatuelle

D

veut croire à un maintien de l'événement au mois d'août, même sous de multiples contraintes
épitée par l’effondrement
aussi du monde de la cul

ture depuis le début de la

crise du coronavirus, l’embléma
tique présidente du Festival de
Ramatuelle ne lâche rien. Elle
veut encore y croire et appelle à
l’optimisme autant qu’au respect
scrupuleux des règles de protec
tion sanitaire.
En pleine tempête

techniciens, hôtels et restaurants.

Covid-19 y compris dans le Golfe

Tout cela, encore une fois,

de Saint-Tropez qui vit

seulement si nous sommes tous

situation est catastrophique.

partenaires va nous en offrir

D’abord le programme du

d’être annulées ?

assurent un service de drive. Ce

n’est pas suffisant mais c'est une
manière de se tenir à flots. Si on
baisse les bras, on ne réussira pas
à inverser la situation.

Oui bien sûr des artistes peuvent

Pour l’ouverture des restaurants

annuler et demander à être

et des terrasses certains

reprogrammés l'année

espèrent le 2 juin, d’autres

parlent du 15 juin ou du

prochaine. Nous ferons avec.

adresse qui réunira Michel

Personnellement comment

Boujenah et Charles Beding, et

vivez-vous le confinement ?

Par le bout du nez avec François-

J'ai la chance d'être à Ramatuelle,

Xavier Demaison et François

retroussent les manches et qui

masques à l'entrée. Un de nos

spectacles risquent néanmoins

notamment Inconnu à cette

meilleurs. Je vois des initiatives,

comme des restaurants qui se

Oui. On va distribuer des

Des tournées d’artistes ou de

de l'humour, du théâtre avec

Mais pensons à des jours

spectateurs seront masqués ?

pour qu’il se tienne ?

menu, de la musique classique,

Tout le monde sait que la

Peut-on imaginer que tous les

conditions devront être réunies

sur notre site avec, toujours au

essentiellement du tourisme ?

protégés.

20 000.

Festival est bouclé, il est en ligne

économiques de la crise du

avec du travail pour les artistes,

du coronavirus, quid du Festival
de Ramatuelle 2020 ? Quelles

vous sur les conséquences

se passera un événement joyeux,

2 juillet. À partir de quelle date
faudra-t-il considérer que la
saison 2020 est définitivement
plombée ?

chez moi. Mes enfants me

Encore une fois, si on respecte les

Berléand. Alain Souchon est

manquent, mes amis aussi. J’ai

règles sanitaires, je crois qu'on

programmé aussi, Catherine

envie de théâtre, de cinéma, de

peut éviter de plomber la saison.

Ringer, Abd Al Malik, etc. Le

boire un verre à une terrasse...

Si tout le monde le fait alors oui,

programme est donc maintenu.

comme tout le monde. J'essaie

on peut croire à la réouverture.

Et, dans tous les cas, je ne

d’aider les Ramatuellois. On voit

l'annulerai pas de moi-même. Je
ne le veux pas et je ne le peux

ici un incroyable élan de

livre, Un Théâtre sous les étoiles,

faudra que les transports, les

35 ans, avec de magnifiques

hôtels et les restaurants puissent
rouvrir. De leur côté, les artistes
et les mécènes, à la date
d’aujourd’hui, répondent
présents. Mais j'attends bien sûr
les directives qui me seront

données par le ministère de la
Culture et la préfecture. Nous
attendons juillet.

sur l'histoire du Festival pendant

particulière on l’imagine...
Le théâtre, les artistes nous ont
toujours éclairés et

accompagnés, pendant des
siècles, pour soutenir le moral
des peuples. S'il est maintenu,
oui, ce sera un festival très
particulier. Qu'il s'agisse d'un
maintien partiel ou total, avec
Michel Boujenah et mon équipe,
ce sera dans le respect à la lettre
des consignes sanitaires. Nous ne
prendrons aucun risque pour les
spectateurs, les artistes et nousmêmes. Et si on nous demande
de ne pas le maintenir, nous
reporterons les spectacles, avec
l'accord des producteurs et des
artistes, à l'année prochaine.
La distanciation sociale dans le
théâtre de verdure, possible ?
Oui c'est possible. Nous sommes
en plein air et on peut envisager
une jauge de 400 à 500
personnes, avec un équilibre
difficile certes, mais au moins il

Tous droits réservés à l'éditeur

tous

les

jours.

(Photo DR)

critique sur la façon dont notre
société occidentale gère la crise

créativité d’un grand nombre

Gardons le moral et soyons
optimistes, cela nous aide.

salles de spectacles vont rouvrir.

évidemment aider les PE, TPE,

Cherche midi. Et si le festival

a succombé à la peur. Qu’en

PME... car elles sont notre tissu

n'avait finalement pas lieu, il y

pensez-vous ? Y avait-il une

aurait au moins ça pour passer

autre façon de faire plutôt que

économique.

quand même un bout d'été avec

le confinement de tous ?

pour classer des archives, assurer
une présence dans les conseils

où je suis administratrice. Je fais
aussi la cuisine et je jardine !

Je ne suis pas médecin donc je
n'ai pas à juger qui que ce soit. Je
trouve, comme beaucoup de
gens, que les informations toute
la journée sont anxiogènes,
souvent contradictoires, car on

Qu’espérez-vous du début
du déconfinement le il mai
et surtout y croyez-vous ?
On ne sait pas, donc je ne crois
en rien. J'espère seulement que

cette date du 11 mai ne sera pas
une libération tous azimuts, car
le virus circule et un

reconfinement serait terrible. J'ai
un fils à Hong Kong où tout cela

a commencé en janvier. Habitués

ne sait pas encore quel sera ce
vaccin et quand il pourra être

pratiqué. Mais j'ai une confiance
totale en la recherche en France.

Toutes les expériences sont

bonnes pour trouver un résultat.
Et je suis admirative, comme tout
le monde, de l'ensemble des
personnels de santé.

J'espère surtout que les gens

Le festival d’Avignon qui a lieu
en juillet, a, lui, d’ores et déjà
été annulé, comme beaucoup
d’autres. Le monde de la culture
en France va-t-il sortir ébranlé
de cette crise ?

Est-ce que vous savez déjà si

vivant est l'un des secteurs le plus

vous ressortirez transformée de

durement affecté par les mesures

cette crise ou si vous reprendrez

visant à endiguer le Covid-19 et

simplement la vie d’avant ?

le cabinet EY révèle dans une

Même si en même temps je n'ai

étude que la perte devrait

pas arrêté de travailler, cette crise

s’élever à 600 millions d’euros. La

pétition lancée cette semaine

sans précédent ?

pour demander un plan

confinement, vous cautionnez
cette option ?
Je ne suis pas pour le tracking ou
sur une courte période. Je ne suis
pas certaine de son utilité. Les

Français doivent faire preuve de
responsabilité et ne pas être
obligés à ce genre d'exercice.
Le professeur Raoult est très

personne n’imaginait, à part Bill
Gates, que ceci pouvait arriver de
nouveau, il n'y a pas eu de

gestion préventive suffisante : les
masques par exemple. Mais je

m’a donné beaucoup de recul. Je
pense que tout le monde va

prendre une leçon terrible de ce

Vous associez-vous à la grande

est envisagée pour l’après

l'automne, les gens vont avoir

tout.

crise sanitaire d’une ampleur

crise au mieux, mais comme

risque de réapparaître à

souligné le fait que le spectacle

président de la République a

Pensez-vous que le

que le Gouvernement gère cette

annonces anxiogènes, si ce virus

un état catastrophique. Le

situation est très grave.

D’une manière générale, je pense

C'est ça la question. S’il y a des

ne disparaît pas et si on dit qu'il

peur et alors ça compromettra

Gouvernement gère bien cette

L’éventualité du tracking

d'aller au théâtre ou au cinéma.

Le monde de la culture est dans

sanitaires et recommencent une
vie à peu près normale.

Ce sera comme une libération ?

n'auront pas peur. Pas peur

respecté toutes les règles

à ce genre de virus, ils ont

dans un futur proche ou

lointain, le jour, le soir, où les

du Covid-19, expliquant que l’on

le festival. À part cela, j’en profite

Comment imaginez-vous,

d'entre elles. Et il faut

photos. Il sortira en juin au

S’il a donc lieu, ce sera un

festival à l’atmosphère très

vaille

solidarité. Et j'ai terminé mon

pas. Mais nous savons bien aussi
que tout est interdépendant : il

Assignée à résidence par le Covid-19, Jacqueline Franjou tra

d’urgence pour les intermittents
du spectacle, frappés de plein
fouet ?

Je m'associe à cette pétition
évidemment, le Prodiss (syndicat
national) s'active à proposer des

solutions pour que la reprise soit
effective le plus rapidement

confinement parce que ce n'est
pas arrivé depuis la grippe
espagnole. Je pense qu'on
ressort transformé, pour un
temps. Chaque individu vit son
confinement comme il peut. Je
trouve qu'il y a une créativité

énorme chez tout le monde. Je

trouve que chez les personnes

seules c'est horriblement difficile.
Il y a tellement de situations

pense aussi qu’il faut se remettre

possible et soyons aussi

au travail le plus vite possible, en

optimistes que possible, car c'est

qu'il faudra, dans les mois à

ce qui fait avancer les choses.

venir, beaucoup d'humilité par

Vous avez été longtemps élue à

rapport à ce que l'on a vécu.
PROPOS RECUEILLIS

respectant les règles sanitaires et
de nombreuses entreprises
commencent à le faire. Je suis

frappée par ailleurs par la

différentes... Ce qui est sûr, c'est

Ramatuelle, quel regard portez-
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Chez Vous, Sans Moi : Jacqueline Franjou à Ramatuelle

Photo : Jaqueline Franjou ©️Festival de Ramatuelle - Cyril Bruneau

Le Festival de Ramatuelle, cuvée 2020, aura bien lieu.
Du 28 au 30 Juillet pour les Nuits Classiques et du 1er au 10 Août pour le Festival de Ramatuelle.
Durant toute la période de confinement, la cofondatrice et Présidente du Festival, Jacqueline Franjou ,
n’a jamais envisagé d’annuler ces deux rendez-vous estivaux. Si les conditions seront différentes des autres
années—avec une jauge de spectateurs pour le moment réduite de moitié—les metteurs en scène, comédiens
et les humoristes répondent déjà présents. « Pendant trois mois nous n’avons parlé que de mort. Retourner
au cinéma, retourner au théâtre, aller écouter de la musique, c’est un retour à la vie », explique-t-elle.
Jacqueline Franjou créé le Festival de Ramatuelle avec Jean-Claude Brialy presque par hasard il y a
35 ans. Jean-Claude Brialy souhaitait alors acheter une maison dans ce village discret, à l’ombre de Saint
Tropez. Jacqueline Franjou, conseillère municipale de Ramatuelle, et l’acteur se rencontrent. Lui parle de la
pièce qu’il est en train de jouer, elle suggère en retour de créer un festival dans ce village où est enterré Gérard
Philipe, l’inoubliable Don Rodrigue dans le Cid de Jean Vilar. La conversation entre les deux se poursuit ainsi :
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RAMATUELLE-MDI 342019685

20 JUIN 2020

22 JUIN 2020
Présentation du Livre

Date : 22/06/2020
Heure : 12:27:04

www.evasionmag.com
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 1/7

Visualiser l'article

RAMATUELLE : Un livre, un festival | EvasionMag

Ceux par qui tout à été possible : Albert Raphaël, Jean-Claude Brialy, Jacqueline Franjou.
Le festival de Ramatuelle est aujourd'hui LE festival incontournable de l'été provençal.
Créé par Jean-Claude Brialy sur les aspirations de Jacqueline Franjou alors conseillère municipale, il naquit
d'une envie commune, d'un projet fou, en quelques mois, avec l'adoubement du maire d'alors, Albert Raphaël.
On est en novembre 84, Ramatuelle n'a pas de théâtre mais en un temps record naquit ce magnifique lieu
d'un simple trou…
Bon, je ne vous raconterai pas la suite puisque je l'ai maintes fois fait dans la presse et dans un livre paru en
2008 : «Jean-Claude Brialy-Ramatuelle : une histoire d'amour» (Ed Didier Carpentier.
De l'amour, il y en eut, il y en a, il y en aura toujours à revendre, grâce à Jacqueline qui, après le décès de
Jean-Claude, a gardé les rênes sous la houlette de Michel Boujenah.
Ainsi, le festival a continué sa route avec un succès jamais démenti, tous les comédiens, chanteurs,
humoristes, metteurs en scène se disputant chaque année pour venir y jouer, tant le lieu est magique, le
public généreux, sans compter qu'ils sont reçus en toute intimité, avec joie, gentillesse et bonheur de jouer
sous les étoiles.
J'ai suivi Jean-Claude du premier au dernier festival qu'il a animé, j'ai repris la suite avec Michel Boujenah
et bien évidemment Jacqueline qui est l'âme de ce festival. La joie des retrouvailles, de l'amitié est toujours
omniprésente.
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CULTURE & STYLE

01
PARIS
À NOUVEAU EN FÊTE
Thèmes: théâtre, danse
Dates : du 2 juillet au 2 août

Un été à Paris sans spectacle ? Impossible.
Trois rendez-vous devraient permettre de
renouer avec la fête, malgré les restrictions
sanitaires. La Villette ouvrira dès le 2 juillet
et jusqu’au 2 août sa Plaine d’artistes, imaginée
par Didier Fusillier. Bartabas, Angelin
Preljocaj, Anne-Laure Liégeois, François

Chaignaud (photo 1) ou encore Norah Krief
y présenteront des spectacles aboutis
ou en cours de création. Le tout jeune
Théâtre 14 projette une alternative du Off
d’Avignon, du 13 au 19 juillet: son Paris
Off Festival devrait compter seize spectacles,
dont L’Ordre du jour d’Éric Vuillard, avec
Dominique Frot, Et Dieu ne pesait pas lourd,
mis en scène par Frédéric Fisbach. Enfin Paris
l’été, un temps annulé, aura finalement bien
lieu du 29 juillet au 2 août. Au lycée Jacques Decour, se croiseront notamment Louis Arene
(Clownstrum), David Lescot (J’ai trop peur)
et Ontroerend Goed (A Game of y ou).
Iavillette.com, theatre14.fr, www.parislete.fr

02
ÉVIAN

CONCENTRÉ DE CLASSIQUE
Thème: musique classique
Dates : du 4 au 9 juillet

Le confinement les avait formatées numériques,
le déconfinement les rend à nouveau publiques.
Les Rencontres musicales d’Évian ouvrent

8
o

FESTIVALS
D'ÉTÉ

en effet les portes de La Grange au Lac à quelque
150 chanceux pour six soirées une fois de plus
très prometteuses. Ouverture sur la pointe
des pieds avec Agnès Letestu et Florent Mélac,
danseurs de l’Opéra de Paris, et le Quatuor
Modigliani visitant Ravel et Schubert. Fermeture
à un, deux et trois archets, ceux de Liya Petrova,
Antoine Tamestit et Bruno Philippe, accordés
au piano magique d’Alexandre Kantorow.
Le Quatuor Ébène, le clarinettiste Paul Meyer,
le violoncelliste Gautier Capuçon, les pianistes

Bertrand Chamayou (photo 2) et Beatrice Rana
font la fête à Mozart, Beethoven, Schumann,
Brahms. Radio Classique et medici.tv en feront
l’écho, chaque soir, en direct.
www.lagrangeaulac.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Auec un déconfmement amorcé
le 11 mai, ce n’était pas gagné...

L’annulation des blockbusters Aix
et Auignon auait même fait craindre
un été sans festival. Plus petits, plus
«aérés» ou plus tardifs, certains

ont réussi à bâtir une programmation
à l’arraché. Notre sélection.
Par Vincent Bouquet,
Philippe Chevilley, Philippe Noisette
et Philippe Venturini
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03

05

07

LIMOUX

AUTEURS EN LIBERTÉ À NAVA

LAROQUE-D'ANTHÉRON
PIANO FORTISSIMO

DEAUVILLE

Thème: théâtre

Thème: musique classique

Thème: cinéma américain

Dates: du 23 juillet au 1er août

Dates : du 1er au 21 août

Dates : du 4 au 13 septembre

Il est bien appréciable d’avoir un grand parc

Le cinéma sera tout de même fêté cette année

quand la distanciation fait encore la loi.

en France. Si Cannes, programmé en mai,

En attendant la réouverture des salles de théâtre,
Jean-Marie Besset avait entrepris de réaliser un
film tiré de son dernier spectacle, Monsieur Paul.

On s’attendait donc à ce que cet hyperactif profite
de l’assouplissement du déconfinement pour
lancer dare-dare le festival qu’il organise chaque
année à Limoux. Nava (Nouveaux Auteurs dans

Si le festival international de piano de

de Deauville aura bien lieu comme prévu début

ses capacités d’accueil pour raisons sanitaires,

septembre. Après Catherine Deneuve, l’an

il propose un menu toujours copieux: trois
rendez-vous quotidiens pour quelque

60 concerts. La sagesse a certes recommandé

affiche roborative représentative des goûts

d’inviter en priorité des artistes susceptibles

Besset présentera le deuxième volet de son

a dû jeter l’éponge, le festival du film américain

La Roque-d’Anthéron a revu à la baisse

la Vallée de L’Aude) aura bien lieu, avec une

de l’auteur dramatique. Outre Monsieur Paul,

LE RETOUR DU GRAND ÉCRAN

de venir facilement dans ce petit village

dernier, c’est Vanessa Paradis qui présidera
le jury. La sélection d’une centaine de films est
encore un « work in progress ». On sait déjà qu’il
y aura un hommage à Kirk Douglas (photo 7).
L’acteur américain, décédé à l’âge de 103 ans

des Bouches-du-Rhône: Anne Queffélec,

en février, était venu par deux fois à Deauville,

cycle de portraits de Limouxins : Odette libre,

Claire Désert Nicholas Angelich, Tanguy

en 1978 et en 1999. Le directeur du festival,

interprétée par Fernanda Barth. Régis de

de Williencourt, François-Frédéric Guy, Jonas

Bruno Barde a évoqué aussi, début mai, un

Martrin-Donos proposera sa nouvelle pièce Au

Vitaud, Lucas Debargue, Jean-Marc Luisada,

pied de la montagne noire. Côté spectacles invités,

Sélim Mazari, Philippe Cassard figurent ainsi

Nava offre un joli trio: Je ne suis pas Michel

sur la liste des hôtes. Mais il y aura aussi

Bouquet, interprété par Maxime d’Aboville,

les Russes Yulianna Avdeeva et Arcadi Volodos,

L’Effort d’être spectateur, de Pierre Notte, et

superbes, et l’Italien Vittorio Forte, méconnu

Marie des poules -gouvernante chez George Sand,

mais à découvrir comme quelques jeunes talents.

pièce de Gérard Savoisien, avec Béatrice Agenin

www.festival-piano.com

focus sur les films français et américain mettant
en vedette le monde médical - une façon de
célébrer l’engagement des personnels soignants
contre le coronavirus. Enfin, Deauville ouvrira
ses portes aux deux grands rendez-vous
annulés de Cannes et du festival d’animation
d’Annecy (finalement organisé en ligne)

et Arnaud Denis, Molière du théâtre privé 2020.

en projetant certains de leurs films.

www.festival-nava.com

www.festival-deauville.com
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06

08

RAMATUELLE

CARNAC

BIARRITZ

CHALEUREUX PROGRAMME
Thèmes: musique, humour, théâtre
Dates : du 28 juillet au 10 août
Comme il fait souvent très chaud l’été vers
Saint-Tropez, il ne sera pas trop dur de respecter

la distanciation sociale dans le charmant théâtre
de verdure accueillant la 36e édition du festival

LE GRAND 3EU À TERRAQUÉ
Thème: musique classique
Dates: du 27 août au 13 septembre

Le jeune chef d’orchestre Clément Mao-Tacaks
(photo 6) a vu grand, en maintenant son festival
de Terraqué à Carnac dans le Morbihan.

Pas question de réduire la voilure durant

de Ramatuelle. Michel Boujenah et Jacqueline

ces dix-huit jours de festivités musicales,

Franjou ont concocté un programme alliant

où il se produira avec son Secession Orchestra

comme chaque année musique classique et

et une pléiade de jeunes artistes lyriques.

UN ANNIVERSAIRE BIEN CHORÉGRAPHIÉ
Thème : danse
Dates : du 10 au 20 septembre
Il reviendra donc à ce festival les pieds
dans l’eau (ou presque) de sauver notre été
danse ! En effet, Le Temps d’aimer la danse
à Biarritz est maintenu début septembre.
Cerise sur le gâteau (basque), il célèbre
ses 30 ans. Les premiers noms viennent
de tomber avec les Ballets de Monte-Carlo

Sont prévus pas moins de seize concerts

dirigés par Jean-Christophe Maillot et le Ballet

artistique de Laurent Petitgirard, ouvriront le

symphoniques, dix récitals de musique de

du Capitole sous la houlette de Kader Belarbi.

bal, avec notamment la pianiste Marie-Josèphe

chambre, six concerts de jazz et musiques

comédie. Les Nuits Classiques, sous la direction

Jude, Patrick Poivre d’Arvor et Jean-Philippe

traditionnelles et trois spectacles de théâtre

De quoi ravir les amateurs de ballets
néoclassiques. Le Malandain Ballet Biarritz

Collard. Au menu théâtre, le public se délectera

musical. Beethoven et Mahler auront la part

est également de la partie. Enfin on retrouvera

des seuls en scène de Jarry, Abd Al Malik, Pierre

belle, en cette année anniversaire. Mais on

deux étoiles dans Magma, une venue de l’Opéra

Palmade, Jacques Weber (dans Hugo au bistrot),

entendra aussi Britten, Mozart, Richard Strauss,

de Paris, Marie-Agnès Gillot, et l’autre

du duo François-Xavier Demaison et François

Schönberg, Rossini, Milhaud, de la musique de

de Séville, Andrés Marin (photo 8). Un duo

Berléand (dans Par le bout du nez), du standard

la Renaissance et des œuvres contemporaines...

enflammé comme un duel. Le festival

Inconnu à cette adresse, interprété par Michel

www.f est i va I ter raq u e.co m

se déclinera également en exposition, livre

Boujenah et Charles Berling...

et rendez-vous de plein air. Tous à Biarritz.

www.festivalderamatuelle.com

www.letempsdaimer.com
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LA TRIBUNE

98 IDÉES
Jacqueline Franjou

« Le théâtre nous met face à nous-mêmes »
INTERVIEW Celle qui préside depuis trente-cinq ans à la destinée du festival de
théâtre de Ramatuelle a décidé de le maintenir cet été, malgré la crise. Rencontre
avec une entrepreneure qui a toujours su conjuguer culture et économie.

La culture n’est pas à ce jour la
priorité absolue. Il faut sauver
le travail et la santé avant tout.
Mais le tourisme, qui est une
pratique culturelle, constitue
un enjeu économique et donc
social essentiel pour notre
pays. Il faut accepter que l’État
ne puisse pas tout et que les
moyens financiers ne suffisent
pas. Le ministère de la Culture
fait face à de nombreux enjeux
et devrait être plus soutenu par
une profession très diversifiée
qui tend toujours la sébile et
dont les porte-parole sont peu
audibles et adoptent souvent
un mode revendicatif, plutôt
que constructif.

AUDE DE BOURBON PARME

En pleine crise sanitaire, avezvous un temps envisagé d’annuler le festival ?
Évidemment, l’arrivée de la
pandémie a été un choc. Mais
il ne m’est jamais venu à l’idée
de baisser les bras. Je suis restée en relation presque quotidienne avec le ministère de la
Culture, qui m’a toujours
encouragée. J’ai fait mienne la
phrase d’Alexandre Dumas qui
clôt Le Comte de Monte-Cristo :
« Attendre et espérer ».

Quelle était votre ambition en le
créant en 1985 ?

Apporter la culture au village.
J’ai transformé ce projet en
réalité. J’ai fait construire le
théâtre en vingt-sept jours et
vingt-sept nuits. Une fois que
le festival a été créé avec la complicité de la municipalité, dont
je faisais partie, nous n’avons
cessé de le réinventer avec
Jean-Claude Brialy, qui en était
le directeur artistique. Nous
avons mis en place la première
billetterie informatisée dans le
Var, les premiers tirés à part
dans le domaine culturel, et,
tout travail méritant salaire,
refusé le bénévolat. Le festival
a changé l’état d’esprit du village en lui apportant un supplément d’âme. Il est devenu un
écosystème, nécessitant de
nombreux et fidèles partenaires financiers.

Le festival a-t-il un impact sur le
territoire ?

La presqu’île de Saint-Tropez
était perçue comme un lieu de
villégiature festif d’abord
bohème puis « bling bling ».
Ramatuelle était vu comme un
village de paysans viticulteurs
attachés à leur terre et à leur
plage de Pampelone. Depuis,
des gens connus s’y sont installés, telle Juliette Gréco. Si le
festival a la réputation de rassembler « tout le CAC40 »,
toutes les couches sociales,
jusqu’aux plus modestes, s’y
côtoient grâce au théâtre. C’est
ça, le miracle de Ramatuelle :
le mélange des gens et des
genres.

En cette période de crise, la
culture peut-elle participer à la
relance de l’économie ?

Bien sûr, Ramatuelle en est le
symbole. Au-delà de l’apport en
communication, le festival participe aussi à la relance du sec-

« Le tourisme, qui
est une pratique
culturelle, est un
enjeu économique
et donc social
essentiel pour notre
pays »

« Irma
la douce »,
une des
productions
présentées
lors de
l’édition 2016
du festival.
[C. BRUNEAU]

teur hôtelier et des commerces.
L’hôtel Le Baou, par exemple,
est occupé principalement par
nos artistes, nos mécènes et
notre public. Les soirs de représentation, les restaurants
refusent du monde. Nous faisons des courses sur place,
nous nous fournissons chez les
commerçants. Nous embauchons les gens localement.

Quel est pour vous le rôle de la
culture dans la société ?

La culture façonne notre personnalité. Lire, écouter de la
musique, regarder les médias
dont la mission citoyenne est
de communiquer des informations justes, d’expliquer dans
tous les domaines, de parler du
patrimoine et de proposer des
programmes drôles. L’humour
est quelque chose d’indispensable. La culture, c’est aussi la
diversité, de nos paysages, de
notre patrimoine, de notre histoire. On a aussi besoin d’une
culture historique pour cultiver la paix.

de logique qui vous permettent
de construire un certain
nombre de messages. La
culture, c’est le mot juste, c’est
le dialogue, c’est une ouverture
d’esprit. Catherine Lalumière,
ancienne vice-présidente du
Parlement européen, plusieurs
fois ministre sous Giscard et
actuelle présidente de la Maison pour l’Europe à Paris, m’a
écrit une longue lettre dont je
vous lis un extrait : « Plus que
jamais les pays en Europe choi-

INFORMATIONS
PRATIQUES
Festival de Ramatuelle
et les nuits classiques
du 28 juillet au 10 août 2020
www.festivalderamatuelle.com

En quoi la culture favorise-t-elle
la paix ?

Quand vous avez une formation
culturelle, vous avez à votre
disposition plusieurs systèmes

Jacqueline Franjou a fait carrière dans le secteur privé, et a
dirigé sept ans durant le Women’s forum. [C.BRUNEAU]

sissent des formes de pouvoir
autoritaires, critiquant les
valeurs humanistes, l’état de
droit, l’indépendance de la justice, les droits de l’homme. On
voit revenir racistes, antisémites, anti-islamiques. (…) Ce
retour en arrière est inquiétant.
On voudrait que Ramatuelle soit
ce signe de bonheur et de paix
pour toujours. » Il faut transmettre cette force de paix par
le théâtre. Cette année nous
accueillons la troupe de Et pendant ce temps Simone… veille,
un spectacle drôle sur la place
des femmes dans notre société;
Abd al Malik, artiste engagé
pour un monde plus fraternel
avec Le Jeune Noir à l’épée,
donné au Théâtre de la Ville et
au musée d’Orsay. Michel Boujenah et Charles Berling viendront jouer Inconnu à cette
adresse, un des textes les plus
poignants sur la montée du
nazisme. Oui, le théâtre nous
met face à nous-mêmes.

Vous qui, en tant qu’ex-CEO du
Women’s Forum de 2010 à 2017
savez comment soutenir une
cause, comment faire en sorte
que le secteur de la culture, qui
apporte tant à notre société, soit
mieux soutenu par l’État ?

Dans une période divisée, la
culture ne pourrait-elle pas justement rassembler ?

Le théâtre et la culture permettent effectivement d’apprendre à dialoguer. Je me
suis aussi aperçu que lorsque
vous faites chanter les gens, ils
apprennent à respirer, ils se
décoincent. Pourquoi pas du
théâtre dans les entreprises ?
Il y a bien des chorales. C’est
la meilleure chose qui soit.
Quand on fait un bœuf, c’est
un miracle. Je me souviens de
Christophe qui a débarqué un
soir au restaurant du festival
et qui s’est mis au piano. Tout
le monde a chanté ensemble,
que ce soit le président d’entreprise, l’ouvreuse, le serveur. Encore faut-il que les
gens aillent moins sur les
réseaux sociaux, qu’ils
apprennent à s’exprimer, à
échanger, et comprennent que
les dialogues reposent sur la
compréhension des uns et des
autres et non sur la violence.
Je rêve de paix et de voir les
gens s’aimer et dialoguer
librement. Je terminerai par
ces mots : Remettez vous au
travail, chers amis ! n
La Tribune est partenaire du festival de
Ramatuelle.
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Jacqueline Franjou
avec Michel Boujenah qui, en 2007,

a succédé à JeanClaude Brialy au
poste de directeur
artistique du Festival
de Ramatuelle.

(Photo

Philippe Arnassan)

Jacqueline Franjou

Ramatuelle,
un théâtre sous
les étoiles. Éditions
Cherche Midi.
184 pages. 28 €.

« Le monde artistique

nous apporte une vérité »

Les photos de
ce beau livre
constituent
un casting

J

acqueline Franjou, fondatrice
et présidente du Festival de Ra

matuelle, est un livre à elle toute
seule. Elle a eu la bonne idée de
profiter du confinement pour ras

sembler presque tous ses souve
nirs de ce festival qu’elle a créé
avec Jean-Claude Brialy, en 1985.

qu'aucun

Bien sûr, comme elle nous l’a con

festival ne

Jean-Claude Brialy lui manque :

pourrait se
payer. Sauf
Ramatuelle,

fié quand nous l’avons appelée,

« Pendant vingt-trois ans, on ne s’est
jamais fâché avec Jean-Claude. Il

où il était furax, c’était un drapeau
rouge, question de prévenir les tech

content des choses de la vie qui re

niciens ». Elle ajoute en s’en amu
sant encore : « Il a mis un ou

posent sur l’histoire, et notre histoire

voir

».

Au départ, ce livre ne devait

snr .’SSÄ
ment

belles

».

/

ça

c’est

Jean-Claude”

pourrait-on dire, mais certainement

que Molière, ça a quatre siècles et

pas hors de talent. Que du lourd.

que l’on joue toujours Molière ».

On ne peut pas citer tout le monde
mais quel plateau avec Annie Girardot, Gérard Depardieu, Juliette

cinq ans.

tion de sa journée. Il était aussi co

chel Bouquet, « un des maîtres ab

lérique, parfois. « À Ramatuelle, ra

solus du théâtre », assure celle qui

conte Jacqueline Franjou, les jours
où il était de bonne humeur, on his

sait un drapeau blanc et les jours
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Gréco, Michel Galabru, Anouk
Aimée, Jean-Pierre Marielle... et Mi

a autrefois travaillé au cabinet de

DSK à Sarcelles.
Et le théâtre, elle l’a en quelque

viennent. Et puis, aussi bien
avec Jean-Claude Brialy
qu’avec Michel Boujenah,

c’est que nous avons été et
nous sommes un homme et
une femme complémentai
res avec tous les compromis

D’ailleurs, ces yeux-là je les garde

était très militaire dans l’organisa

aussi parce que les artistes y

•

avait des yeux de bon chien.

dans les yeux et il a un cœur qui est

Franjou, c’est le public bien sûr, mais

et autant de beaux souve

beaucoup plus gros que lui ». Brialy

amaestracd@nicematin.fr

•

est très importante. Quand on pense

Michel Boujenah a aussi cette bonté

quoi a-t-il autant de succès ? « La re
cette du succès, estime Jacqueline

* * Pendant vingt-trois ans,
on ne s’est jamais fâché

Et

vrai ! Que de belles images

/

nirs. Et quel casting ! Hors de prix,

dans ma tête, avec sa voix bien sûr.

Et ce Festival de Ramatuelle, pour

deux ans pour s’en aperce-

depuis trente-

PAR ALAIN MAESTRACCI

sorte dans la peau : « Les artistes de
théâtre savent parler et écrire, et ra

Donc, on l’a bien compris, elle aime
les artistes. Pourquoi ? Parce que

que cela implique. » En attendant de
faire monter cet été encore de nom

breux artistes sur les planches de
Ramatuelle, Jacqueline Franjou a
un souhait : elle aimerait bien que

« le monde artistique nous apporte

la municipalité donne le nom de

une vérité, une liberté et aussi une

Jean-Claude Brialy à une rue de la

humanité dont on a besoin dans les
relations avec les autres. Les artistes

m’ont toujours beaucoup appris sur
l’humanité à travers ce festival, où

l’on doit également apprendre à dia
loguer et traiter des conflits ».

ville.

ALAIN MAESTRACCI
amaestracci@ nicematin.fr

La 36e édition du Festival de Ramatuelle aura lieu cette
année du 28 juillet au 10 août. Programmation
prochainement en ligne surfestivalderamatuelle.com
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Jacqueline Franjou: "Le monde artistique nous apporte une vérité"
Bien sûr, comme elle nous l'a confié quand nous l'avons appelée, Jean-Claude Brialy lui manque : "
Pendant vingt-trois ans, on ne s'est jamais fâché avec Jean-Claude.
Il avait des yeux de bon chien. D'ailleurs, ces yeux-là je les garde dans ma tête, avec sa voix bien sûr. Michel
Boujenah a aussi cette bonté dans les yeux et il a un cœur qui est beaucoup plus gros que lui
Brialy était très militaire dans l'organisation de sa journée. Il était aussi colérique, parfois. " à Ramatuelle,
raconte Jacqueline Franjou , les jours où il était de bonne humeur, on hissait un drapeau blanc et les jours où
il était furax, c'était un drapeau rouge, question de prévenir les techniciens".
Elle ajoute en s'en amusant encore : "Il a mis un ou deux ans pour s'en apercevoir"
Au départ, ce livre ne devait comporter que peu de photos mais... " elles sont tellement belles
Et ça c'est vrai! Que de belles images et autant de beaux souvenirs.

0MIEYMca_cn56pA8eFym5qWzqULLt_MqMBHhG-oNJVDbSHQS65P1Zc-T4CfMOUTAiIsh7Sg0_baHTeewkMlIviQZWM4

Et quel casting! Hors de prix, pourrait-on dire, mais certainement pas hors de talent. Que du lourd.
On ne peut pas citer tout le monde mais quel plateau avec Annie Girardot, Gérard Depardieu, Juliette Gréco,
Michel Galabru, Anouk Aimée, Jean-Pierre Marielle... et Michel Bouquet, " un des maîtres absolus du théâtre" ,
assure celle qui a autrefois travaillé au cabinet de DSK à Sarcelles.
Et le théâtre, elle l'a en quelque sorte dans la peau : " Les artistes de théâtre savent parler et écrire, et racontent
des choses de la vie qui reposent sur l'histoire, et notre histoire est très importante. Quand on pense que
Molière, ça a quatre siècles et que l'on joue toujours Molière
Donc, on l'a bien compris, elle aime les artistes. Pourquoi?
Parce que " le monde artistique nous apporte une vérité, une liberté et aussi une humanité dont on a besoin
dans les relations avec les autres. Les artistes m'ont toujours beaucoup appris sur l'humanité à travers ce
festival, où l'on doit également apprendre à dialoguer et traiter des conflits
Et ce Festival de Ramatuelle, pourquoi a-t-il autant de succès?
La recette du succès, estime Jacqueline Franjou, c'est le public bien sûr, mais aussi parce que les artistes y
viennent. Et puis, aussi bien avec Jean-Claude Brialy qu'avec Michel Boujenah, c'est que nous avons été et
nous sommes un homme et une femme complémentaires avec tous les compromis que cela implique."
En attendant de faire monter cet été encore de nombreux artistes sur les planches de Ramatuelle, Jacqueline
Franjou a un souhait : elle aimerait bien que la municipalité donne le nom de Jean-Claude Brialy à une rue
de la ville.
Des militants d'Extinction Rebellion montent sur les grilles du ministère de l'Intérieur à Paris
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Jacques Nerson a présenté le livre dans Le Masque et la Plume (minute 51)

5 JUILLET 2020

Michel Drucker a présenté le livre dans Vivement dimanche et a offert le livre à Laurent Gerra
(1h04)

11 JUILLET 2020
Fresquenstar avec Michel Boujenah
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Cinéma en plein air aussi

Nouveauté cette année. Michel Boujenah et Jacqueline Franjou, ont eu l’idée pour pallier à la morosité ambiante de proposer en
plus du festival des soirées de cinéma de plein air.
Ces séances, (nous aurons l’occasion d’y revenir), devraient se tenir sur un terrain, derrière la plage de Tahiti à Pampelonne.
Des accords ont été trouvés avec la municipalité de Saint-Tropez (car les deux salles de cinéma les plus proches s’y trouvent),
pour que ces projections puissent avoir lieu.
Trois séances devraient être programmées dans les semaines qui viennent.
Ce projet cinématographique est important aux yeux de Michel Boujenah et Jacqueline Franjou.
En mai dernier déjà, Michel Boujenah confiait qu’il espérait pour ces soirées un grand classique populaire et peut-être un film en
avant-première. Une affaire à suivre.
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RAMATUELLE-MDI 0931909500509

VAR MATIN

Date : 13 juillet 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 66757

Page 1/1

36e Festival de Ramatuelle, on peut réserver ses places

Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle et Michel

spectacles doivent donc y penser et ne pas s’y prendre au dernier

Boujenah, directeur artistique ont le plaisir de vous annoncer que la

moment.

rares festivals à pouvoir se produire cet été en France et il débute dans

Par ailleurs, pour fêter les 35 ans du Festival, Jacqueline Franjou a

36e édition du Festival de Ramatuelle aura bien lieu et sera l’un des

moins de trois semaines. "
Tel est le libellé du communiqué de presse diffusé par l’organisation
du mythique festival au théâtre de verdure de Ramatuelle.

souhaité avec son équipe en écrire l’histoire et sort pour l’occasion un
livre aux Editions du Cherche Midi. " Ramatuelle, un théâtre sous les
étoiles ", est déjà en librairie et sera en vente tout le long du Festival.
Des séances de dédicace auront également lieu (le 22 juillet à l'Hôtel

L’incertitude du Covid-19, avait laissé planer un doute sur le

de Paris à Saint-Tropez, A partir du 17 juillet, au Café de l’Ormeau

déroulement effectif de l’événement culturel, même si Michel

les jours de marché et le 26 juillet à Draguignan.

Boujenah lui-même avait réaffirmé qu’il aurait bien lieu.

L’été culturel peut commencer dans le Golfe !

Et c’est le cas.
Musique classique, humour, théâtre...
Il intègre durant les trois premières soirées les nuits classiques, série
de concerts sous la direction de Laurent Petitgirard, avec une soirée
lyrique, les deux autres dédiées au piano, la troisième consacrant
l’œuvre de Frédéric Chopin.
La billetterie ouvre aujourd’hui lundi 13, à 10 h directement au bureau
de location de Ramatuelle.*

Espace Albert-Raphaël - Chemin de la Calade - 83350 Ramatuelle
36e Festival de Ramatuelle, on peut réserver ses places
Nouveauté cette année, Michel Boujenah et Jacqueline Franjou, ont

eu l’idée pour pallier à la morosité ambiante de proposer en plus du
festival des soirées de cinéma de plein air.
Ces séances, (nous aurons l’occasion d’y revenir), devraient se tenir
sur un terrain, derrière la plage de Tahiti à Pampelonne.

Elle sera accessible du lundi au samedi de lOhà 12h30etde 15hà
19 h 30, le dimanche del0hàl2h 30. On peut aussi téléphoner au
04.94.79.20.50.
Cette année, c’est l’humoriste Jarry qui ouvrira le Festival le premier
août, et Abd Al Malik avec son spectacle " Le Jeune Noir à l’Epée " le
clôturera. Pendant les douze jours on aura l’occasion de voir Pierre
Palmade, qui fête ses 30 ans de carrière et Jacques Weber, dans "
Hugo au Bistrot ",
On découvrira aussi le duo jubilatoire François Demaison et François
Berléand, dans " Par le bout du nez ", le vaudeville " Rupture à
domicile " de Tristan Petitgirard, la comédie désopilante " Et pendant
ce temps Simone Veille ", ainsi que " Inconnu à cette adresse ",
interprété par Michel Boujenah et Charles Berling.

Des accords ont été trouvés avec la municipalité de Saint-Tropez (car
les deux salles de cinéma les plus proches s’y trouvent), pour que ces
projections puissent avoir lieu.
Trois séances devraient être programmées dans les semaines qui
viennent.
Ce projet cinématographique est important aux yeux de Michel
Boujenah et Jacqueline Franjou.
En mai dernier déjà, Michel Boujenah confiait qu’il espérait pour ces
soirées un grand classique populaire et peut-être un film en
avant-première. Une affaire à suivre.
Cinéma en plein air aussi

Le Théâtre de Verdure accueillera également avec la première fois les
chanteurs de " The Opera Locos " mais aussi la troupe de Nicolas
Poiret, habituée, du festival avec la pièce " Le Muguet de Noël ",
Mesures de distanciation sanitaires obligent, les places seront moins
nombreuses dans le théâtre cet été. Ceux qui veulent profiter des
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BIG BOSS DE MUSEES, DE FESTIVALS, D'EXPOS... 6 FEMMES
ENGAGEES DEVOILENT LEURS SPOTS ARTY POUR CET ETE.
DES GUIDES AU TOP ! PAR NATHANIA CAHEN ET ROZENN GOURVENNEC

PROVENCE
CAMILLE CAJATE

CHASSEUSE D'IMAGES
La fondation Manuel Rivera-Ortiz est née aux Etats-Unis

en 2010, à l'initiative du photographe dont elle porte le
nom. Elle soutient le travail

documentaire des chasseurs
d'images et vidéastes,

souvent originaires de pays
moins développés. C'est

en 2018 que Camille Cajate
rejoint l'hôtel Blain où se
loge le bureau arlésien
de cette institution, après
avoir travaillé, notamment,
comme archiviste en

photographies anciennes
au musée Guimet, à Paris.

Elle est aujourd'hui la

coordinatrice des expos de
la fondation, et également à l'initiative du festival breton BZH
Photo. Elle explique que 6 des 13 expos initialement prévues
ont pu être maintenues, dont « Les Pionniers » et « On n'est pas
là pour se faire engueuler », consacrée à Boris Vian. Du coup,

SES ADRESSES PREFEREES

L'Epicier moderne

« Un régal pour les fruits de mer

et les crustacés, extra-frais. L'ambiance et la déco
bistrot sont au rendez-vous. Eton y trouve également
un rayon d'excellents produits sucrés et salés. »
24, place Paul-Doumer, Arles (13). Tél. : 06 68 69 94 00.

deux étages inoccupés accueillent des artistes d'Arles pour

Maison Volver

des résidences et des ateliers dans le cadre du projet ACT,

les apéros et retrouvailles entre amis du soir, dans

action collective temporaire.

une atmosphère chaleureuse. »

« Le barde cet hôtel accueille

Jusqu'au 5 septembre. 18, rue de la Calade, Arles (13).

8, rue de la Cavalerie, Arles (13). Tél. : 04 90 96 05 88.

mrofoundation.org

maisonvolver.com

Librairie du Palais
« Elle fait peau neuve et
rouvre avec Delphine
Manjard aux commandes,

qui entend proposer plus
d'ouvrages consacrés
à la photo et s'ouvrir
davantage aux éditeurs
indépendants. » O O O
10, rue Plan de la Cour,

Arles (13). Tél. : 06 14 19 07 45.
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Agnès Bouquet reçoit
Jacqueline Franjou
De Jean-Claude Brialy à Mi
chel Boujenah, l’histoire du
Festival de Ramatuelle racon

tée par Jacqueline Franjou,
sa fondatrice, sera ce soir au
centre des « Conversations
d’Agnès » à l’hôtel de Paris,

Tous droits réservés à l'éditeur

dès 20 h. Une aventure ra
contée dans « Un théâtre sous
les étoiles »,

parue en juin aux

éditions du Cherche Midi que
J. Franjou viendra présenter
elle-même. À ne pas man
quer. Entrée libre.
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> Festival

Ramatuelle, là-haut sur la colline
C’est l’un des rares festivals de
l’été. Depuis trente-cinq ans, le
village de Ramatuelle (Var) cé
lèbre le théâtre et la musique dans
un amphithéâtre romain accro
ché à flanc de colline. Un heu ma

gique né de l’imagination de
Jacqueline Franjou, Jean-Claude

Mais aussi l’humoriste Jarry,
Pierre Palmade, Jacques Weber
dans Hugo au bistrot, le duo Fran
çois-Xavier Demaison et François
Berléand (photo) dans Par le bout
du nez, Michel Boujenah et
Charles Berling dans Inconnu a

BrialyetdumaireAlbert Raphaël.

cette adresse. C’est le rappeur et

Un livre restitue en textes et en

poète Abd Al Malik qui baissera

images cette aventure unique où

le rideau avec Le Jeune Noir à

défilent les plus grands noms de

l’épée

JEAN-LUC WACHTHAUSEN

la scène. À l’affiche

3 6e édition du Festival

de cette 36e édition,

de Ramatuelle,
du mardi 28 juillet

avec les lauréates de

au lundi 10 août.

une soirée Chopin

l’Académie OrsayRoyaumont, la so
prano Marie-Laure

Tous droits réservés à l'éditeur

Gamier et la pianiste Célia Onéto.

À lire : Ramatuelle, un
théâtre sous les étoiles,

de Jacqueline Franjou
(Cherche Midi).
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L’album souvenirs du Festival de Ramatuelle

L’album souvenirs du Festival de Ramatuelle

Devos... Manquent à l’appel et à jamais, Léo Ferré, Coluche ou bien
encore Jeanne Moreau. Jacqueline Franjou aurait bien voulu les voir à

Le festival de Ramatuelle a désormais son livre d’histoire. Sous la
forme d’un album souvenirs illustré de photos médites des artistes qui

l’affiche de son festival mais " cela n’a pas pu se faire pour différentes
raisons. Je ne dirais pas que ce sont des regrets, plutôt des rêves qui

s’y sont produits et en ont fait la réputation, Jacqueline Franjou

n’ont pas pu se réaliser ",

d’anecdotes et de révélations (1).

A coup sûr, ces artistes auraient reçu eux aussi une avalanche de ces

revient sur ces années bonheur avec un enthousiasme jamais avare

Le lecteur apprend ainsi comment tout a commencé. " Je portais en
moi un projet ambitieux : fonder un festival d’écrivains de la
presqu’île... Alors que j’allais me lancer dans cette aventure, le hasard
voulut que je reçoive le fameux appel téléphonique de Jean-Claude
Brialy ", raconte celle qui était à l’époque conseillère municipale de
Ramatuelle.
De la folie
C’est à ce titre d’ailleurs que l’acteur la contacte car il cherche à

coussins rouges destinés au départ à amortir la dureté des gradins,
avant que les spectateurs ne les lancent sur la scène au final pour
signifier à l’artiste concerné, leur grande satisfaction.
" Nous n’avons jamais su qui fut le premier à improviser ce geste ",

écrit Jacqueline Franjou en évoquant ce qui deviendra une habitude
baptisée " coussinomètre " par son équipe. Car " plus le public est
heureux, plus le nombre de coussins envoyés est important ", Le
souffleur du spectacle de Michel Galabru en fera les frais. " Il avait
complètement disparu sous une avalanche de coussins ", en sourit
celle pour qui " le monde s’est arrêté de tourner " quand elle a appris

acheter une maison dans le coin. La conversation s’engage.

le décès de Jean-Claude Brialy avec qui elle avait " fait l’amitié

Elle : " Vous savez que Gérard Philipe est enterré à Ramatuelle dans

comme d’autres font l’amour... le premier jour ",

son costume du Cid ? Ce serait une bonne idée de créer un festival de
théâtre à sa mémoire ! ",
Lui : " Vous avez un théâtre ? " - " Non. " - " Vous avez de l’argent ? "
- " Non. " - " Vous n’avez pas de théâtre, pas d'argent et vous voulez
créer un festival ? Mais vous êtes folle...".
Déterminée plus précisément. Un an après, le 4 juillet 1985, " le
premier coup de pioche fut donné ", pour faire surgir " en 27 jours et
27 nuits, ce théâtre de verdure dessiné par l’architecte Serge Mège. Et
le 3 août, " Jean-Claude Brialy, déclara le premier festival de

La présidente du Festival sera d’ailleurs à deux doigts de " ne pas
poursuivre l’aventure sans lui " avant de comprendre que continuer "
c’était perpétuer sa mémoire ", Et pour cela Michel Boujenah
reprendra en 2008 le flambeau de directeur artistique. Il l’est toujours.
Encore une fois Jacqueline Franjou avait fait le bon choix. Comme

celui de publier ce beau livre (1) : " Je tenais à laisser quelque chose à
tous ceux qui ont aimé le festival ", C’est fait et de belle manière.

B. D.

Ramatuelle ouvert ", Il en sera le directeur artistique jusqu’en 2007,

1. Jacqueline Franjou dédicacera son livre publié aux éditions du

avant que la maladie ne l'emporte.

Cherche Midi, demain à partir de 10 heures à la librairie Papiers

Pas de regrets

Collés.

Pour l’anecdote, c'est Marie-Paule Belle qui était invitée ce soir-là à
essuyer les plâtres de ce " théâtre sous les étoiles ", qui, pendant 35
ans, verra défiler une constellation de noms prestigieux : Barbara,
Jonasz, Sardou, Aznavour, Lucchini, Girardot, Arditi, Maillan, Bedos,

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le théâtre étoilé de Ramatuelle
Et sur cette pierre, on a bâti un festival. Une folie. Le petit village

d'hémicycle grec ou romain, où, devant des gradins en pierre, la

sarrasin de Ramatuelle (Var) dormait tranquillement sur son pic,

scène en arc de cercle était encadrée par des colonnes athéniennes.

d'où il tutoyait la plage de Pampelonne, la Méditerranée et les

Une scène à l'acoustique exceptionnelle que, le 3 août, baptisa la

clochers de Saint-Tropez. Il n'aimait pas trop le bruit, il croyait aux

chanteuse Marie-Paule Belle. Les soirs suivants furent jouées " Les

vertus du silence et du chant des cigales. Chaque jour, une

Fourberies de Scapin ", avec Francis Perrin, " Gigi ", de Colette,

procession de pèlerins venait s'incliner, dans le petit cimetière,
devant la tombe du plus célèbre de ses morts : le comédien Gérard

avec Suzanne Filon et Danielle Darrieux, et Juliette Gréco vint, en

Philipe. C'est pour honorer la mémoire du Cid que, en avril 1985, le

voisine de la presqu'île, donner un inoubliable récital. Dans la
poussière des gravats, une ferveur de bâtisseurs et une chaleur

conseil municipal de Ramatuelle, présidé alors par Albert Raphaël,

mauresque, le Festival de Ramatuelle venait de naître.

vota à l'unanimité la création d'un Festival Gérard Philipe, dont

Trente-cinq ans plus tard, son inspiratrice et directrice Jacqueline

l'idée, encouragée par sa veuve Anne Philipe, avait

Franjou raconte, dans un livre mélancolique, illustré de belles

été lancée par Jean-Claude Brialy et la

conseillère municipale Jacqueline Franjou. La
date de l'ouverture du festival fut fixée au
3 août 1985. Seul problème : le village
ne possédait aucun lieu susceptible
de l'accueillir. Il fallait donc
l'inventer, et au plus vite.
La suite tient du miracle. L'architecte
Serge Mège fut désigné maître
d'œuvre de ce nouveau théâtre à

photos souvenirs, l'histoire de cette aventure à la fois
architecturale, artistique et surtout affective. Car même les
plus grands - Barbara, Trenet ou Aznavour pour la chanson,
Bouquet, Brasseur, Trintignant ou Rochefort pour le

théâtre - sont venus à Ramatuelle comme on part en
vacances, dans une maison amie aux coussins
rouges. Une maison dont Jean-Claude Brialy était
l'hôte incomparable. Le portrait que fait, la larme à
l'œil, Jacqueline Franjou de cet " illusionniste "
ressemble à une déclaration d'amour. Il est l'une

ciel ouvert. À partir du 7 juillet, nuit

des étoiles qui brillent au-dessus de ce théâtre de

et jour, les bulldozers et les
excavatrices creusèrent la paroi

plein air et de plain-chant. Le festival s'y déroulera

rocheuse, en dessous du village.
Jamais chantier ne fut si promptement

coronavirus.

bien, du 27 juillet au 11 août. Il a même résisté au

réalisé. À peine un mois plus tard, lové
dans le vallon, accroché au flanc de la
colline, surgissait de terre une manière

Jacqueline
Franjou./
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Jacqueline Franjou : l'Abeille qui un jour fit un Rêve

À quelques jours de la 36é édition du Festival de Ramatuelle qu'elle a créé avec Jean-Claude Brialy, sa
présidente se souvient du premier jour et de tous les autres soirs. Avec « un Théâtre sous les Étoiles »,
Jacqueline Franjou livre le récit vibrant d'un rêve devenu réalité.
Jena-Claude Brialy, Marie-Paule Belle, Danièle Darrieux, Jacques Dufilho, Jean Marais, Georges et Lambert
Wilson, Michel Galabru et sa fille Emmanuelle, Jean Desailly, Michel Bouquet, Gérard Depardieu, Juliette
Greco et Abd Al Malik, Eddy Mitchell, Véronique Sanson, Julien Doré, Grand Corps Malade, Philippe
Lellouche, Nicolas Briançon, Jacqueline Maillan, Raymond Devos, Pierre Palmade… la galerie de portraits
vaut bien celle des Glaces.
Ils sont tous venus à Ramatuelle, un été ou un autre, souvent plusieurs fois de suite. Saisis dans l'instant
de la concentration ou de l'abandon, du sourire ou du jeu, ils sont tous là. Réunis dans un Théâtre sous les
Étoiles , le beau livre que Jacqueline Franjou vient de publier au Cherche Midi et qui se parcourt comme un
album de famille, ils portent le témoignage de nos émotions passées et la promesse de nos joies à venir.
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Comédiens, actrices, musiciens, chanteuses, à l'époque graines de talent ou déjà légendes, plus de trente
ans séparent les premiers des derniers arrivés. Certains depuis sont partis mais le souvenir de ce qu'ils furent
reste vif, comme demeure intact le plaisir partagé ce soir-là de les avoir vu jouer ici, dans ce théâtre de pierre
et de verdure, et toujours sous les étoiles de Provence. Jacqueline se souvient de toutes, de tous et du tout
premier.
« J'étais entrée au Conseil Municipal en 1983 et j'étais vice-présidente de l'office de Tourisme quand JeanClaude Brialy m'a appelée sur les conseils de mon frère qui dirigeait à Paris une agence de voyages où il
achetait ses billets. Il cherchait une maison à acheter à Ramatuelle…
Je lui ai dit alors que je voulais faire un festival. Il m'a demandé si j'avais un théâtre, si j'avais de l'argent…
Je lui ai répondu : « Non. » Il m'a dit : « Mais vous êtes folle, complètement folle ! Vous n'avez pas d'argent,
pas de théâtre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?? (sourire) » Je lui ai dit de descendre quand même
à Ramatuelle. Je ne le connaissais pas du tout.
Il est descendu et là, il a littéralement subjugué le Conseil Municipal (sourire). Il faut bien imaginer, c'était une
assemblée très IIIé République, très guindée et Jean-Claude a fait marrer tout le monde en racontant des
histoires, en disant des conneries (sourire)… C'est parti comme ça.
Et c'est fou la vie, comme parfois tout se recoupe. Il y avait au Conseil, un homme que j'aimais beaucoup
qui s'appelait Gabriel Giraud. Il cultivait la terre, les vignes avec Gérard Philipe. J'ai retrouvé une photo, en
faisant mon livre, de ses obsèques. Celui qui portait le cercueil, c'était Gabriel. Et quand on a levé la main
pour voter la création du Festival, le premier à l'avoir fait, c'était lui encore, c'était Gabriel… »
©Jean-Marie Marion
Rassemblés comme les antiques dans cet amphithéâtre percé à flanc de colline, les festivaliers de Ramatuelle
se plieront certes à ces mesures inédites de distanciation qui font maintenant notre quotidien mais savoureront
cet été encore le bonheur unique et majuscule du spectacle vivant. Le virus pandémique, s'il a mis à terre
l'économie mondiale et décimé la majeure partie des festivals, n'a pas su museler celui de Ramatuelle.
« Depuis le début, je n'ai jamais dit que j'annulerai… Inconscience ? Peut-être… Mais pourquoi annuler
quelque chose quand on ne sait pas ? Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un et que vous ne savez
pas s'il va venir, vous n'allez pas annuler le rendez-vous quand même. Vous attendez po ur savoir s'il viendra.
S'il ne vient pas, c'est un lapin… Est-ce qu'à cause du Covid, le Festival de Ramatuelle va devenir un gros
lapin (rires) ?? J'espère honnêtement que non (sourire).
Pourquoi j'ai décidé de ne pas annuler ? Parce que j'ai horreur du vide. J'avais dit que si on ne pouvait pas
faire le Festival complet, il y aurait quand même au moins un jour, deux jours. Pour vivre ! Parce que faire
un festival, c'est vivre ! On n'a parlé que des morts, des malades et encore des morts et mon Dieu, paix à
leurs âmes ! Parce que toute cette souffrance, surtout dans les EHPAD, mourir seul loin de sa famille… Mais
on maintient tout.
On va laisser des distances, imposer le gel et le masques . Il y a une charte pour les spectateurs, une
charte pour les artistes. Et on va empêcher que les gens s'embrassent… Ce qui est compliqué dans un
milieu très affectif… Et puis on est très latins en France, on est un peuple tactile qui se fait des bises… C'est
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RAMATUELLE-MDI 343040149

Date : 24/07/2020
Heure : 17:45:53
Journaliste : Olivier Daudé

parisbazaar.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/4

Visualiser l'article

important d'ailleurs, la sensualité apporte beaucoup de choses dans les relations humaines… Quoiqu'il en
soit, le Festival aura lieu et dans des conditions qui respecteront les obligations sanitaires. »
Michel Boujenah, qui a succédé il y a treize ans à Jean-Claude Brialy à la direction artistique du Festival de
Ramatuelle, ne cache pas la tendresse qu'il porte à Jacqueline Franjou. Il en parle comme on parle d'une
soeur. Il souligne aussi la puissance de ses réseaux et le rayonnement de son influence.
Jacqueline a été cadre dirigeant dans de grandes entreprises comme Air France ou Vivendi. Elle est
également passée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur en tant que conseillère technique
et elle a longtemps présidé le Women's Forum for the Economy and the Society.
C'est avec adresse qu'elle a su mettre inlassablement son carnet au service de ce Festival qui en plus de
trente ans a largement contribué à la renommée comme à l'économie de Ramatuelle. D'autant moins avare
de son formidable entregent qu'elle en est la première étonnée.
« J'ai fait des rencontres improbables qui m'ont guidée toute ma vie… Prenez cet immeuble parisien où je
suis locataire depuis quarante ans, Barbara a habité ici. Robert Boulin aussi (ministre du Travail retrouvé mort
en octobre 79 dans un étang de la forêt de Rambouillet-ndlr). Arletty vivait ici, souvent je l'accompagnais à
la pharmacie…
À l'école, au cours Alfred de Musset de l'avenue Bosquet, j'avais une bonne amie, Françoise. Son grand-père,
c'était Marcel Aymé. Je n'ai jamais oublié son numéro de téléphone, O rnano-05-02… Il avait écrit une petite
pièce de théâtre de fin d'année, « Fissou », l'histoire d'une petite fourmi qui travaillait beaucoup. Je jouais le
rôle de Fissou et je chantais… Je m'en souviens toujours…
Je me souviens aussi que Françoise faisait beaucoup de fautes d'orthographe et la prof de français mettait
des coups de règle sur les doigts. Marcel Aymé avait demandé à la voir . Il lui avait dit : « Ma petite-fille fait
des fautes d'orthographe mais est-ce que vous savez, Madame, que l'orthographe est l'apanage des cons ?!
» (sourire).
Plus tard, au lycée Victor Duruy, j'ai rencontré Nicole Calfan et puis Dominique Piat, la fille de Jean. On était
comme des hirondelles quand il venait la chercher, il était d'une telle beauté… Après ça, il est venu jouer à
Ramatuelle !… Tout est imbriqué comme ça, je ne sais pas pourquoi. »
On a envie de lui dire que son sourire est solaire, qu'elle sait poser sur le monde qui l'entoure un regard tout à
la fois lucide et bienveillant, et qu'elle a tout simplement le sens et la curiosité des autres. Elle dit d'ailleurs ne
pas savoir avancer autrement qu'en équipe. Sur le Festival de Ramatuelle, elle travaille ainsi avec certains
depuis trente-cinq ans. Trente cinq ans passés comme dans un songe et qui lui ont déjà laissée au moins
mille ans de souvenirs.

©Jean-Marie Marion
« Je me souviens avoir vu arriver Serge Reggiani, mettant un pas devant l'autre, pas bien, mais vraiment pas
bien. Et puis, il est arrivé sur scène et c'était fini. Danièle Darrieux, même chose. Et Jean-Pierre Cassel, un type
tellement délicieux, il souffrait pourtant beaucoup à ce moment-là, je l'ai vu sur scène… c'était miraculeux !
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Je crois, sans en préférer aucun, que ce que j'aime le plus chez tous ces artistes, c'est certainement leur
folie . Leur folie de créer. Je pense à Myriam Boyer, qui est sans doute l'une des plus grandes comédiennes
en France…
Je pense à Michel Bouquet que j'ai eu l'immense bonheur d'avoir à Ramatuelle, l'un des plus grands géants
du théâtre. Le décor d' « À Tort et à Raison » avait été emporté par le Mistral, il était en miettes. Je vais donc
prévenir Michel qui était dans son hôtel, il m'a dit : « Quel bonheur ! Je vais enfin pouvoir jouer dans un Berlin
en ruine ! » C'est pas merveilleux (sourire) ??
Je me souviens de Marie-Paule Belle chantant « Compiègne » devant des spectateurs parmi lesquels se
trouvaient d'anciens déportés qui étaient passés par Compiègne avant de partir pour les camps. Renaud est
quelqu'un qui m'a aussi beaucoup émue, c'était un homme brisé déjà quand il est venu chanter à Ramatuelle…
Il y a aussi cette histoire formidable avec Raymond Devos, il l'avait évoquée le soir où il a reçu un Molière,
quand il a fait son sketch à Ramatuelle, la lune ce soir-là est venue poser son halo sur lui… magique (sourire)…
Et je n'oublie pas notre merveilleux Jean-Laurent Cochet qui est venu sept fois à Ramatuelle. En préparant
le livre, je lui ai demandé de livrer quelques mots sur le Festival. Il était déjà bien malade, il m'a dit : « On
trouve encore chez vous ce qui se meurt ailleurs. »
… Oui, je pense que le théâtre, la musique, la chanson, la danse… la culture, c'est ce qui nous montre que
la Vie est belle… Qu'est-ce qu'on ferait sans culture ?? »
Il y a trente-cinq ans, Jacqueline Franjou n'a pas seulement écrit la première page de la belle histoire
du Festival de Ramatuelle, elle a aussi composé sans le savoir une fable qui bouscule joyeusement nos
certitudes. Celle d'une abeille qui fit le rêve d'un théâtre sous les étoiles. À moins que ce ne soit celle d'une
fourmi qui aimait beaucoup mais alors beaucoup les cigales.
O.D
Ramatuelle, un théâtre sous les étoiles , un livre de Jacqueline Franjou, paru au Cherche Midi
Le Festival de Ramatuelle 2020 aura bien lieu ! Du 28 juillet au 10 août prochains. Pensez à réserver !
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la comédie, pas le Covid

Comme un poisson dans l'eau à la galerie L'Art et le vin à Saint-Paul, le directeur artistique du Festival
de Ramatuelle tiendra sa place dès demain soir. Il jouera aussi sur scène avec Inconnu à cette adresse.

A

Saint-Paul, il se pointe au
bar-galerie L’Art et le vin de
son copain Philippe Pesce,

aux faux airs de frère caché. Parmi
les œuvres aquatiques, drôle de
poisson que Michel Boujenah...
Le comédien retire son casque de
scooter, affiche la mine un peu
lasse de celui qui a prolongé sa
dernière soirée. Mais le masque
est souriant, même s’il sait qu’il
devra encore le porter.

Plus qu’un mauvais souvenir ?
Ce n'est pas fini vous savez ! Mais
ce virus fait réfléchir, et la percée
des écolos aux municipales ne

m'étonne pas : il y a la nécessité
de vivre mieux, en accord
avec une planète à protéger.
Vous avez revu vos habitudes ?
Je porte le masque dès que
je suis dans un endroit fermé.
Mais il y a un truc que je ne

Victime du Covid mais « chan

comprends pas : on a tous

ceux » confiné dans sa maison per

gueulé quand il n'y avait pas

chée, le directeur artistique du

Festival de Ramatuelle (du
28 juillet au 10 août) se sent d’at
taque pour cette édition 2020 si
particulière, que sa présidente Jac
queline Franjou a maintenue con
tre coronavirus et vent mauvais.
Avec part belle au rire pour ou

de masque, et maintenant qu'on
en a, plus personne ne veut
en mettre ! Après, c'est humain,

Instagram, la télé, c'est bien
beau, mais ça ne remplacera
jamais un spectacle vivant,
heureusement. Sur scène, il y a
une dimension de chair et de

sang. On n’est plus dans ce
monde virtuel dans lequel on vit
pourtant, avec des gens parfois
« amis » sans s'être jamais vu !

44

, . .

Je reve de
jouer dans
une comédie
de boulevard ”

Au théâtre de Ramatuelle,
les masques ne seront pas

sur scène, mais dans le public ?
C'est en plein air, mais quand

lière. Comme celui d'Albert !

dans plusieurs mères juives.

700 places plutôt que 1 200. Pour

Je le suis avec mes enfants, avec

le Festival des mots, j'ai lu Didier

mes amis, avec tout le monde !

van Cauwelaert face à un public,

semaines, et après, ça a été
une très longue récupération.
J’étais fracassé, j'allais de mon
lit à un fauteuil, et vice-versa.
Incapable de rien, même
de regarder la télé.

Tous droits réservés à l'éditeur

Ce n'est que partie remise. Gad

Quand quelqu'un quitte la

« Appelle-moi
maison, je lui dis :
quand tu es rentré ! »

Vous dites que maintenir
le Festival de Ramatuelle est
quasiment un acte militant ?
Bien sûr, c'est de la résistance.
Trouvons les solutions pour
continuer à vivre. Les séries,

même. La jauge sera de

pour la première fois depuis le

a été un peu malade et a pris

homme politique en campagne,

du retard sur son programme,

menteur, mais pas salaud.

et pour Alain, qui a annulé toute
sa tournée, c'était compliqué

Une carrière politique

de ne monter que sur une scène.

vous aurait tenté ?

Mais Pierre Palmade est

Non. Un homme politique met
toutes ses émotions au service

là pour une sorte de best of ?
Quand je l'ai découvert, j'ai

de ses idées, alors que l'artiste

met toutes ses idées au service

trouvé que c'était un Mozart,

de ses émotions. Ça ne veut pas
dire que je n'ai pas d'idées ni de

tend à l'émotion. Et puis j'adore

Si j'étais bouddhiste, sûr
que je me réincarnerais

ce que je mange, je me sens bien.
J'ai été malade durant trois

Souchon, Gad Elmaleh, forfaits ?

places. C’est une pièce très drôle
et émouvante, où j'incarne un

l'impatience de se retrouver.
Encore plus « mère juive » ?

qui me reste dans la main.

possible, il n'y a pas assez de

croyances, mais chez moi, tout

Bien sûr, vous rigolez !

Très bien. J'ai repris le sport,
je fais un peu attention à

les codes, avec une porte

avec Victoria Abril en octobre,
une telle distanciation n'est pas

il y a de l'inconscience, mais aussi

blier le pire, et le spectacle vivant
pour que demeure l’esprit de Mo

Tout d’abord, comment ça va ?

où je dois jouer Drôle de genre

tant il était jeune et talentueux.
Quand il vient, il fait ce qu’il veut.
Vous rejouez aussi Inconnu à cette
adresse avec Charles Beding...

rire bêtement, c'est même
ma spécialité dans la vie !

On ne l'a jamais fait à Ramatuelle,
et on me reproche souvent

Ramatuelle 2020 fait d’ailleurs
la part belle à la comédie ?

de ne pas jouer assez dans
mon Festival. Je n'aime pas m'y

Je veux qu'on rie tout le temps,
mais ce n’est pas pour ça qu'on ne
réfléchit pas. Quand je travaille
sur le programme, je vais juste

programmer, c'est de la pudeur...
Et puis, je ne souhaite pas trop
mélanger les casquettes.
Si Albert voyait Michel

confinement. Avec le masque, ça
oblige à être encore plus attentif

vers ce qui me touche, et c'est
vrai que la comédie est prolifique

aux spectateurs, car si j'entends

cette année. C'est un genre

« Ça va, arrête un peu d’angoisser,

leur rire, leur sourire, je ne le vois

populaire, depuis toujours, et à
chaque fois que Molière voulait

tu as prouvé que tu es un artiste,
» Et je lui répondrais :
détends-toi.

jouer une tragédie, il écrivait

« Impossible, désolé...»
ALEXANDRE CARINI

qu'à travers leurs yeux...
Pas toujours facile de respecter
les règles sanitaires...
À Paris, au théâtre des Variétés,

une comédie ! Mon rêve, c'est
même de jouer une comédie de
boulevard, mais en détournant

aujourd’hui, il lui dirait quoi ?

acarini@nicematin.fr
Rens. vwwv.festivalderamatuelle.com
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Maintenu, le festival Ramatuelle débute demain dans le respect
des règles sanitaires
Visuel indisponible
Le festival Ramatuelle et son amphithéâtre, dont la juge a été limitée à 700 places, accueilleront les festivaliers
du 28 juillet au 10 août. [DR]
Alors que de nombreux rendez-vous estivaux ont été annulés, le festival Ramatuelle a pu maintenir sa 36e
édition dans le respect des règles sanitaires. Il se tiendra comme prévu du 28 juillet au 10 août, dans le village
éponyme, à deux pas de Saint Tropez. François Berléand, François-Xavier Demaison, Jacques Weber, Pierre
Palmade, Jarry, Abd Al Malik... seront au rendez-vous.
Depuis 35 ans, le festival né presque par hasard, sous l'impulsion de Jean-Claude Brialy et Jacqueline
Franjou, sa présidente, s'est taillé une place de choix dans le paysage culturel hexagonal. Chaque été, il
donne rendez-vous aux amateurs d'art vivant et aux artistes dans son amphithéâtre bâti au milieu des oliviers,
avec vue sur mer. Un cadre magique, en plein air, qui lui permet notamment de ne pas renoncer à faire vivre
le spectacle vivant cette année, tout en respectant les mesures sanitaires.
Jauge limitée, port du masque... des mesures sanitaires strictes
A la veille du lancement de cette nouvelle édition, Jacqueline Franjou, à le tête de ce rendez-vous depuis
1985 se dit ainsi «très heureuse et très calme». Tout a été mis en place pour que le festival se déroule dans
les meilleures conditions, explique-t-elle : « D'abord le festival se tient en plein air, c'est important. La jauge a
été limitée à 700 contre 1200 habituellement. Les équipes ont été testées. Le port du masque sera obligatoire.
Il y aura une distanciation par groupe et nos équipes placeront elles-même tous les spectateurs. Les gradins
seront désinfectés. Nous allons faire très attention».
Autre situation inédite : contrairement à la tradition « les coussins ne seront pas jetés sur scène. Ce sera
interdit» ajoute cette dernière, pour qui il faut se battre afin de maintenir l'activité culturelle quand c'est possible.
« Si nous n'avons plus de culture dans notre pays, c'est dramatique. Avec le sport, c'est ce qui crée du lien
social. Et puis, il faut que les artistes travaillent». Autant de raisons qui font que le festival aura bien lieu dans
un cadre strict.
Têtes d'affiche et pièces à succès
Dans ces conditions inédites, dès demain et jusqu'au 30 juillet, les trois Nuits classiques donneront le coup
d'envoi de cette nouvelle édition avec notamment la présence de Patrick Poivre d'Arvor, qui viendra réciter des
vers accompagné par le pianiste Jean-Philippe Collard. Dès le mois d'août, comédiens, humoristes de renom
et pièces à succès prendront le relais comme chaque été. « Nous avons voulu maintenir une programmation
normale» explique ainsi Jacqueline Franjou. Réunis par Michel
Date Boujenah,
: 27/07/2020 directeur artistique du festival
depuis 2007, les artistes et têtes d'affiche retrouveront donc le Heure
chemin
de la scène. A commencer par Jarry,
: 17:35:45
artiste branché sur 220 volts à l'énergie communicative, qui ouvrira le bal le 1 er août, avec son dernier one
man show.
www.cnews.fr
Pays : Une
Francedizaine de spectacles de haute volée se succèderont dès lors dans ce théâtre en plein air jusqu'au 10
Dynamisme
août.: 56
François-Xavier Demaison et François Berléand reprendront « Par le bout du nez », la dernière comédie
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des auteurs du « Prénom » dévoilée seulement trois semaines avant le confinement.
Boujenah et
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Charles Berling offriront une lecture du texte culte « Inconnu à cette adresse ». Pierre Palmade jouera ses
sketchs. Jacques Weber reprendra «Hugo au bistrot» et Abd Al Malik, «Le jeune Noir à l'épée».
Plusieurs pièces à succès seront également programmées : des comédies telles que « Le muguet de Noël
», avec Lionel Astier et Frédéric Bouraly, ou encore « Rupture à domicile », campée notamment par Benoit
Solès, lauréat de deux Molières l'année dernière pour «La Machine de Turing», mais aussi du théâtre engagé
avec « Et pendant ce temps Simone veille ! » ou encore un ovni théâtral «The opera loco», qui propose de
démocratiser l'art lyrique avec humour et talent. Des spectacles variés pour un retour à la vie culturelle.
Tous droits réservés à l'éditeur
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LES 3 COUPS
À RAMATUELLE
Saluons la ténacité de Jacqueline Franjou
et de Michel Boujenah qui, à la tête du festival de
Ramatuelle, ont su, contre vents, marées et virus,
maintenir cette manifestation qui, dans un chaleureux
théâtre de plein air, invite chaque été chanteurs,
humoristes et comédiens. Cette année encore, le
traditionnel lancer de coussins rouges pour exprimer
sa joie ne fera pas relâche. Sur scène, Pierre Palmade
fêtera ses 30 ans de carrière, Jacques Weber
rendra un bel hommage à Hugo. On s'amusera avec
François Berléand qui mène François Demaison
Par le bout du nez,

la tension est intense avec Michel

Boujenah et Charles Berling qui jouent Inconnu à cette
adresse.

Folie totale et déjantée avec l'opéra revu et

corrigé par The Opera Locos, et c'est Abd Al Malik
qui clôt en musique, poésie et danse, ce festival avec
e

inspiré de la toile de Puvis de
Jeune Noir à l'épée,
%
Chavannes. 100
émotion.
Jusqu'au 10 août, festivalderamatuelle.com
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LA DÉGUSTATION

ENVIE DE BOSSA

Quand une jeune femme (Isabelle Carré)

Sambas délicates, bossas luxuriantes...
Bebel Gilberto poursuit avec son
nouvel album

Agora

(maintenant, en
portugais) la généalogie familiale :

un peu coincée découvre le goût
des autres grâce à son voisin divorcé et
bourru (Bernard Campan), qui tient
une cave à vins, c'est l'ivresse des

son père est Joâo Gilberto, son oncle

sentiments, et plus si affinités. Cette pièce

Cbico Buarque. Sa collection de
chansons alanguies est parfaite pour

d'Ivan Calbérac, pétillante comme un

les nuits sensuelles.
ENVIE D'ÉLECTRO

Pias.

champagne rosé, n'est que tendresse,
amour et drôlerie. Dès le 29 septembre,
theatredelarenaissance. corn

De ses voyages sur les mers ou
imaginaires, la Quimpéroise Songe,
diplômée d'une école de commerce, a
ramené

Flavourite Câlâ,

un disque

électro plein de soul et de sel. Les
chansons aux noms évocateurs sont
des invitations à Tailleurs :

Tahiti Orly... Warner.

Bermudes,

du musée des Beaux-Arts est une
oasis de fraîcheur, un havre de
paix pour échapper à la canicule,
et l’exposition « Picasso.

Baigneuses et baigneurs » est

ENVIE DE FOLK
Avec

Au cœur de Lyon, le jardin

Unfollow the Rules,

Rufus

Wainwright déroule une vie de joies et
de peines : une petite fille avec Lorca

une belle invitation aux plaisirs
aquatiques. Picasso aimait le
soleil, la mer et les femmes, tout
est là avec sa Femme assise

Coben (fille de Leonard), l'amour pour

sur la plage, une toile avec

son compagnon, le deuil de sa mère.

laquelle il réinvente la baigneuse,

De la pop-folk à la Joni Mitchell croisée
aux airs de Broadway.

Bmg.

un thème cher de l’art ancien.
Jusqu’au 3janvier 2021, mba-lyon.fr
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COORDINATION FRANÇOISE FEUILLET, AVEC BERNARD
BABKINE, HUGO DESCHAMPS ET CHARLIE MASSON-DUPONT
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Nostalgie_
DEPUIS PLUS DE TROIS DÉCENNIES,

COMÉDIENS, CHANTEURS,
MUSICIENS ET HUMORISTES

SE SUCCÈDENT CHACUE ÉTÉ DANS
CE THÉÂTRE DE PLEIN AIR QUI

SURPLOMBE LA BAIE DE SAINT-TROPEZ.

35 ANS SOUS L
«

I
I
I

1 se passe quelque chose de
particulier à Ramatuelle »,
assure Jacqueline Franj ou,

la cofondatrice du festival.
I Perché sur la colline de

qu’elle crée, en 1985, ce rendez-vous
avec Jean-Claude Brialy, rencontré
alors qu’il cherchait une maison
dans le village. Séduit par ce pro
jet fou, il le présentera lui-même

Paillas, dominant le golfe de Saint-

au conseil municipal et, quelques

Tropez et la plage de Pampelonne, ce
village de 2 000 âmes vit au rythme

semaines plus tard, ils choisiront
ensemble l’emplacement de cette

du spectacle jusqu’au 10 août, dans
le cadre envoûtant d’un théâtre

nouvelle scène, sur un terrain com
munal en terrasse avec un arbre cen

antique sans rideau ni toit, construit

tenaire surnommé le «Figuier des

en 1985. Malgré la crise sanitaire,

amoureux». En vingt-sept jours

tout est maintenu, seule la capacité
du public a été réduite de 1200 à

et vingt-sept nuits, l’édifice est

A

risque», assure Jacqueline Franjou,
avant de poursuivre : « La vie est là
et il faut vivre. Même pendant les

par la chaleur
est applaudie par
Michel Boujenah
et le public.

vec quatorze pièces différentes, c’est
l’acteur qui est monté le plus souvent sur les

planches du Festival de Ramatuelle. Il a même
joué un soir à la bougie en pleine panne de

guerres, on chantait et il y avait du

dure depuis plus de trois décennies.

Gréco, venue en
voisine et accablée

Record absolu pour Michel Galabru

700 places. « Toutes les précautions
sont prises pour ne prendre aucun

théâtre. » Ce n’est pas le Coronavirus
qui pourra arrêter une histoire qui

Août 2013, Juliette

courant. En 2009, après une représentation,
_

"

il reçoit un képi d’une délégation de la
gendarmerie de Saint-Tropez, pour
son rôle d’adjudant Gerber dans Le Gendarme.
Présent ce soir-là, Jacques Chirac n’hésite pas
à faire le salut militaire, pour l’occasion.
où il remontera treize fois comme

construit, épousant les flancs de la

aussi sollicitées Thomson, Cogedim,

colline. « Malgré l’étroitesse du ter

la Société marseillaise de crédit,

À l’origine de cette aventure,

rain, ses proportions étaient d’une

Badoit, Moët & Chandon.

teur en scène. « Ramatuelle, c’était

Jacqueline Franjou, élue au conseil
municipal de la ville : «Je voulais

harmonie parfaite. Avec ses gradins
en pierre qui formaient un hémi

SUCCÈS DÈS LA PREMIÈRE
EDITION

un rendez-vous annuel, une belle

LA PETITE HISTOIRE

que ce soit un festival en hommage à
Gérard Philipe, qui est enterré dans
ses habits du Cid à quelques cen
taines de mètres. C’était un homme
de liberté, d’une beauté extraordi
naire, son regard était incroyable, il
était habité. 11 aimait rire, chanter,
que le théâtre représente des valeurs
fortes et qu’il soit populaire. » C’est
en s’appuyant sur ces principes

Tous droits réservés à l'éditeur

cycle, la Rome antique s’invitait

comédien et huit fois comme met

tranche de ma vie sur les planches »,
se souvient-il.

C’est Marie-Paule Belle qui

en Provence», raconte Jacqueline
Franjou dans son livre Un théâtre

De son côté, Jean-Claude Brialy
n’a que quelques coups de fils à

fut la première à être confrontée

sous les étoiles

passer pour inviter les artistes à

au « coussinomètre » (lire enca

venir. À commencer par Danielle
Darrieux et Suzanne Flon qui

La
dré). Plus tard l’interprète de
Parisienne se souviendra de cette

viennent jouer

mettant Colette

atmosphère particulière : « Morte

à l’honneur. Francis Perrin vient
jouer
sa pre
Le Barbier de Séville,
mière apparition sur ces planches

que quelque chose d’étrange était là,

, paru aux éditions

du Cherche Midi.
Elle se charge alors de trouver
les financements, n’hésitant pas à
contacter Gaston Defferre, alors
ministre en charge du Plan et de
l’Aménagement du territoire. Sont

Gigi,

de trac comme toujours, j’ai senti
peut-être une plume tombée d’une
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Yves Lecoq, Jean-Marie Bigard,
Pierre Palmade (qui revient le
4 août). Certains n’en étaient alors
qu'à leurs débuts!

CET ÉTÉ
Comme tous les ans depuis 2010,
les Nuits classiques ont précédé le
festival. Étaient au programme
cette année la pianiste MarieJosèphe Jude, les lauréats 2020 de

l’académie Orsay-Royaumont et

une réalisation récente, Chopin,
l’âme déchirée. À travers les textes
de Ronsard, Apollinaire, Verlaine
et Éluard, Patrick Poivre d’Arvor
livrait ses émotions sur cet amour
qu’on ne sait dire. Le pianiste Jean-

Pour aller plus loin

ES ETOILES

VM VT l ELLE

• Tout le programme sur www.
festivalderamatuelle.com. Cette année,
les réservations se font par téléphone
au 04 94 79 20 50. Prix des places
entre 58 et 65 €selon les spectacles.

sous les étoiles,
de Jacqueline
Franjou, éd.
I Cherche Midi.

sont nombreux à être venus chan

Philippe Collard les

ter sous les étoiles. Côté théâtre, les
plus grands sont aussi passés par-là

avec la musique de

comme les Galabru, les Brasseur,
les Sardou, pères et fils, Jean-Pierre
Marielle, Anouk Aimée, Gérard
aile de l’archange Gérard Philipe. »

Darc, Laurent Malet étaient

Jugnot, Fabrice Luchini et Yasmina

Sur les bancs en pierre, les specta
teurs venus du village et des envi

tous venus en voisins», raconte

Reza... Le festival déniche aussi de

Jacqueline Franjou.

futures étoiles.

rons, parmi lesquels des vacanciers

• Ramatuelle,
un théâtre

ET HUMOUR

faisait dialoguer

Frédéric Chopin.
Alors que cette
année la culture
a été durement
atteinte par la crise
sanitaire, le cru
2020 du festival s’annonce de haut

célèbres, assistent au spectacle.
Présente à toutes les représen

THÉÂTRE, MUSIQUE...

tations, Brigitte Fossey est alors
surnommée « la petite fiancée du

cédé, tout comme les comédiens,
les metteurs en scène, les musi

arrêter. Puis elle se ravise et, suivant

festival». À ses côtés, «Stéphane

ciens et les humoristes. En 1990,
Barbara accepte de venir chan

la devise de Sacha Guitry « Fin, ça

du nez, mis en scène par Bernard

jamais», elle décide de poursuivre

Murat. Les questions d’amitié et
d’antisémitisme seront abordées avec

Audran, Michèle Morgan et Gérard
Oury, Jean-Paul Aumont, Mireille

Depuis, les éditions se sont suc

Au décès de Jean-Claude Brialy en
2007, Jacqueline Franjou pense tout

ter, un événement qui conforte la

l’aventure, avec Michel Boujenah

vol. L’humoriste Jarry lancera les
festivités, François-Xavier Demaison
et François Berléand se donneront
ensuite la réplique dans Par le bout

le célèbre texte Incomu à cette adresse

renommée du rendez-vous. L’an

comme directeur artistique. Un nou

passé, c’est Gérard Depardieu qui
a rendu hommage en chansons à

veau binôme de choc est né.
Ce dernier insuffle aussi une

de Kressmann Taylor, incarné cette
fois par Michel Boujenah et Charles

la célèbre auteure-compositrice et

touche nouvelle, creusant notam

interprète. Charles Trénet, Charles

ment le filon de l’humour. En 1988

Berling. Le féminisme aura aussi
sa place avec Et pendant ce temps

Aznavour, Sylvie Vartan, Marianne

déjà, Jacqueline Maillan avait reçu
une ovation du public qui avait duré

James, Laurent Voulzy, Julien Clerc,
Thomas Dutronc, Christophe
Willem, M, Jacques Higelin, ils

Simone veille ! Enfin Abd Al Malik
sera le dernier à monter sur scène avec

dix minutes, suivie par la suite par
d’autres figures du rire : Raymond

son spectacle Le Jeune Noir à l’épée.
Parce que le théâtre engagé a I

Devos, Sylvie Joly, Popeck, Michel

aussi sa place à Ramatuelle... I
Julie BOUCHER

Leeb, Guy Bedos, François Morel,

Le “coussinomètre”

D

es coussins à l’effigie de la Colombe dessinée par Picasso,
dont l’esquisse avait été offerte au festival par Jacqueline

Picasso, étaient disposés sur les gradins de pierre dès la
première année du festival. À la fin du premier concert donné
par Marie-Paule Belle, les spectateurs se mirent à les lancer
sur scène, dans un élan spontané et collectif, sous les yeux
ébahis de la chanteuse. Depuis, le rituel se perpétue et leur
nombre symboliserait le succès de l’événement.
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Masques et capacité réduite: le festival de Ramatuelle a ouvert ses
portes malgré le coronavirus
Vidéo:
https://www.bfmtv.com/culture/masques-et-capacite-reduite-le-festival-de-ramatuelle-a-ouvert-sesportes-malgre-le-coronavirus_AV-202008020081.html
Le festival de théâtre a pu maintenir sa 36e édition malgré la pandémie. Capacité réduite, port du masque,
prise de température: toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité des
spectateurs.
Alors que de nombreux festivals ont plié face au nouveau coronavirus, Ramatuelle a décidé de maintenir son
édition 2020. La 36e édition de ce festival de théâtre du Var a démarré mardi et se tiendra jusqu'au 10 août.
Jarry, l'un des artistes programmés, confie son plaisir de retrouver la scène après des mois de confinement:
La sensation est mêlée d'excitation et de peur", explique-il à BFMTV. "De la peur parce que ça fait quatre
mois et demi que je n'ai pas joué ce spectacle, et puis de l'excitation parce qu'on va retouver les gens."
Cette édition un peu spéciale met un point d'honneur à respecter toutes les mesures sanitaires pour éviter la
propagation du virus. Le masque est obligatoire pour tous les spectateurs, et aucun d'entre eux ne pénètre
dans l'amphithéâtre de plein air avant d'avoir pris sa température. Enfin, le nombre de spectateurs est limité
à 700 contre 1200 d'habitude, de quoi garantir le respect des mesures de distanciation.
Vidéo:
https://www.bfmtv.com/culture/masques-et-capacite-reduite-le-festival-de-ramatuelle-a-ouvert-sesportes-malgre-le-coronavirus_AV-202008020081.html
"Un acte de résistance"
Michel Boujenah, directeur artistique du festival depuis 2007, se réjouit d'avoir réussi à le maintenir malgré
la pandémie: "C'est un message pour tout le public mais aussi tous les gens qui travaillent avec le spectacle
vivant. Les musiciens, les troupes de théâtre, il ne faut pas qu'on arrête, il ne faut pas qu'on baisse les bras.
Je suis fou de joie qu'on ait maintenu le festival".
Il insiste sur le fait que toutes les règles sanitaires sont "évidemment" respectées, et lance un appel au
gouvernement: "Il faut que le ministère de la Culture soit solidaire de cette action, c'est très important."
C'est une grande émotion, une grande fierté mais aussi un acte de résistance", explique quant à elle
Jacqueline Franjou, présidente du festival. "Parce que tous les gens qui vont venir, techniciens, artistes,
c'est la première fois qu'ils vont jouer depuis quatre ou cinq mois."
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RAMATUELLE FAIT
DE LA RÉSISTANCE
L'EXCEPTION. Incroyable
mais vrai : le « petit» Festival
de Ramatuelle a l'étrange hon
neur d'être l'un des rares res

capés de l'été 2020. Parmi les
raisons, on peut citer sa struc
ture légère, centrée sur le bi
nôme formé par Jacqueline
Franjou et Michel Boujenah
- et leur relation privilégiée
avec le milieu artistique. On y
verra des comédiens seuls en
scène (Pierre Palmade, Jarry,

Abd al Malik), quelques pièces
à succès (Et pendant ce
temps, Simone veille I, Par le

bout du nez...) et le spectacle
d'opéra parodique The Opera
Locos. Une fierté de plus pour
Jacqueline Franjou, qui vient
de publier ses souvenirs de

35 ans de festival: Ramatuelle,

Un théâtre sous les étoiles (éd.

du Cherche-Midi, 184p., 28€).
Jusqu'au 10 août,
festivalderamatuelle.com.

LES NUITS
DES ÉTOILES
Objectif Mars. Pour la 30e édition
de ce rendez-vous avec l'astro
nomie, les télescopes pointent

vers la Planète rouge, exception
nellement proche de la Terre.
Le site de l'Afa recense les
200 manifestations en

France. Les 7, 8, 9 août,
afastronomie.fr.
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Jarry remonte sur scène au festival de Ramatuelle, « une date
émouvante »
Visuel indisponible
Purepeople,
Le festival de Ramatuelle est une véritable institution et sa 36e édition a débuté le 28 juillet 2020,
pour se dérouler jusqu’au 10 août prochain. Samedi 1er août, Jarry a présenté son nouveau spectacle
baptisé « Titre » et, malgré la chaleur, l’humoriste a tout donné pour le public présent, dans le respect
de tous les gestes barrières.
Pour Michel Boujenah , maintenir la 36e édition du festival de Ramatuelle représente « un acte de résistance,
un signe d’espoir « , comme il l’a récemment confié à BFMTV . Le directeur artistique de l’événement qui
se déroule chaque été dans le Var a eu le plaisir d’accueillir Jarry le samedi 1er août 2020.
L’humoriste et animateur de 42 ans – récemment vu aux commandes de l’émission Good Singers sur TF1
– a présenté son nouveau spectacle baptisé Titre, dans lequel le public est au centre du show. Jarry met
en avant l’interaction avec les spectateurs en les faisant chanter et en ne ménageant personne. Génie de
l’improvisation, l’humoriste dévoile ses talents pour la danse, le mime, le chant… Le showman donne tout, à
tel point qu’il a fini en sueur et sans ses lunettes sur la scène du festival de Ramatuelle. Qu’importe la chaleur,
le but était de tout donner pour le public qui avait fait le déplacement et respecté tous les gestes barrières.
Une condition sine qua non pour que le festival de Ramatuelle puisse se tenir. En plus de l’obligation du port
du masque, les spectateurs sont soumis à un contrôle de température avant l’accès à leurs sièges.
Cette représentation n’en était pas une comme les autres pour Jarry. L’humoriste s’est exprimé sur Instagram
après son spectacle en plein air. « Merci au @festivalderamatuelle et aux spectateurs pour cette date
incroyable et émouvante ! Le spectacle vivant doit continuer à vivre avec les mesures de sécurités adaptées !
Merci hier soir j’étais heureux j’ai retrouvé ce que j aime le plus au monde : jouer …faire mon métier ! Bel été
à tous, protégez vous et continuez d’aller au cinéma et au théâtre « , a-t-il publié. Quelques heures plus tôt,
il avait partagé sa joie de remonter enfin sur scène et renouer avec le public : « Répétition avant le show
de ce soir à Ramatuelle… Après 4 mois et demi de Covid je rejoue enfin ce soir à 21h30 et je suis tellement
heureux. Émotions ce soir @festivalderamatuelle. «
Avant de monter sur scène, Jarry avait pris des forces chez Jacqueline Franjou le midi, partageant un déjeuner
notamment avec Michel Boujenah.
Lire la suite
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A Ramatuelle, on ne jette plus
les coussins !
Le festival historique créé il y a trente-cinq ans
a réussi à se tenir en réduisant ses jauges.
DE NOTRE CORRESPONDANTE
DIANE ANDRÉSY
A RAMATUELLE (VAR)

« MERCI DE GARDER vos
masques avant, après et pen
dant le spectacle. Si vous

n'avez pas de flacon de gel

que Jarry dans son seul-enscène en ouverture suivi de
François-Xavier Demaison

Quant aux fameux coussins
rouges, il y a interdiction de
les jeter sur scène pour ex

et François Berléand dans

primer sa joie à la fin d'un

« Par le bout du nez » pour le

spectacle. C’est pourtant la

week-end d'ouverture, puis

tradition à Ramatuelle. L'am
phithéâtre compense en in

LL

Tenir le festival cette

Pierre Palmade en solo, Mi
chel Boujenah et Charles

sufflant une ambiance élec

Berling dans une pièce poi

trique. « C’est un lieu hors du

gnante, « Inconnu à cette

temps, où les artistes sont

adresse », Jacques Weber

tout proches. On pourrait

Abd Al Malik en clôture dans

pour raconter Victor Hugo, et

presque les toucher du doigt.
Rien à voir avec les théâtres

et bouleversant.
On dirait un film

strictes. « Notre chance, c’est
d'être en plein air et de pou

« le Jeune Noir à L'épée »

parisiens... », savoure Hélène,

de science-fiction !

voir espacer les specta

700 spectateurs

pour sa première au festival.
« C’est gonflé d'avoir mainte

hydro, on vous en offre. » Dès
l'entrée du Festival de Rama
tuelle (Var), tout près de SaintTropez, le public est fixé :
l'édition 2020 se tient mais
sous consignes sanitaires

teurs », confie Jacqueline

masqués

Franjou, la présidente du fes

Dimanche soir avant l'entrée

tival créé avec Jean-Claude

sur scène de François Ber

Brialy il y a trente-cinq ans
déjà. Jusqu'au 10 août, grands
noms du théâtre, du standup et de la comédie vont s’y
succéder. Devant un pu
blic masqué.
L'édition 2020 revient de
loin : « Cela n'a pas l'air quand
on voit aujourd’hui cet am
phithéâtre très animé, mais

tout est resté désespérément
vide pendant des mois. J'étais
à Ramatuelle, confinée chez
moi, raconte Jacqueline
Franjou. J'interrogeais le
sous-préfet de Draguignan
pour savoir ce que nous al
lions devenir. Que faire : tout

monde est venu avec son
masque, et les distancia

impressionnant : un public

tions sont là », enchaîne

fle. Les réservations sont
bonnes. « Le théâtre et la co
médie tiennent l’essentiel de

Page, et Charles Berling tous
masqués. A l'entrée, prise de
température et rappel des

L'affiche promet : le comi
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Ringer étaient programmés

musiciens. Impossible sur

Boujenah : « Tenir le festival

résistance. Ce que je vois est
à la fois magnifique et boule

on te suit.»

reconnaît Jacqueline Franjou.
Alain Souchon et Catherine

mais venaient avec leurs

tival de quatre jours ? J 'ai ap

pecter le protocole sanitaire,

chanteurs n'ont pas pu venir,

recteur artistique, Michel

cette année, c’est un acte de

du festival... Tous m'ont dit :
si tu le fais et si on peut res

l'affiche cette année car des

consignes au micro par le di

annuler ? Faire un mini-fes

pelé les artistes, les mécènes

Dans un coin du festival,
l'équipe de Ramatuelle souf

nes, la jauge s'arrête à
Dans les travées, on croise
Nagui et sa femme Mélanie

versant. On dirait un film de
science-fiction ! »

« Un lieu hors
du temps »

MICHEL BOUJENAH, DIRECTEUR
ARTISTIQUE DU FESTIVAL

son compagnon.

peut accueillir 1200 person-

700 spectateurs maximum.

magnifique

fou puisque regardez : tout le

maison, l'amphithéâtre était

nale dans les gradins. Dans
ce théâtre de verdure qui

de résistance. Ce que
je vois est à la fois

nu ce rendez-vous. Et pas si

léand et François-Xavier De-

sagement installé en diago

année, c’est un acte

notre petite scène. On les at
tend l'année prochaine, et on
croise les doigts! »

Festival de Ramatuelle,
jusqu'au lundi 10 août.
Renseignements sur

www.festivalderamatuelle.com
et au 04.94.79.20.50
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Ramatuelle (Var), dimanche. Dans le théâtre de verdure qui peut accueillir 1 200 personnes, la jauge est fixée à 700 spectateurs maximum.

Et il leur est maintenant interdit de jeter les coussins rouges sur scène pour exprimer leur joie à la fin d’un spectacle, comme à l’accoutumée.

A Ramatuelle, on ne jette plus
les coussins !
Le festival historique créé il y a trente-cinq ans

a réussi à se tenir en réduisant ses jauges.
DE NOTRE CORRESPONDANTE
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à Ramatuelle, confinée chez

Tenir le festival cette
année, c’est un acte
de résistance. Ce que
je vois est à la fois
magnifique
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On dirait un film
de
science-fiction !
MICHEL BOUJENAH RECTEUR
ARTISTIQUE DU FESTIVAL
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Pierre Palmade en solo, Mi
chel Boujenah et Charles

pour raconter Victor Hugo, et
Abd Al Malik en clôture dans

tout proches. On pourrait

nu ce rendez-vous. Et pas si

Festival de Ramatuelle,
jusqu'au lundi 10 août.
Renseignements sur

www.festivalderamatuelle.com
et au 04.94.79.20.50

700 spectateurs
masqués

Dimanche soir avant l'entrée
sur scène de François Ber
léand et François-Xavier Demaison, l’amphithéâtre était
impressionnant : un public
sagement installé en diago

nale dans les gradins. Dans
ce théâtre de verdure qui
peut accueillir 1200 personnes, la jauge s’arrête à
700 spectateurs maximum.
Dans les travées, on croise
Nagui et sa femme Mélanie
Page, et Charles Berling, tous

masqués. A l’entrée, prise de
température et rappel des
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Michel Boujenah : Sa grande première à Ramatuelle, avec Charles
Berling

Purepeople,
Lundi 3 août 2020, le festival de Ramatuelle se poursuivait dans la région de Saint-Tropez pour sa 36e
édition. Au programme de la soirée, le spectacle avec Michel Boujenah et Charles Berling.
Depuis le 28 juillet 2020 et jusqu’au 10 août prochain, la 36e édition du Festival de Ramatuelle remue
le Var, à deux pas de Saint-Tropez. Alors que l’événement qui permet de découvrir des pièces de théâtre
ou encore des spectacles d’humour se voyait menacer par l’épidémie de coronavirus , la présidente
Jacqueline Franjou et le directeur artistique Michel Boujenah ont tout fait pour qu’il ait lieu, comme chaque
année depuis 1985, dans le respect évidemment des gestes barrières et du port du masque.
Ce fut d’ailleurs au tour de ce dernier de se mettre en scène lundi 3 août 2020. En effet, le célèbre comédien
de 67 ans a eu l’opportunité de présenter la pièce tirée des Lettres de Kressmann Taylor Inconnu à cette
adresse , dans laquelle il donne la réplique à Charles Berling . Et ils sont nombreux à être venus applaudir le
duo. Les comédiens et la production du spectacle se sont ensuite retrouvés pour partager un traditionnel dîner
chez Nathalie Vranken, en charge du marketing de la maison Pommery, et son conjoint, l’homme d’affaires
belge Paul-François Vranken, président et CEO de la célèbre maison de champagne.
C’est la première fois, depuis treize ans qu’il est au poste de directeur artistique du Festival, que Michel
Boujenah a l’opportunité de monter sur les planches. « Je n’ai pas hésité « , a-t-il confié lors d’une interview

Tous droits réservés à l'éditeur
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t¨ãÕt½Õt¨k G ÕuGÙGã®¨
kÒì¨t ²ìòÕt
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Ramatuelle : Un festival intense et poétique

La 36è édition du Festival de Ramatuelle se termine demain soir. Bravo à Jacqueline Franjou & Michel
Boujenah pour ces belles soirées estivales
Lundi 10 Août
ABD AL MALIK
Le Jeune Noir à L'Épée
1h10
Après les écrits d'Albert Camus, c'est dans la peinture que Abd al Malik a puisé son inspiration pour son
nouveau spectacle. La slameur transpose ici le tableau Jeune Noir à l'épée, de Puvis de Chavannes, en un
personnage contemporain sortant de prison dans une cité HLM. Conçu avec le chorégraphe burkinabé Salia
Sanou, Abd Al Malik s'accompagne de ses fidèles complices Mattéo Falkone et Bilal, et de quatre danseurs.
Une création intense et poétique dans laquelle il livre une réflexion sur l'identité à l'heure de la mondialisation.
Vidéo : http://www.tv83.info/2020/08/08/ramatuelle-un-festival-intense-et-poetique/
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Le cinéma en plein air fait son grand retour sur la plage de
Pampelonne avec trois avant-premières
Trente ans plus tard, le cinéma en plein air fait son grand retour à Pampelonne. Le contexte sanitaire
se prête plutôt bien aux séances visionnées depuis sa voiture.
L'idée germait dans l'esprit des organisateurs du festival de Ramatuelle depuis l'été dernier. Leur rêve s'est
concrétisé pendant le confinement. Jacqueline Franjou et l'agent d'acteurs Dominique Segall craignaient alors
l'annulation du rendez-vous culturel.
Avec l'aide des cinémas et de la municipalité de Saint-Tropez, les installations sont en ordre pour une soirée
mémorable. L'écran, d'environ 14 m de large, sera dressé dos à la plage mercredi.
Les autos se transformeront en véritables home cinemas . Une fréquence radio spécifique permettra de
recevoir le son du film directement dans les haut-parleurs de sa voiture. Les spectateurs préférant les transats
aux habitacles profiteront de la sonorisation à l'extérieur.
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Une trentaine de transats séparera l'écran du parking de spectateurs. Le parking, lui, est conçu pour accueillir
90 véhicules.
Le nouveau film de Jan Kounen
Les nostalgiques des ciné-parcs ont droit à des films en avant-première. Les cinéphiles retrouveront le jeudi
20 août Mon Cousin . Vincent Lindon et François Damiens interprètent deux cousins fâchés, contraints de
négocier un contrat en or pour leur entreprise.
Programmée avant le confinement, la comédie de Jan Kounen sortira en salles le 30 septembre.
Le lendemain, Coda sera diffusé sur le grand écran. L'adaptation américaine de La famille Bélier est aussi
une avant-première.
La saison du septième art vu de la plage Tahiti se refermera le vendredi 22 août avec Petit Pays . Le longmétrage d'Eric Barbier retrace l'histoire d'un enfant au Burundi, dont l'insouciance est interrompue par la
guerre civile.
Autant de premières diffusions avec le coucher de soleil plage de Tahiti comme (seconde) toile de fond. " Un
lieu magique pour une initiative formidable" , résume Jacqueline Franjou avec hâte.
Chaque voiture doit accueillir au moins deux personnes. Histoire de partager les frais, et surtout, les émotions.
Savoir +
Tarifs: 25€ par personne (transats ou voiture).
Billetterie sur place ou au Cinéma Star de Saint-Tropez.
Contact: 04.94.55.90.54.
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FESTIVAL DE RAMATUELLE
Un message d’espoir
pour les artistes
Alors que le monde du spectacle a été
durement touché par la crise du coronavirus,
le festival de Ramatuelle lui a redonné de
l'espoir. En respectant les gestes barrière,
les organisateurs ont mis en place dix
soirées durant lesquelles 5 000 personnes
ont pu admirer les performances. «Tout s’est
bien déroulé parce qu'il y avait vraiment
la joie et l’envie de jouer des artistes qui
ne s’étaient pas retrouvés sur scène depuis
six mois, s’est félicitée la présidente,
Jacqueline Franjou, auprès de Nice-Matin. »
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Sous les étoiles... la plage de Tahiti en " ciné drive-in "

Le ciel étoilé était bel et bien au rendez-vous pour la première soirée
du festival de " cinéma drive-in " de Ramatuelle. À l’affiche ce jeudi

L’humoriste s’est senti à Taise face aux gradins en forme de théâtre
antique permettant de réunir les trois conditions nécessaires au "

soir, le film Mon cousin, avec François Damiens et Vincent Lindon. "

spectacle interactif " qu’il a mis au point : " tout le monde me voit, je

On ne pensait pas pouvoir le réaliser, mais on y est arrivé ", savourait

vois tout le monde et tout le monde se voit ", Du bon échange avec le

Jacqueline Franjou, heureuse de faire revenir le cinéma à Ramatuelle,

public dépend la réussite de la soirée. " Levez la main, ceux qui ne

30 ans après...

veulent pas que je leur parle ", propose-t-il à ceux auxquels il veut
éviter le " malaise " qu’il adore instaurer.

Pour Paul et Danièle, un couple de touristes lyonnais, c’était une
première. " On est là pour innover, par curiosité, glisse Danièle depuis
la fenêtre de la voiture. Ils sont quelques-uns, comme eux, à profiter
de la séance depuis leur habitacle - c’est le principe du drive-in. Mais
la plupart des spectateurs ont préféré le confort des transats. Comme

A Sainte-Maxime au printemps prochain
Dépassant les soixante minutes annoncées, il a finalement donné près

d’une heure et demie de son pouvoir de concentration et de sa

Wladimir et ses copains, venus de La Croix-Valmer. " C’est quand

mémoire immédiate, faisant rire à ses dépens, un public

même mieux que la voiture. Là, on est vraiment à la belle étoile. "

intergénérationnel et d’une grande mixité sociale, de tout et de rien.
Aussi blagueur soit-il, Kheiron, fin psychologue, fin sociologue, est

Des étoiles, les cinéphiles au grand air pourront encore en apercevoir
ce soir, pour la dernière séance, avec le film Petit Pays d’Eric Barbier.
G.A.

avant tout bienveillant et son spectacle inclusif permet à tout le
monde d’en prendre pour son grade avec plaisir.

Sur son compte Instagram il qualifiait le public de Ramatuelle de "
timide mais adorable ", Alors pour ceux qui ont loupé l'occasion de

gaubertin@nicematin.fr
Festival organisé par la ville de St-Tropez et Cinéma In. Projection de

surmonter leur timidité, sachez qu’il fera un retour dans la presqu’île
au Carré Gaumont, à Sainte-Maxime, au mois d’avril prochain.
Pensez-y !

Petit Pays, ce soir à 21 h 15 sur la plage de Tahiti. Billetterie sur place
ou au cinéma Star de St-Tropez. Tel : 04.94.55.90.54. Tarif : 25e par
personne (transat ou voiture).

F. BA.
Kheiron a bluffé le théâtre de Verdure

Sous les étoiles... la plage de Tahiti en " ciné drive-in "
" On a frôlé la jauge de 500 personnes autorisées ", s’est réjoui
Véronique Barbe, présidente des Arts du rire, aussitôt après le
spectacle de l’humoriste Kheiron, programmé jeudi soir en partenariat
avec l’office de tourisme et de la culture. " La salle semblait pleine,
alors que les espaces de sécurité étaient respectés ", a-t-elle ajouté,
rassurée.
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