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Festival de Ramatuelle avec Europe 1 : le programme complet
Le Festival de Ramatuelle aura lieu du 1er au 11 août, avec Europe 1. Voici le programme complet des
représentations.

Théâtre, musique et variété : c'est le programme du Festival de Ramatuelle, organisé pendant les onze
premiers jours du mois d'août avec Europe 1. Niché dans un théâtre à la mode antique, à flanc de colline, le
Festival de Ramatuelle, installé à 10 minutes de Saint Tropez, permet au public d'être au plus près des artistes.

Michel Boujenah, directeur artistique du Festival, explique vouloir "créer des passerelles" avec sa
programmation variée. "Je ne prends pas que des spectacles que j'aime ! Je choisis des spectacles qui
représentent, selon moi, un des aspects du spectacle vivant en France ! Je veux que les gens qui vont voir
Stéphane Guillon aillent voir Barbara Hendricks", explique Michel Boujenah sur Europe 1.

Le programme complet du Festival de Ramatuelle :
Lundi 1er août
Thomas Dutronc
Spectacle construit autour de l'album Eternels jusqu'à demain (Mercury). "Avec Thomas Dutronc, l'imagination
est au pouvoir, et quand la chanson est là, le jazz manouche n'est jamais loin", fait savoir le Festival.

Mardi 2 août
Le porteur d'Histoire, texte d'Alexis Michalik
Avec Charles Lelaure, Justine Moulinier, Fadila Belkebla, Daniel Njo Lobé, Patrick Blandi
Résumé : venu enterrer son père dans les Ardennes, Martin Martin découvre un carnet manuscrit qui l'entraîne
dans une quête à travers l'Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement dans le Sahara…

Mercredi 3 août
Irma la douce
Comédie musicale d'Alexandre Breffort
Avec Lorant Deutsch, Marie-Julie Baup, Nicole Croisille, Andy Cocq
Résumé : Nestor, titi parigot gouailleur, tombe amoureux fou de sa "protégée" Irma. Ne supportant plus qu'elle
passe ses nuits avec d'autres, il va user de mille stratagèmes pour qu'elle ne soit plus qu'à lui…

  
Video :https://www.youtube.com/embed/o44G0hVZF1o

Jeudi 4 août
Barbara Hendricks et son Blues Band : Blues everywhere I go
Accompagnée des musiciens et complices avec qui elle tourne depuis des années, Barbara Hendricks rend
ce répertoire blues et jazz fascinant et envoûtant grâce à la saveur de sa voix et à la variété de ses timbres.

Vendredi 5 août
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À tort et à raison, de Ronald Harwood
Avec Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice…
Un affrontement théâtral autour de la Vérité d'une puissance inouïe. Francis Lombrail, excellent, pousse dans
ses retranchements un Michel Bouquet au sommet de son art, écrit le Festival.

#michelbouquet le 05/08 au #festival de Ramatuelle à ne pas manquer!!! Photo @cyr75

Une photo publiée par Festival De Ramatuelle (@festivalderamatuelle) le 25 Juin 2016 à 3h25 PDT

Samedi 6 août
Stéphane Guillon: Certifié Conforme
Toujours aussi réfractaire à la bien-pensance et à l'autocensure, Stéphane Guillon propose un spectacle
effervescent, décapant, inventif… Les politiques y tiennent une bonne place et y prennent de bonnes claques,
mais il n'y en a pas que pour eux.

Dimanche 7 août
Une famille modèle, d'Ivan Calbérac
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Avec Patrick Chesnais, Evelyne Buyle, Véronique Boulanger…
Résumé : après 35 ans de mariage, les sentiments amoureux existent toujours entre Bernard et Annie. Mais
plus les ébats amoureux. Bernard pourtant ne demande que ça. Mais Annie s'y refuse. Que faire ? ... La
solution envisagée va entraîner pas mal de perturbations dans une famille jusque-là "modèle"…

Lundi 8 août
Christelle Chollet: Comic-Hall
Des sketches, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam's, etc.), de la dérision, de l'énergie, de la
folie… et des fous rires, des crises de fous rires, des tonnes de fous rires à l'arrivée ! Un "show éblouissant",
déclare le Festival.

Mardi 9 août
Brasseur et "les Enfants du Paradis", de Daniel Colas
Avec Alexandre Brasseur
Résumé : au début des années 50, Pierre Brasseur, le génial interprète des Enfants du Paradis, raconte
l'élaboration de ce film mythique pendant la guerre. En incarnant son grand-père, Pierre, Alexandre Brasseur
fait revivre toute une époque…

Video : https://www.youtube.com/embed/EEYwvHfgnYo

Mercredi 10 août
L'être ou pas, de Jean-Claude Grumberg
Avec Pierre Arditi et Daniel Russo
Résumé : deux voisins se croisent dans l'escalier. Chaque fois, à grands coups de poncifs et de préjugés
antisémites, le premier entreprend le second sur sa condition juive... Un texte brillant qui pose des questions
graves d'une manière drôlissime.

Jeudi 11 août
François-Xavier Demaison
Avec un brio et une inventivité étourdissants. François-Xavier Demaison entraîne le public dans ses délires
à travers une galerie de personnages aussi déjantés que décalés. Un show qui "laisse K.O. de rire", justifie
Ramatuelle.

Festival de Ramatuelle
Du 1er au 11 août
Réservations sur le site officiel
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Culture d'été par Nicolas CARREAU
Vidéo:http://www.dailymotion.com/embed/video/x4myw7c?
autoplay=1&wmode=transparent&api=postMessage

Chaque matin, Nicolas Carreau fait le tour des différents évènements et festivals qui animent les régions de
France durant l'été.
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Golfe de Saint-Tropez
RAMATUELLE

Irma, douce, drôle,
sublime au festival
La scène du théâtre de

verdure a vibré jeudi
d'une belle énergie

comme seuls les meilleurs
spectacles savent en pro-
duire Sous la baguette de
Nicolas Briançon, toute la
troupe d'Irma la douce a
plongé le public dans « l'ex-
tase » que vante la chanson
principale de cette comédie
musicale composée en 1956
par Alexandre Breffort et
Marguerme Monnot, la paro-
lière fétiche d'Edith Piaf
Avec en vedette Lorànt
Deutsch et Marie-Julie Baup,
couple à la scène et à la ville,
tous deux épatants, et une
troupe de comédiens-chan-
teurs-danseurs remarqua-
bles, accompagnés, en live
et avec brio, par quatre mu-
siciens, la magie a opéré im-
médiatement Tous ont livré
un show de haute volée, du-
rant deux heures D'autant
que le fil rouge était assuré
par une Nicole Croisille en
grande forme, géniale en
mère-maquerelle, sublimant
la gouaille du Paris des an-
nées 50
Inter
Après un impérial Thomas
Dutronc en ouverture lundi,
puis un éblouissant « Por-
teur d'histoire », pièce aux
Mohères mérités le lende-
main, le festival 2016 a

Une méga production
remontée tout exprès
pour le festival de Rama-
tuelle. (Photos JM Rebour)

réussi un début de parcours
sans faute avec « Madame »
Barbara Hendncks hier soir,
devant une salle comble
Et la fête continue jusqu'au
11 août sans faiblir, à l'image
de la pièce de ce soir qui
mettra en scène un autre
couple, mythique, emblé-
matique du théâtre fran-
çais Michel Bouquet et Ju-
liette Carré

BRUNO CAIETTI
Lorànt Deutsch, génial touche à tout à prouvé qu'il
excellait aussi en comédies musicales !
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Christelle Cho 11 et, le rire
touche-à-tout
INTERVIEW DE L'ÉTÉ L'humoriste sera demain soir au Festival de Ramatuelle
Chaque jour, on s'est
amusé à poser des
questions estivales à des
personnalités de passage
dans notre région.

Christelle Chollet semble
heureuse Quand ceitams
artistes interroges peinent

a trouver ou même nommei
la vil le dans l a q u e l l e ils
s installeront poui une nuit,
I humoriste touche à-tout ne ca
che pas son enthousiasme a
l'idée de paiticipei au festival
d aits sceniques de Ramatuelle
fonde par Jean Claude Bualy En
attendant de rejoindre demain
soir la scene vaioise, Chustelle
Chollet s'est installée dans le su
perbe ecim du theatre du Palais
Royal a Paris pour une serie de
dates, avec son nouveau show,
Comic Hai! Dans un decor
qu elle souhaite Broadway atti
tude I humoriste chante, danse
et joue même du piano un me
lange qu elle a souhaite touffu
Les tubes de Michael Jackson et
Renaud sont revisites par cette
ai liste qui a toujouis refuse de
choisir entie la chanson et le
stand up De son piopie aveu, le
mélange qu'elle propose sur sce
ne prend ses racines "dans le
gros bordel qui s est installe au
fond de (sa) tête'

I De quoi sera fait votre mois
d'août ?
En juillet je suis allee a Porque
toiles avec mon man et mes en
fants Supeibe Pour I instant je
suis au theâtre du Palais Royal,
j'y suis tres heuieuse Le theâtie
est un vrai bi] ou Etc est une joie
toute particulier pour moi de
me rendre au Festival de Rama
melle ' Quand je suis en tournee,
je suis comme en vacances

_ Pour son troisieme one-woman-show, Christelle Chollet a
I contruit un spectacle entre music-hall et stand-up. / PHOTO DR

I Pouvez-vous nous raconter vo-
tre meilleur souvenir d'été ?
Un ete, j ai vu quelque chose que
je n a\ais jamais vu avant Nous
étions en bateau au large de Foi
quel elles a\cc ma famille ct
nous avons apeiçu l'aileion d'un
poisson lune II était ties gros,
de la taille d une roue de ca
mion C'est tres laie den aperce
voir Mes enfants ont commence

a nagel avec lui il passait sous
notre bateau puis s est sauve

I Si vous deviez organiser un dî-
ner, quels invités choisi-
riez-vous ?
Jacqueline Franjou, la directrice
du Festival de Ramatuelle et Mi
chd Boujcnah, son dircctcui ar
tistique ' Ce sont des gens affec
tueux que j'arme piofondement

On pouirait même faire ce dinei
sur le bateau de Michel

I Et quel plat leur servi-
riez-vous ?
Une barigoule d aitichauts Avec
un bon Sainte-Marguerite

I Quelle odeur vous rappelle
instinctivement l'été ?
Les embruns de la mer a Porque
lolles On a un petit bateau qui
nous permet de se baladei et de
humer tout ça

I Quelle est votre playlist de
l'été ?
il y a les incontournables de I ete
avec "Come1 de la chanteuse
Jam C'est plutôt un choix de
mes enfants Sinon j ecoute
Aretha Franklin, Michael Jack
son, Gilbert Becaud et aussi
Christophe Mae Pt il est ou le
bonheur ?

I Un livre pour cet été?
En ce moment je lis I œuvie
d Alphonse Allais, un journaliste
humoiiste du XIXe siecle C'est
tres drôle et lies bien écrit Ces
fables sont gorgées de bons
mots, cet homme est un vi ai ge
nie

Et enfin, qu'est-ce que vous
emportez a chaque fois dans vo-
tre valise ?
Hum Mon man'II est toujours
dans ma valise (Remy Caccia,
coauteur et metteur en scene de
son spectacle ndli)

Propos recueillis
parsamyCHAVEROU

' Comic Hall", demain soir a 21 h 30, au
theatre de verdure de Ramatuelle 55€ -
Pour des raisons de securite, l'accès au
theâtre est interdit aux enfants de moins
de 6 ans www festivalderamatuelle com
Et aussi le jeudi 25 août aux soirees du
château de Greoux les Bains 21h30
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Le Porteur d'histoire joué
au 32e Festival de Ramatuelle
Récompensée par deux Molière en
2014, la pièce d'Alexis Michahk est
enfin sur les planches du Festival de
Ramatuelle
Le porteur d'histoire est mis en scène
par son auteur et Charles Lelaure,
Justine Moulmier, Fadila Belkebla,
Daniel Njo Lobé et Patrick Blandi
prêtent leurs traits aux personnages
de l'histoire
Dans celle-ci, Martin Martin est
venu enterrer son père II décou-
vre un carnet qui l'entraîne dans
de nombreuses aventures à travers
tous les continents Quinze ans plus
tard, une mère et sa fille disparais-
sent dans le désert du Sahara les
destins sont intimement liés Une in-
citation au voyage le temps d'une
soirée théâtrale

Le Porteur d'histoire. Festival de Rama-
tuelle Ce soir, a 21 h 30. Theâtre de Ver-
dure, a Ramatuelle. Tarifs : de 55 a 65 €.
Rens. 04.94.79-25.63
www.festivalderamatuelle.com
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OUVERTURE DU FESTIVAL DE RAMATUELLE

Le swing Dutronc

Hier soir au Théâtre de Verdure, le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy,
déjà venu en 2002 et 2012, a ravi un public conquis. LA DER
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FESTIVAL DE RAMATUELLE

Michel Boujenah: «Allez
voir Le Porteur d'histoire»
Si hier soir (lire en der

mère page), la chanson
française était reine au

Théâtre cle Verdure avec le
concert de Thomas Dû-
tronc, ce soir le festival de
Ramatuelle fait place au
théâtre avec à 21 h 30, la
pièce Le Porteur d histoire,
un texte d'Alexis Michahk,
honoré par deux Mohères
Michel Boujenah, directeur
artistique du festival, nous
donne trois bonnes raisons
de venir vivre « ce grand mo
ment de théâtre »

II Un spectacle
qui touche et qui
marque
La pièce Le Porteur d'histoire
a la beauté des sentiments
qu'elle véhicule Elle est une
œuvre d'art parce qu'elle ne
peut laisser indifférent
«tl faut venir voir cette pièce
car c'est un beau spectacle1

Un spectacle avec une impor
tante dimension imaginaire,
un spectacle qui marque les

Michel Boujenah promet un «grand moment de théâ-
tre» ce soir au Festival de Ramatuelle. {Photo F v)

gens et qui les touche proton
dément"

Un coup
de cœur du public
« Ce spectacle est arrive à un
moment où on ne I attendait
pas C'est le genre de petit
spectacle dont le succès est
fait par le public de manière
inattendue De toute façon,

les vrais artistes ne s allen
dent pas au succès Ils I es
pèrent bien sûr, maîs ne s'y
attendent pas Ils font simple
ment ce qu ils aiment»
La pure passion du théâtre
a donc réussi au texte
d'Alexis Michahk, puisque
Le Porteur d'histoire a reçu le
Molière du meilleur auteur
et de la meilleure mise en
scène' Un spectacle qui se
veut donc aussi intéressant

dans le fond que dans la
forme

3
iRV Renouer
avec la tradition
du théâtre populaire
«La pièce raconte un conte
formidable avec la tradition
du théâtre populaire Elle dé
marre comme un hasard et
se termine en véritable his
loire» Cette pièce, à la di-
mension romanesque mar-
quée, est à la fois un vec-
teur de sentiments et un
appel à la découverte
Autant d'éléments qui parti-
cipent de l'essence du théâ-
tre «C'est important pour le
Festival de faire venir des
spectacles comme celui là '
Cest également mon rôle de
les faire découvrir Si le public
me fait confiance s'il a eon
fiance en mes goûts Qu il
vienne '» Voilà donc la pro-
messe d'une bien belle soi-
rée pour ce deuxième jour
de festival1

SARA CAUJOUR
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RAMATUELLE

Le Festival rend hommage
à Michel Galabru

Emmanuelle Calabru (avec Laurent Artufel sur le cliché de droite), fille de Michel Calabru, était l'invitée du
festival de Ramatuelle au vernissage de l'exposition retraçant la carrière de son père. (Photos F Ba )

E ntre Michel (jalabru et
le Festival de Rama-
tuelle une véritable his-

toire d'amour s'est tissée
En trente ans, il a régalé le
public avec une dizaine de
spectacle différents
II était présent en août der-
nier au programme du 31e

Festival aux côtés de son fils
Jean avec la pièce « Jofroi »
II était alors très affecté par
le décès de son épouse
Claude quèlques semaines
auparavant il est mort dans
son sommeil six mois plus

tard, le 4 janvier 2016, à l'âge
de 93 ans La présidente du
Festival, Jacqueline Franjou
a tenu cette année à lui ren-
dre un belle hommage en
confiant la sélection d'une
quarantaine de photos re-
traçant la carrière de l'ac-
teur à Cyril Bruneau, l'ac-
tuel et talentueux photogra-
phe officiel du Festival Ce
dernier a rassemblé des
photos d'enfance, de tour-
nage et de théâtre réalisés
par lui-même, Jean-Marc Fi-
chaux, Micheline Pelletier

ou Tony Franck, maîs aussi
quèlques magnifiques por-
traits signés Bernard Ri-
chebé

Emmanuelle
Calabru très émue
Jacqueline franjou, presente
au vernissage de l'exposi-
tion a rappelé combien l'ac-
teur était fidèle en amitié,
maîs elle a aussi rendu hom-
mage à Claude Galabru, sa
femme » elle beaucoup
œuvré pour le droit en France
» a-t-elle dit Puis elle a

donné la parole à Emma-
nuelle Galabru, la fille uni-
que du couple, comédienne
comme son père, invitée
quèlques jours au village
pour la circonstance Ex-
trêmement émue, cette der-
nière s'est rappelé combien
elle et sa mère étaient heu-
reuses d'accompagner l'ac-
teur à Ramatuelle lorsqu'il y
jouait » Cette exposition est
très représentative de lui etde
sa vie », a-t-elle dit
Exposition « Michel Galabru un acteur tant
aime » jusqu au 11 aout au Garage
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Barbara Hendricks
au 32e Festival de Ramatuelle
Le Festival de Ramatuelle, placé de-
puis toujours sous la mise en lumière
des arts scémques, accueille de nom-
breux artistes chaque année pendant
le mois d'août
Cette 32e édition reçoit une invitée de
marque la cantatrice afro-américaine
Barbara Hendricks La chanteuse a
ajouté le jazz et le blues depuis plus de
vingt ans à son répertoire classique
Renouant avec ses racines, elle puise
son inspiration dans son enfance,
lorsqu'elle chantait à l'église
Son programme Blues Everywhere I go
retrace cet eventail de chansons
qu'elle connaît depuis toujours Sa
voix et son talent invitent dans les
chaleurs de l'Arkansas et de ses ongi-

Barbara Hendricks.
Festival de Ramatuelle.
Ce soir, a 21 h 30. Theàtre de Verdure,
a Ramatuelle. Tarif : 67,50 €.
Rens. 04.94.79.20.50.
www.festivalderamatuelle.com
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Golfe de Saint-Tropez
RAMATUELLE

Irma, douce, drôle,
sublime au festival
La scène du théâtre de

verdure a vibré jeudi
d'une belle énergie

comme seuls les meilleurs
spectacles savent en pro-
duire Sous la baguette de
Nicolas Briançon, toute la
troupe d'Irma la douce a
plongé le public dans « l'ex-
tase » que vante la chanson
principale de cette comédie
musicale composée en 1956
par Alexandre Breffort et
Marguerme Monnot, la paro-
lière fétiche d'Edith Piaf
Avec en vedette Lorànt
Deutsch et Marie-Julie Baup,
couple à la scène et à la ville,
tous deux épatants, et une
troupe de comédiens-chan-
teurs-danseurs remarqua-
bles, accompagnés, en live
et avec brio, par quatre mu-
siciens, la magie a opéré im-
médiatement Tous ont livré
un show de haute volée, du-
rant deux heures D'autant
que le fil rouge était assuré
par une Nicole Croisille en
grande forme, géniale en
mère-maquerelle, sublimant
la gouaille du Paris des an-
nées 50
Inter
Après un impérial Thomas
Dutronc en ouverture lundi,
puis un éblouissant « Por-
teur d'histoire », pièce aux
Mohères mérités le lende-
main, le festival 2016 a

Une méga production
remontée tout exprès
pour le festival de Rama-
tuelle. (Photos JM Rebour)

réussi un début de parcours
sans faute avec « Madame »
Barbara Hendncks hier soir,
devant une salle comble
Et la fête continue jusqu'au
11 août sans faiblir, à l'image
de la pièce de ce soir qui
mettra en scène un autre
couple, mythique, emblé-
matique du théâtre fran-
çais Michel Bouquet et Ju-
liette Carré

BRUNO CAIETTI
Lorànt Deutsch, génial touche à tout à prouvé qu'il
excellait aussi en comédies musicales !
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Ramatuelle
De Brialy à Boujenah,
le festival s'enracine
J'y étais au Festival de Ramatuelle, ou le spectacle est autant sur scène que dans la salle

« À tort ou à Raison »
pousse à la réflexion
Le texte est parsemé de répliques drôles cinglantes
L histoire extrêmement actuelle au final concerne un
episode d apres guerre Lenquete conduite par un officier
americain sur les faits et gestes des hommes de pouvoir
pendant la seconde guerre mondiale Sur scene le
commandant americain Francis Lombrail instruit un
dossier a chargea (encontre de Wilhelm Furtwangler un
des plus grands chefs d orchestre de la premiere moitié du
XXe siecle Rôle tenu par un Michel Bouquet émouvant au
point de nous remplir de compassion pour son
personnage qui a I ai r si innocent Malgre les horreurs
qu on lui reproche Le decor est imposant pesant maîs
d epoque La mise en scene est juste Si I interprétation de
Michel Bouquet a laube de son 91e printemps laisse sans
voix celle de Francis Lombrail porte véritablement la
piece Seul manque Furtwangler que le commandant
estime coupable I était il réellement La réponse est dans
les livres d histoire aucune charge n a ete retenue contre
lui Mieux De nombreuses familles juives I ont remercie de
les avoir aidées entre 1940 et 1944 A tort ou a Raison >

Ultimes conciliabules dans les gradins, le decor de la piece s'offre déjà au regard des spectateurs

Que reste-il de Cerard
Philipe ' Cette
question je me la

suis posée alors que ]e rou
lais en direction justement
de Ramatuelle Plus pre
tisement du theatre de ver
dure ou depuis 32 ans le
Festival déploie ses ailes
chaque début aout En tout
cas ce magnifique come
dien décède en novembre
1959 est a jamais membre
permanent de I histoire cul
tutelle de la cite Et en ar
rivant au pied du village le
panneau cimetière rn a re
memore le temps pas si
lointain ou les cars ve
ndient déverser des flots
de touristes désireux de se
recueillir sur la tombe de
I interprète de Don Rodn
gué heros du Cid et Fanfan
la Tulipe sur le grand ecran
C était au siecle précèdent

L'âme de Gerard
Philipe hante
les lieux

^ujourd hui de I eleve de
Jean Vilar seules quèlques
photos accrochées derrière
les bars et le long des cou
loirs menant a I amphithca
tre retracent sa carriere
Comme quoi Allez chas-
sons au lom cette \ague
nostalgique Les trois
coups vont bientôt retcn
tir
Le public classe et major!
tairement compose de se-
niors prend place Les re-
tardataires encore accou
des a un des deux
comptoirs refont le monde
parlent du CAC 40 comme
du dernier film de Lelouch
avec chaleur et espoir Que
voulez vous ici on trinque
on applaudit on s em

brasse on s émerveille
Que du bonheur ' Tous des
amis de 2.\ heures a 2.4
heures Et ce soir la chan
son de Sebastien ne cha
pardera la vedette a degun
Car nous ne sommes pas
serres comme des sardi
nes Tant s en faut
Pourquoi Ce n est pas mon
souci maîs cela rn attriste
Car pareil rendez \ GUS cul
ture! est unique dans le
Golfe de Saint Tropez voire
le departement Les plus
grands s j sont produits
Gracea lean ClaudeBnaly
le cofondateur avec Jacque
line Franjou qui était par
venu a lui donner ses let
tres de noblesse
A I epoque les pieces v
voyaient le jour cela s ap-
pelle une avant premiere
avant de triompher dans la
Capitale Ce n est plus le

cas ll reste cependant ces
coussins rouges destines a
adoucir les séants puis a
voler jusque sur les plan
ches en guise de satisfac
lion

L'instant Boujenah,
l'heure des blagou-
nettes
21 h 30 La sirène retentit
Les retardataires s instal
lent Michel Boujenah entre
sur scene Œil malicieux
blagounette aux coins des
le\res sourire charmeur
chemise blanche le direc
teur du Festival se perd en
remerciements apres avoir
rendu hommage a son pre
decesseur Jean Claude
Brialy II salue aussi la pre
sence de la chanteuse Vik
ter Lazlo Dont le tube le
plus célèbre le « Canoë
rose est sorti en 1985

Sur la scene du theatre de Ramât u elle, les come
diens auront donne du souffle a cette sombre his
toi re

L annee de la naissance du
Festival
Puis les mems s enchai
nent M Piscine y compris
et « ses deux petites filles
Douche et Douchette
Eclats de rire A lacquelme
Franjou debout au niveau
du premier rang il lance un
sonore CP fcstti al e cst
tort bebe '»
Al h 32 boujenah se re-
tire Place aux comédiens
L amphitheatre se drape

dans la nuit profonde Au
ciel les etoiles scintillent
Nul doute que telles dt Ge-
rard Philipe lean Claude
Bnaly t Michel Galabru
sont aux premieres loges
Ici Entre mer et Maures
Au pays des cigales Lors
que Id 8e de Beethoven s en
gouffre dans ce re latif si
lence Que les projecteurs
s dllument Et que le specta
cle commence '

GÉRARD CRESTEIL

Une fois les portes du theatre refermées, Michel boujenah presente la piece du soir. Avant cela, les spectateurs profitent des dernieres lueurs du jour pour parta
ger un rafraîchissement dans les restanques du festival, puis, ils rejoindront leur place guides par Les petites mains du festival Photos Jean Marc R )
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The festival created by Jean-Claude Brialy is still going strong, offering comedy, theatre and musicals.
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Charles Lelaure, Justine Moulinier, Fadila Belkebla,
Daniel Njo Lobé, Patrick Blandi7
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Comédie musicale d’Alexandre Breffort avec
Lorant Deutsch, Marie-Julie Baup, Nicole Croisille,
Andy Cocq…
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Mise en scène de Georges Werler, avec Michel
Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré,
Didier Brice….
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Bourgeois, avec Patrick Chesnais, Evelyne Buyle,
Véronique Boulanger…
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Mise en scène de Charles Tordjman, avec Pierre
Arditi et Daniel Russo7
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Spectacles
Brasseur raconte les enfants
du paradis à Ramatuelle
Alexandre a rendu hier soir un bel hommage à Pierre, son grand-père. Cest fou ce qu'il lui
ressemble dans cette pièce donnée dans le cadre du festival qui accueille ce soir Pierre Arditi

Alexandre Brasseur dans le rôle de Pierre Brasseur et son modèle, Cleo Sénia.

rn vee la création « Brasseur
f\ et les enfants du paradis »

^^•Alexandre Brasseur, l'en-
fant du pays - puisqu'il considère
depuis toujours la maison de sa
grand-mère Odette Joyeux à Gri-
maud comme sa deuxième de-
meure - a rendu un bel hommage
à son grand-père Pierre Brasseur,
hier soir au Festival de Rama-

tuelle Sur la scene du Théâtre
de Verdure, qu'il connaît comme
sa poche pour y avoir joué qua-
tre fois auparavant, il est venu
cette fois offr i r au public, en
avant-première de sa rentrée pa-
risienne, un spectacle dont il a eu
l'idée, mis en scène par Daniel
Colas
Alexandre entre dans la peau de

son illustre grand-père qui ra-
conte et c'est fou ce qu'il lui
ressemble II raconte et fait revi-
vre I histoire de la naissance de
ce monument du cinéma francais
créé sous l'occupation par Mar-
cel Carné, Jacques Prévert et
Alexandre Trauner
Un seul en scène, une carte blan-
che que lui a accordée la prési-

dente Jacqueline Franjou telle
que l'aurait année Jean-Claude
Bnaly Une prise de risque cultu-
relle qui a fait vibrer en filigrane
cette question « Comment res-
ter libre lorsqu on est en pays
occupé »
N'est ce pas tout ce qu'on attend
d'une programmation théâtrale ?

" On vous propose des choses dif

(Photos Jean Marc Rebour)

férentes pour qu enfin on puisse se
mélanger", a prévenu Michel
Boujenah en présentant le spec-
tacle Même si le public du Festi-
val peinait à répondre en nombre
à la proposition artistique qui
rappelle que « le fond, e est I art et
I histoire, et non pas le feu et le
sang»

F. BALE!
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Lorànt Deutsch
très Métronomique
à Ramatuelle
En marge du Festival de Ramatuelle, Lorànt Deutsch a
retrouve son ami Juhan Dagorno Le jeune compositeur
parisien a signe avec Frederic Jaffre la musique de Métro-
nome, adaptation en DVD du best-seller du comédien qui
narre mystères et légendes au fil du metro parisien
Le trio prépare a present la musique d'Hexagone, soit
cinq episodes de l'Histoire de France racontée par
Lorànt, a voir début 2017 sur France 5

LA.



Festival de Ramatuelle  
32ème Edition 

	
	
	

WEB	
	
	
	
	
	
	
	
	



Date : 27/06/2016
Heure : 06:38:18

www.tv83.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RAMATUELLE4 277803754

Les nuits classiques de Ramatuelle

Laurent Petitgirard
Compositeur, Chef d'Orchestre
Membre de l'Institut
Directeur artistique des Nuits Classiques
L'Edition 2016 des Soirées Classiques de Ramatuelle va donner l'occasion au public d'apprécier 3 artistes
aux parcours musicaux très personnels.
Lors du concert d'ouverture vous serez fascinés par l'incroyable habileté de Jean-François Zygel à improviser
dans tous les styles et à revisiter les grands chefs d'œuvre classiques de la littérature pianistique.
Le concert symphonique bénéficiera de la présence d'un violoniste exceptionnel, Augustin Dumay, qui
interprèterale concerto de Mendelssohn en mi mineur. Pour ce concert nous aurons le privilège d'accueillir
pour la première fois l'excellent Orchestre Philharmonique de Nice, avec en seconde partie la magistrale
seconde symphonie de Robert Schumann.
Enfin pour clôturer ces trois soirées, un récital de Claire-Marie Le Guay, poétesse du piano, dans un
programme Schubert, Ravel, Mozart s'achevant par la redoutable sonate de Liszt.
Nous espérons vous y retrouver toutes et tous, dans cette ambiance si particulière, amicale, détendue et
attentive qui caractérise ces trois soirées classiques du festival de Ramatuelle.
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Mardi 26 juillet 2016 – 21h30

Jean-François Zygel improvise sur les grands classiques
Compositeur et pianiste improvisateur, Jean-François Zygel est aussi un pédagogue musical hors pair comme
en témoignent ses émissions à la radio ou à la télévision. Il sait expliquer, piano à l'appui, les grands
compositeurs comme personne. Ses concerts sont toujours des leçons de passion et de partage musical
avec le public.

Jeudi 28 juillet 2016 –  21h00
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Orchestre Philharmonique de Nice
Augustin Dumay, violon
Laurent Petitgirard, direction
Mozart – Ouverture de la Flûte Enchantée
Mendelssohn – Concerto pour violon et orchestre en mi mineur
Schumann – Symphonie N°2
L'Orchestre Philharmonique de Nice, avec Augustin Dumay comme soliste au violon, interprète trois œuvres
majeures de Mozart, Mendelssohn et Schumann sous la direction de Laurent Petitgirard, Directeur artistique
des Nuits classiques. Une grande soirée de musique symphonique.

Vendredi 29 juillet 2016 –  21h30

Claire Marie Le Guay, piano
Schubert
Impromptus op 90 n.1 et n.3
Ravel
Ondine
Mozart
Sonate en sib Maj KV 333
Liszt
Sonate en si mineur
Claire-Marie Le Guay aime voyager à travers le large répertoire pour piano. Elle passe, avec la même aisance,
de la rêverie des Impromptus de Schubert à l'élégance des sonates de Mozart, à l'énergie rythmique de Ravel
ou à la grandeur rhétorique de Liszt… Piano de charme, moment de grâce…



Date : 01/08/2016
Heure : 08:23:42

www.tv83.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/9

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RAMATUELLE4 279444732

Festival de Ramatuelle : Que le spectacle commence

THOMAS DUTRONC
Thomas Dutronc ouvre le Festival  avec un spectacle construit autour de son nouvel album Eternels jusqu'à
demain. Entre pop, jazz et chanson française, ses concerts font la part belle à l'improvisation, proposent tout
et ne ressemblent à rien. Avec Thomas Dutronc, l'imagination est au pouvoir, et quand la chanson est là, le
jazz manouche n'est jamais loin !

Mardi 2 Août 2016
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LE PORTEUR D'HISTOIRE
Texte et mise en scène d'Alexis Michalik
Avec  Charles Lelaure, Justine Moulinier, Fadila Belkebla, Daniel Njo Lobé, Patrick Blandi
Venu enterrer son père dans les Ardennes, Martin Martin découvre un carnet manuscrit qui l'entraîne dans
une quête à travers l'Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement dans le Sahara…
Alexis Michalik, auteur et metteur en scène, qualifie de « chasse au trésor littéraire » sa pièce (récompensée
par 2 Molières en 2014) qui tient le public en haleine depuis sa création voici cinq ans. Les cinq comédiens
emportent les spectateurs  dans un tourbillon d'imaginaire addictif et jubilatoire.

Mercredi 3 Août 2016

IRMA LA DOUCE
Comédie musicale d'Alexandre Breffort
Mise en scène de Nicolas Briançon
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Musique de Marguerite Monnot
Arrangements de Gérard Daguerre
Avec Lorant Deutsch, Marie-Julie Baup, Nicole Croisille, Andy Cocq…
Nestor, titi parigot gouailleur, tombe amoureux fou de sa « protégée » Irma. Ne supportant plus qu'elle passe
ses nuits avec d'autres, il va user de mille stratagèmes pour qu'elle ne soit plus qu'à lui…
14 comédiens-chanteurs sur scène et la recréation du Paris populaire à travers les décors et les chansons
des faubourgs des années 50. La mise en scène de Nicolas Briançon restitue tout le charme, l'humour… et
le suspense d'une comédie musicale qui a enchanté le monde entier.

Jeudi 4 Août 2016

BARBARA HENDRICKS et son Blues Band
« Blues everywhere I go »
Voilà plus de vingt ans que Barbara Hendricks a ajouté le jazz à son vaste répertoire de musique classique.
Quoi de plus normal : cette musique fait partie de ses racines, elle qui commença en chantant des negro
spirituals dans l'église de son père, pasteur dans l'Arkansas. Ce programme Blues everywhere I go nous fait
découvrir la diversité des thèmes portés par le blues. Accompagnée des musiciens et complices avec qui elle
tourne depuis des années, Barbara Hendricks rend ce répertoire fascinant et envoûtant grâce à la saveur de
sa voix et à la variété de ses timbres.

Vendredi 5 Août 2016



Date : 01/08/2016
Heure : 08:23:42

www.tv83.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/9

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RAMATUELLE4 279444732

A TORT ET A RAISON
De Ronald Harwood
Traduction française de Dominique Hollier
Mise en scène de Georges Werler
Avec Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice…
En 1946, à Berlin, le commandant américain Steve Arnold veut démontrer la culpabilité de Wilhelm
Furtwängler, célèbre chef d'orchestre soupçonné de complaisance avec le régime nazi.
Un affrontement théâtral autour de la Vérité d'une puissance inouïe. Francis Lombrail, excellent, pousse dans
ses retranchements un Michel Bouquet au sommet de son art.

Samedi 6 Août 2016
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STEPHANE GUILLON
« Certifié conforme »
Toujours aussi réfractaire à la bien-pensance et à l'autocensure, Stéphane Guillon propose un spectacle
effervescent, décapant, inventif… Les politiques y tiennent une bonne place et y prennent de bonnes claques,
mais il n'y en a pas que pour eux. Enfants qui se transforment trop vite en ados perturbés et perturbants,
familles qui se recomposent ou se décomposent, religions pas forcément très « peace & love », c'est toute la
société que l'humoriste ausculte comme un grand corps malade, mouvant et burlesque… Désopilant !

Dimanche 7 Août 2016
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UNE FAMILLE MODELE
D'Ivan Calbérac
Mise en scène d'Anne Bourgeois
Avec Patrick Chesnais, Evelyne Buyle, Véronique Boulanger…
Après 35 ans de mariage, les sentiments amoureux existent toujours entre Bernard et Annie. Mais plus les
ébats amoureux. Bernard pourtant ne demande que ça. Mais Annie s'y refuse. Que faire ?… La solution
envisagée va entraîner pas mal de perturbations dans une famille jusque-là « modèle »…
Texte brillant, mise en scène pétillante, distribution étincelante… Patrick Chesnais et Evelyne Buyle forment
un duo conjugal irrésistible dans cette nouvelle comédie familiale d'Ivan Calbérac, auteur du grand succès
L'Etudiante et Monsieur Henri.

Lundi 8 Août 2016
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CHRISTELLE CHOLLET
« Comic Hall »
Des sketches, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam's, etc.), de la dérision, de l'énergie, de la
folie… et des fous rires, des crises de fous rires, des tonnes de fous rires à l'arrivée ! « Comic-Hall », plus
qu'un titre c'est une signature : celle de Christelle Chollet qui surprend encore une fois dans ce 3ème show
éblouissant !

Mardi 9 Août 2016



Date : 01/08/2016
Heure : 08:23:42

www.tv83.info
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 8/9

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RAMATUELLE4 279444732

BRASSEUR ET « LES ENFANTS DU PARADIS »
Texte et mise en scène de Daniel Colas
Avec Alexandre Brasseur
Au début des années 50, Pierre Brasseur, le génial interprète des Enfants du Paradis, raconte l'élaboration
de ce film mythique pendant la guerre.
En incarnant son grand-père, Pierre, Alexandre Brasseur fait revivre toute une époque, les amis acteurs
(Arletty, Jean-Louis Barrault) et créateurs (Carné, Prévert, Trauner, Kosma) des Enfants du Paradis,
mais aussi la guerre, la Shoah, la Libération, l'épuration… Un seul en scène théâtral aussi émouvant
qu'impressionnant.

Mercredi 10 Août 2016
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L'ETRE OU PAS
De Jean-Claude Grumberg
Mise en scène de Charles Tordjman
Avec Pierre Arditi et Daniel Russo
Deux voisins se croisent dans l'escalier. Chaque fois, à grands coups de poncifs et de préjugés antisémites,
le premier entreprend le second sur sa condition juive…
Un texte brillant qui pose des questions graves d'une manière drôlissime. Une mise en scène toute en subtilité.
Deux grands acteurs extraordinaires de justesse dont l'affrontement déclenche les rires tout en détruisant
bien des idées reçues au passage… Salutaire et hilarant.

Jeudi 11 Août 2016

FRANCOIS-XAVIER DEMAISON
Après beaucoup de cinéma, la scène lui manquait trop. Il avait un besoin physique de retrouver le one
man show. Chose faite. Avec un brio et une inventivité étourdissants. François-Xavier Demaison entraîne le
public dans ses délires à travers une galerie de personnages aussi déjantés que décalés. Sa présence, ses
mimiques, sa gestuelle et sa virtuosité sont toujours aussi bluffantes. Du très grand burlesque qui laisse les
spectateurs K.O. de rire.




