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Le théâtre étoilé de Ramatuelle
Et sur cette pierre, on a bâti un festival. Une folie. Le petit village

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

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

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

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

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

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

conseil municipal de Ramatuelle, présidé alors par Albert Raphaël,

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

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

ciel ouvert. À partir du 7 juillet, nuit

et jour, les bulldozers et les
excavatrices creusèrent la paroi

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

réalisé. À peine un mois plus tard, lové

dans le vallon, accroché au flanc de la

colline, surgissait de terre une manière

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

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

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

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

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

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

voisine de la presqu'île, donner un inoubliable récital. Dans la

poussière des gravats, une ferveur de bâtisseurs et une chaleur

mauresque, le Festival de Ramatuelle venait de naître.

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

Franjou raconte, dans un livre mélancolique, illustré de belles

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
des étoiles qui brillent au-dessus de ce théâtre de

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

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

coronavirus.
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