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36e Festival de Ramatuelle, on peut réserver ses places

Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle et Michel

Boujenah, directeur artistique ont le plaisir de vous annoncer que la
36e édition du Festival de Ramatuelle aura bien lieu et sera l’un des

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

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.

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

déroulement effectif de l’événement culturel, même si Michel

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

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.*

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.

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

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

moment.

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

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

les jours de marché et le 26 juillet à Draguignan.

L’été culturel peut commencer dans le Golfe !
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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.

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


