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27 juillet 2021
https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/le-petit-festival-de-la-cote-vermeille-va-meler-artset-defense-de-lenvironnement-398945-27-07-2021/

©Frédéric Hédelin
Cette première édition se tiendra du 25 au 28 août dans quatre villes du sud des Pyrénées-Orientales.
“Aujourd’hui, parler d’environnement est une urgence absolue. Tous les moyens sont bons pour
alerter, expliquer et proposer des pistes de réflexions. Le Petit Festival de la Côte Vermeille est un des
moyens d’alerter, d’expliquer mais aussi de proposer des moments ludiques et de convivialités pour
aborder ces questions vitales.” Voici le postulat de ce tout nouvel événement culturel qui mêlera fin
août, au sud des Pyrénées-Orientales, spectacles vivants, conférences et réflexions sur la défense de
l’environnement.
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Le festival a été créé par la metteuse en scène Razerka Ben Sadia-Lavant, déjà fondatrice de la
compagnie d’Objet Direct.
4 éléments, 4 ans
En référence au travail du philosophe Gaston Bachelard sur les éléments (L’eau et les rêves, L’Air et les
songes notamment), le festival se déclinera sur quatre années à partir des quatre éléments que son
l’eau, la terre, le feu et l’air. Le thème de cette année est l’eau.
Denis Lavant et Pierre Richard
Au programme : des conférences de chercheur·euses d’instituts marins de la Côte Vermeille, des
ateliers, des lectures, des rencontres, des expositions de peintures, un concours d’écriture et des
performances de Denis Lavant et Pierre Richard notamment.

4 jours, 4 villes
Cette première édition se déroula sur quatre jours du 25 au 28 août, le tout dans quatre villes du sud
des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site du petit festival.

RADIO FIP :
Juillet/Aout 2021 : Annonce en direct 3min
« Un évènement qui s’inscrit dans la nouvelle génération de festival mêlant art et solidarité. »
FIP
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21 mai 2021
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12 août 2021

https://www.lindependant.fr/2021/08/12/petit-festival-de-la-cote-vermeillereservez-vos-places-9728993.php

Petit festival de la Côte Vermeille : réservez
vos places
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Quel que soit votre choix, il est préférable de réserver. Vous êtes plutôt clown ? Vous
adorerez Par le Boudu, de et par Bonaventure Gacon. Avec Mister tambourine man,
Denis Lavant et Nikolaus Holz incarnent un homme-orchestre qui raconte des
histoires et pousse la chansonnette en s’accompagnant d’instruments bizarres et un
garçon de café qui se contorsionne et jongle avec tout ce qu’il trouve. Dans Nuit à
jour, Pierre Richard interprète un extrait du livre d’Ingrid Astier sur la musique de
Jean-Baptiste Hanak. Et encore d’autres surprises…
Ces spectacles payants sont à retrouver sur
lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/infos-pratiques/ pour une réservation en ligne.
Pour l’ensemble des spectacles, un pass est en vente, uniquement auprès du bureau
du festival (salle Bartissol à Banyuls-sur-Mer), sur place avant chaque événement et
sur l’application Pass culture pour les jeunes de 18 ans.
Mais le Petit festival, ce sont aussi des événements gratuits, avec des lectures : Mort
sur le Nil, d’Agatha Christie, sera raconté par les élèves du Conservatoire à
rayonnement régional de Perpignan, un épisode dans chacune des quatre villes de la
programmation.
Ostrea & Argo est une animation présentée par l’Ifremer, destinée à un jeune public,
un atelier de sensibilisation au dérèglement climatique et à la préservation de l’eau,
avec projection et débat. Un petit théâtre accompagne le tout et un livre sera offert
aux enfants. Mardi 24 août à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, salle Bartissol à Banyulssur-Mer (réservation souhaitée).
Et des rencontres : jeudi 26 août, Vincent Laudet dédicacera et signera son livre,
Ulysse en Méditerranée, au Dôme de Port-Vendres et vendredi 27 août, Denis Lavant
signera son livre à Collioure, en face de la médiathèque.
Infos et réservations au 06 34 11 43 55 et à
contact@lepetitfestivaldelacotevermeille.fr
Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée et les gestes barrières, dont le port du
masque, seront maintenus. L’ensemble des événements se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur au jour de l’événement.
FaceBook : LePetit_Fest Instagram : le_petit_festival
de Haro Élise

6

22 août 2021
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23 août 2021
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25 août 2021

9

26 août 2021
https://www.lindependant.fr/2021/08/26/jean-marc-barr-au-petit-festival-acerbere-avoir-un-vrai-debat-sur-le-climat-9752811.php

Pyrénées-Orientales - Jean-Marc Barr
au Petit festival à Cerbère : "Avoir un
vrai débat sur le climat"

Au milieu de vos multiples occupations, vous prenez le temps de participer au Petit
festival de la Côte Vermeille. Pourquoi ?
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J’apprécie beaucoup Razerka (Lavant, organisatrice du festival, Ndlr). J’ai pris son projet
très au sérieux, c’est pourquoi je viens spécialement.

Au-delà de votre métier d’acteur, vous vous impliquez au sein d’associations qui
luttent pour la préservation des océans.
Je fais partie de quelques organisations, mais je dois dire que ma participation, c’est
surtout d’être connu, un petit peu, pour essayer de relayer des actions. Car il y a
promouvoir et devenir militant. J’essaie de m’informer et je sais le drame qui nous
attend. Mais je continue aussi ma vie comme auparavant, je ne fais pas encore partie
du changement. La question devient tellement sérieuse maintenant que je suis
plutôt fataliste. Fataliste, c’est révéler la vérité qu’il ne nous reste pas beaucoup de
chance, il faut essayer de préserver ce que nous avons. Nous sommes entrés dans
l’époque anthropocène. Je n’arrive plus à lire les journaux le matin tellement c’est
constant : comment arrêter ça ? Qu’est-ce qui va sauver le monde après le
capitalisme ? Quelle idée sera aussi forte ?
C’est pour ces raisons que vous participez à ce type de rendez-vous ?
Cette rencontre avec Jean-François Ghiglione, un scientifique, va permettre de
lancer une discussion sur l’état de la mer. S’il y a une chose à faire, c’est d’essayer
d’avoir un vrai débat sur le climat, ce que les gouvernements ne font pas, et
d’insuffler l’énergie de changer les choses.
Votre expérience vous aide en cela ?
Il faut surtout essayer de provoquer une conscience, comme dans Le Grand bleu,
comme dans mes rapports avec Jacques Mayol. L’apnée te met dans une position où,
pendant quelques instants, tu n’es pas coupé du monde : tu fais partie de cette
essence qui est la mer. Tu n’es rien et cette insignifiance est spirituelle. Si on essaie
de retrouver ces émotions venues de la nature et de la moralité d’une certaine
manière, si on essaie de lâcher la carte bleue, on peut peut-être arriver à trouver
une conscience. Est-ce que l’humain est capable de faire ça, ensemble ? Il faut
essayer de croire en l’autre.
Vous connaissez les Pyrénées-Orientales ?
C’est un coin que je connais par des images et par des films. Je suis allé au Festival
de l’aventure des Angles. Je ne pourrai malheureusement pas rester au-delà du Petit
festival de la Côte Vermeille, car je repars tout de suite pour un concert
subaquatique avec le compositeur Michel Redolfi, qui aura lieu le samedi 11
septembre dans une crique de Toulon. Je lis des poèmes hors de l’eau, sur l’eau ou
dans l’eau avec un scaphandre. C’est un essai où l’eau peut devenir culturelle, mais
aussi pour justement ressentir cette envie spirituelle de lien avec la nature, car on
ne peut entendre cette musique que dans l’eau. C’est l’opposé total d’un night-club
: au bout d’une heure, tu ressors re-chargé ! Et je continue à plonger. Depuis
quelques mois, j’apprends la plongée en grotte, c’est stimulant car tu es seul avec
toi-même. C’est le super cadeau que Le Grand bleu m’a donné : ce contact avec la
mer que j’ai gardé, toujours.
A ne pas manquer samedi
À 10 h, au gymnase, Archive vivante, partie 1 : fragments coralliens. Présentation
publique du projet par Élise Rigot et Lorenzo Bramanti. Expérience en réalité
virtuelle, installation visible jusqu’à demain samedi. Entrée libre et gratuite de 10 h
à 18 h.
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À 11 h 30, au gymnase, "Les micro-plastiques à la loupe" : conférence scientifique de
Jean-François Ghiglione et Anne-Leila Meistertzheim.
À 14 h, au Belvédère du rayon vert, Jean-Marc Barr rencontre Jean-François
Ghiglione : 40 ans sont passés depuis les images de la mer du Grand bleu.
À 15 h 30, au Belvédère du rayon vert, Mort sur le Nil d’Agatha Christie, épisode 4.
Lecture par les élèves du conservatoire à rayonnement régional de Perpignan, dirigé
par Christophe Caustier.
À 17 h 30, au Belvédère du rayon vert : Entre les rails, projection du film de Cham
Lavant, 2020. Durée : 18 minutes.
À 18 h 30, place de la République, concours de nouvelles. Remise des prix du Petit
festival en présence du jury et lecture des nouvelles primées par Jean-Marc Barr et
Christophe Caustier. Présence de la librairie itinérante Torcatis.
À partir de 19 h 45, au Central hôtel, L’âme nomade : soirée partenariat entre
l’association Un espace et les jeunes des quartiers prioritaires et de la communauté
gitane de Perpignan et d’Elne, et la compagnie TBNTB.
Première partie : Hymne à la joie. L’association Un espace présente l’hymne
européen Hymne à la joie de Beethoven en rumba catalane par le grand ensemble
des Nin’s du Nouveau logis. Deuxième partie : L’âme nomade à 20 h 30, spectacle
de Benjamin Barou-Crossman, Compagnie TBNTB, avec Chris Mailhe, Roberto Saadna,
Rodolphe Babignan (musique) et Karine Gonzalez (danse).
Plein tarif 12 €, tarif réduit 8 € et RSA 5 €. Billetterie en ligne : liens sur
lepetitfestivaldelacotevermeille.fr
Sur place, 30 minutes avant l’ouverture des salles (pas de carte bleue) Et sur l’appli
Pass culture pour les jeunes de 18 ans. Tél. 06 34 11 43 55 et contact
@lepetitfestivaldelacotevermeille.fr
Elise de Haro

12

26 août 2021
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3 septembre 2021

JDM
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7 septembre 2021
https://www.lindependant.fr/2021/09/07/le-petit-festival-de-la-cote-vermeille-afait-des-merveilles-a-collioure-9775277.php

Le Petit festival de la Côte Vermeille a
fait des merveilles à Collioure
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8 et 9 septembre 2021
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10 septembre 2021
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27 septembre 2020
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26 août 2021

Accueil / A la une / Collioure : Pierre Richard en concert le 27 août

Pierre Richard / D.R.

Collioure : Pierre Richard en concert le 27
août
Sebastià Vilanou i Poncet
Ne ratez pas le concert « Nuit à jour », dans le cadre du petit festival de la Côte
Vermeille, soutenu par la ville de Collioure, ce vendredi 27 août à 20h30 aux
Terrasses de Collioure. Pierre Richard et Ingrid Astier seront les voix d’un rendezvous somptueux tout en finesse. Retrouvez toute la programmation du festival ICI
Nuit à Jour
Textes : Ingrid Astier, musique : Jean-Baptiste Hanak
Voix : Pierre Richard et Ingrid Astier
Musiciens : Jean-Baptiste Hanak (guitare), Jeff Eat Gas (guitare), Cédric Hanak
(bass), Fred Wirtz (piano électrique) et Olivier Dax (synthétiseur et batterie)
Spectacle, adaptation au théâtre d’un texte extrait de Petit Eloge de la Nuit
d’Ingrid Astier mis en musique par JB Hanak
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27 août 2021
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2 août 2021
https://www.ouillade.eu/agenda/cote-vermeille-du-24-au-28-aout-2021-1reedition-du-petit-festival/235560

Côte Vermeille/ Du 24 au 28 août 2021 : 1re
édition du Petit Festival…
par ADMIN le Août 2, 2021 • 7 h 35 min - Pas de commentaire

(Communiqué)

Les 25, 26, 27 et 28 août 2021. Inauguration le 24 août au soir.
Aujourd’hui, parler d’environnent est une urgence absolue. Tous les moyens sont bons pour alerter,
expliquer et proposer des pistes de réflexions. Le « Petit Festival de la Côte Vermeille » est un des
moyens d’alerter, d’expliquer mais aussi de proposer des moments ludiques et de convivialités pour
aborder ces questions vitales.
Fondée en 1999 et dirigée par la metteure en scène Razerka Ben Sadia-Lavant, la Compagnie Objet
Direct s’implante à Banyuls-sur-Mer en 2020 et lance son premier festival en 2021. Les quatre
éléments sont le thème qui seront déclinés sur quatre années : L’EAU, LA TERRE, LE FEU, L’AIR.
Quatre éléments, quatre jours, quatre villes…
Razerka Lavant est artiste et productrice de spectacles vivants. Elle est à l’origine de la création du
Petit Festival de la côte Vermeille dont le projet est de sensibiliser par tous les moyens culturels, le
public aux questions d’environnement.
Avec le petit festival de la Côte Vermeille, il s’agit de rassembler les publics dans une période de
grand chamboulement, tant climatique que social, où nous avons besoin de clés de compréhension,
mais aussi d’imaginaire, d’émotion, de rire et surtout de convivialité.
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Que présentera le petit festival de la Côte Vermeille ?
Des chercheurs mais aussi des artistes, des performeurs, viendront présenter leurs réflexions, leurs
constats. La science et l’imaginaire, chers à Gaston Bachelard se réunissent au service d’Utopies que
le petit festival de la Côte de Vermeille tentera d’aborder et d’explorer de manière ludique et
rigoureuse pendant ces 4 années.
Des spectacles vivants, des conférences, des ateliers, des performances, des lectures, des rencontres,
des expositions de peintures et un concours d’écriture.
Réunir la beauté d’un geste artistique et la beauté d’un lieu que la Nature nous offre là, c’est une
manière simple et vivante de la protéger et de l’aimer.
De prestigieux Instituts de Recherche nous accompagnent sur le festival.
L’Ifremer de Sète racontera le conte inclusif “Ostrea & Argo” pour sensibiliser tout public sur le
dérèglement climatique et la préservation de l’eau.
Denis Lavant et Nikolaus Holz, un duo où tout est possible, seront MISTER TAMBOURINE MAN.
Bonaventure Gacon sera Le Boudu pour notre plus grand plaisir.
Grâce à Ali Zamir on rencontrera Anguille. Anguille a 17 ans, elle vit aux Comores à Mutsamudu elle
rencontre Vorace un premier amour, absolu… Arthur Rimbaud le dit : « On est pas sérieux quand on
a dix-sept ans… »
La comédienne Anne-Clélia Salomon Monge, lira des extraits de L’eau et les rêves de Gaston
Bachelard, notre parrain imaginaire.
Jean-Marc Barr viendra discuter avec Jean-François Ghiglione, l’occasion de nous interroger sur
l’état de la mer depuis quarante ans.
« La Petite Sirène » racontée par le comédien, Matthieu Marie sera en même temps illustrée
par Paloma Laudet.
Les jeunes de la classe préparatoire aux grandes écoles d’arts dramatiques du Conservatoire de
Perpignan dirigée par Christophe Caustier viendront résoudre en 4 épisode, un épisode par ville, le
meurtre de Linnet Doyles. C’est une mise en espace itinérante de “Mort sur le Nil” d’Agatha Christie.
Karelle Prugnaud, formidable performeuse qui créera à Banyuls le “Hooper Hotel Catalan”. Quand la
natation Synchronisée du Club de Saint-Cyprien rencontre une performeuse, l’acrobate Nikolaus
Holz et une danseuse à l’apéritif dans un hôtel magique que se passe-t-il ? Réponse le 25 août 2021,
à 12h 30.
Ces 4 jours de festival se termineront par un bal avec A_Bal qui reprend avec grand talent le
répertoire des chansons populaires internationales – nos tubes – pour danser et partager un
moment festif sur le parvis de l’ancienne piscine à fleur de mer de Cerbère avec vous public venu
d’ici et d’ailleurs.
…
La légèreté, le rire et la tragédie ne sont pas incompatibles, nous avons besoin des trois, et nous avons
surtout besoin de nous retrouver, de découvrir ensemble d’apprendre ensemble, d’être émus
ensemble.

22

25 août 2021
https://www.ouillade.eu/agenda/collioure-vendredi-27-aout-21h-30-lacteurpierre-richard-entre-en-scene-dans-le-cadre-du-petit-festival-de-la-cotevermeille/236743

Collioure/ Vendredi 27 août, 20H 30 :
l’acteur Pierre Richard entre en scène dans
le cadre du Petit Festival de la Côte
Vermeille
par admin le Août 25, 2021 • 17 h 44 min Pas de commentaire

Pierre Richard
Ne ratez pas le concert, dans le cadre du Petit Festival de la Côte Vermeille,
soutenu par la commune de Collioure, ce vendredi 27 août à 20H 30 aux
Terrasses de Collioure
Information: https://lepetitfestivaldelacotevermeille.fr/les-invites/
« Nuit à Jour »
Textes : Ingrid Astier, musique : Jean-Baptiste Hanak
Voix : Pierre Richard et Ingrid Astier
Musiciens : Jean-Baptiste Hanak (guitare), Jeff Eat Gas (guitare), Cédric Hanak
(bass), Fred Wirtz (piano électrique) et Olivier Dax (synthétiseur et
batterie)Spectacle, adaptation au théâtre d’un texte extrait de Petit Eloge de la
Nuit d’Ingrid Astier mis en musique par JB Hanak.
20H 30 – Les Terrasses de Collioure, ouverture des portes dès 19H 30.
A propos de Pierre Richard
Grand nom du cinéma français avec plus de quatre-vingts films à son actif. Il est
une figure comique du cinéma français, avec des personnages le plus souvent
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gaffeur et distrait. Depuis que l’acteur a joué dans “Le Grand blond avec une
chaussure noire”, il est surnommé “le grand blond”.
Fort de ses succès, Pierre Richard s’éloigne toutefois du registre burlesque. En
1987, Pierre Richard revient à la réalisation avec un documentaire sur le Che.
En outre, Pierre Richard poursuit son œuvre aussi bien sur petit et grand écrans
qu’au théâtre. Le comédien a joué dans plus de dix-huit pièces de théâtre.
Pierre Richard a reçu plusieurs distinctions pour sa grande carrière, dont un César
d’honneur en 2006 et un Magritte d’honneur en 2015.
A partir de 1971, il s’essaye à la chanson, reprenant en 1992 la chanson “Le
Gorille” de Georges Brassens. Pierre Richard a aussi publié quatre ouvrages : “Le
petit blond dans un grand parc” en 1989, “Comme un poisson sans eau,
détournement de mémoire” en 2003, “Le petit blond avec un mouton blanc” en
2010 et son autobiographie “Je sais rien mais je dirai tout” en 2015.
Depuis 1986, Pierre Richard possède un vignoble à Gruissan dans l’Aude, et produit
des vins de rouge et rosé “Château Bel Évêque”.

L’archipel contre-attaque

ITW Razerka LAVANT : 44min23
https://www.facebook.com/nicolas.caudeville/videos/345885223866339
Razerka Lavant était en direct pour l'archipel contre attaque pour présenter "Le petit
festival de la côte Vermeille " 4 jours, 4 villes Banyuls, Port-Vendres, Collioure et
Cerbère entre théâtre, littérature et écologie de la mer : entre grand bleu et grand blond.

ITW Annie Lamarque-Garidou : 9min20
https://www.facebook.com/nicolas.caudeville/videos/1740969772756992
Interview Annie Lamarque Garidou adjointe déléguée à la politique culturelle et au
mécénat de la mairie de Collioure, prospective culturelle du Petit Festival de la Cöte
Vermeille.
9min20
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Place des libraires
https://www.placedeslibraires.fr/agenda-97824/concours-d-criture-le-petit-festival-dela-c-te-vermeille/

Librairie Torcatis - Le petit festival de la Côte Vermeille
Du 24 au 28 août 2021
10, rue Mailly 66000 PERPIGNAN
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