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/ Flonsflons et musette ruelle Chinois

Chauffe Marcel !

Marcel Coupama, sa famille et Emmanuel Genvrin : une "institution" qui disparaît (Photo René Laï-Yu)

"Chez Marcel" à Saint-Denis, tous les
noctambules connaissent. Ce haut lieu
des longues nuits blafardes, encore
ouvert à 3 ou 4 heures du mat', ferme
ses grilles.

C

e resto-gargotte
tire sa révérence
pour cause de
maladie et de factures impayées de son tôlier
Marcel Coupama. Tchao
pour celui qui a accueilli des
politiques, Legros, des célébrités de passage à La
Réunion comme Goldman,
Sabrina, Lavilliers, Pierre
Perret, des artistes locaux,
Daniel Waro, Madoré, tout
ce petit monde qui travaille
la nuit, les bazardiers, les
grossistes de légumes, les
journalistes et une faune

habituée à se coucher au
petit
jour.
Révérence,
Marcel Coupama, le maître
des lieux, tout juste sorti de
l'hôpital est incapable de
régler ses frais médicaux.
Un membre de sa famille a
alerté la Troupe Vollard pour
le soutenu".
Alors les gens du spectacle se sont mobilisés et
invitent les dyonisiens à se
joindre à eux, au nom de
toutes ces nuits passées chez
lui et de ces petits matins où
ils sortaientt pas vraiment
frais, mais contents, satis-

faits des vieux airs d'antan,
des rencontres, des souvenirs évoqués... Rendez-vous
pris, samedi 20 juillet à partir de 20h dans la ruelle
Chinois, près du Prisunic, à
Saint-Denis.
La fête sera partout dans
la me, interdite ce soir-là à
la circulation, dans la cour et
dans la case de "Chez
Marcel" pour que la fête soit
partout.
Musique-lontan,
flonsflons et musette. Les musiciens ( cuivres, accordéon )
Daniel Waro ( maloya ),
Maxime
Laope,
Marie
Hélène et ses Créol's, le
groupe Farce et Comédie (
séga des hauts ) Musique
Electronik ( Cuivres du bord
de mer St. Paul ) et Les
Dormeuils
(
Sylvain,

Georges, Arnaud ) et Ti Da (
Aristide Dormeuil ) se sont
libérés pour répondre présents. Seront là également
des artistes-peintres William
Zitte, Antoine Duvignaux,
des gens de théâtre Daniel
Vabois, Téréza, la belle voix
de "Jasmin" de Lepervenche
et l'orchestre du Ti Train (
séga ). Enfin, bien sûr la fanfare du Tropicadéro.
Et puisqu'il faut réunir des
fonds, il y aura des choses à
vendre les affiches "Aie
Marcel" créées et rehaussées
à
la
peinture
par
Vandevelde, des débardeurs,
des Tee-shirts "
Création Pardon", sans
oublier à boire et à manger,
rougail saucisse, vin rouge
etc... •
Edith Halimi

