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L A R E U N I O N

Musique

Le Ti'Bird déménage
Le théâtre Vollard accueille "l'oiseau rare" à l'espace Jeumon.

Pendaison de crémaillère prévue en avril.

U
ne étrange pièce de
théâtre s'est jouée
hier matin dans les
locaux de Vollard à

l'espace culturel Jeumon de
Saint-Denis. Au milieu d'une
assistance attentive, assis sur
une chaise. Pierre Macquart.
gérant du célèbre café-concert
du Baraehois le Ti'Bird.
explique.

"L'année 1991 a clé 1res
difficile et fertile en événe-
ments plutôt négatifs pour
C environnement de Saint-
Denis. Les activités noc-
turnes ont été frappées de
plein fouet ci le public fuit la
capitale" -

Les établissements ouverts
la nuit ont en effet fermé bou-
tique les uns après les autres.
Entre la séance de ciné, la
salle de jeu pour les mordus et
le classique café-bar, l 'anima-
tion de la capitale s'est réduite
comme une peau de chagrin.

Installation
provisoire

"C'est grâce au soutien
d'organismes comme la
Direction des affaires cultu-
relles, la Région ou le
Département que nous avons
pu survivre jusqu'à
aujourd'hui...", précise Pierre
Macquart.

On a "sauvé les meubles"
mais la question reste ou ver-

Pierre Macquart déménage à l'espace Jeumon
(photo André Ho-Mouye)

IL- : le public boude-t-il parce
qu'il y a fai l l i te des centres
d'animation ou serait-ce le
contraire ?

"Je prends le pari de
continuer, indique le gérant.
L'agglomération de Saint-
Denis avec ses 150 000 habi-
tants se doit de compter avec
un lieu ouvert à la musique

"Lire". Des difficultés finan-
cières oblige le Ti'Bird à
changer de nid.

C'est donc à l'espace cultu-
rel Jeumon que Pierve
Macquart s'installe. Le théâtre
Vollard offrant généreusement
une partie de ses locaux.

"Le projet nous a conquis.
explique un membre de la

troupe. // existe une synergie
complète entre les deux
structures. théâtre et
musique. Ne serait-ce que
l'apport des deu.\
d'un côté comme de l'autre",
Changement de forme pour un
contenu qui reste le même : le
cabaret spectacle géré par la
société SACSO, coexistant
avec l'association "Jazzo-
maniaque de l'océan Indien"
qui s'occupe de la program-
mation artistique des groupes
de musique.

Mais la cohabitation "caba-
ret-spectacle" n'est sans doute
que provisoire. ''La conven-
tion qui a été signée est
renouvelable dans un an".
D'ici là Pierre Macquarl espè-
re bien trouver chaussure à
son pied.

Pour cela, il battra la cam-
pagne... "Des négociations
seront menées à cet effet avec-
la commune" -

Prévue pour le mois d'avril,
l'ouverture du nouveau
Ti'Bird laisse perplexe son
voisin.

L'association Live qui
donne, eile aussi, tout pour la
musique, y voit là, matière à
polémique. "// existe déjà un
pôle musique à l'espace
Jeumon. A l'avenir, la
concurrence pourra s'avérer
dommageable..."

Des concerts de tam-tam à
l'horizon de l'espace
Jeumon ? Le public, lui. loin
d'éventuels problèmes de
cohabitation. ne peut
qu'applaudir à deux mains les
prémices d'une animation
musicale à Saint-Denis •

C.B.


