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Nouveau départ du théâtre Vollard à Saint-Denis

Vollard nana set po
Coucou, les voici de retour. Après une escapade, forcée, à la Possession, la troupe à

Emmanuel Genvrin retrouve le chef-lieu. Toute une série de spectacle est prévu le 12
avril, jour d'inauguration des nouveaux locaux.

LA fête promet d'être gran-
diose, en ce 12 avril, dans
les anciens locaux de Jeu-

mont Réunion, où Vollard a élu
domicile. L'animation tournera au-
tour de trois axes: art plastiques
(exposition), théâtre et musique.
Ecoutons Emmanuel Genvrin: « Ce
12 avril marquera véritablement le
nouveau départ du théâtre Vollard
à Saint-Denis. Nous avons trouvé
là, la structure qu'il nous faut. Nous
allons l'amménagé suivant nos
désirs. Et après on pourra faire du
bon travail. Je tiens quand même à
souligner que nous avons vécu
notre départ de Saint-Denis
comme une injustice mais pas au
point d'être revanchard». Entendez
par là qu'Emmanuel Genvrin,
trouve bien qu'une ville comme
Saint-Denis possède deux salies
de théâtre (l'autre étant bien sur le
théâtre Fourcade).

Le 12 avril, donc, ce sera la fête
dans les anciens locaux de Jeu-
mont Réunion à Sainte-Clotilde.
Les visiteurs seront d'abord orienté
vers l'exposition Art plastiques. En-
suite théâtre ou Voiiard tentera de
terrasser une série de monstres,
qui représente les structures avec
qui Vollard a eu des démêlés ces
derniers temps. Et puis place à la
musique, ou une grande boum ras-
semblera tous les visiteurs dans
une salle amménagée pour la cir-
constance, un mot sur l'accueil,
pour dire que les événements de
ces derniers jours n'ont pas laissé
insensibles les comédiens de Vol-
lard. «Nous avons mis sur pied une
police coloniale qui accueillera les
visiteurs. Juste pour parodier les
derniers événements qui ont boule-
versé le chef-lieu» explique Emma-
nuel Genvrin.

Un nouveau départ pour la bande à Emmanuel Genvrin.

Ce 12 avril, sera l'occasion aussi
de présenter la nouvelle structure
au public de Saint-Denis, qui
pourra donner son avis eî aussi

savoir comment l'argent public a
été dépensé. Alors tous à la fête, le
12 avril. Ça promet, nous dit-on...
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