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UN NOUVEAU THEATRE AU GRAND-MARCHE

La fin d'une époque pour Vollard ?
Petit théâtre deviendra grand... Au mois d'octobre prochain, la petite salle, occupée
depuis cinq ans par la troupe Vollard au Grand-Marché, ne sera déjà plus qu'un
souvenir. Une salle de 300 places ouvrira ses portes. Après la destruction de l'actuel
théâtre, la troupe d'Emmanuel Genvrin retrouvera-t-elle sa place dans la nouvelle
structure ? Ou, en d'autres termes : qui va gérer ce théâtre ? La troupe Vollard, le
CRAC ou une équipe municipale ? Les paris sont ouverts.
Les hab>iu-::> du iheàue Voiiôrd oni
vécu. pend-im 1,1 quinzaine Ou théâtre
réunionnai:, au mois de mars, les dernières htures do gloire de celle p^tiic
salle Lors de la dernière reprosenlanon. Emmariuci Genvrm. directeur
de la troupe annonçait au puhlic
•• Ces/ la hn a une époque, celle qui
su'3 contntu'.' a 'aire vivre les créations locales Kif.itô! ce:/? salle sera
détruite au c.ro.';( dune co.tst'itction
iœaucoup plus moderne qui accueillera iust)u~à 303 soectateurs •
Tout irnil pour le mieux dans le
meilleur des mondes, mats une fois
/ a duel rdeaire flilruiC. la Irc-ut* VcJlard risque de devoir plier Laçages,
car. |usgu a présent, aucune assurance ne lui a ; '•_• apportée quiint a sa
participai ion ,, 1,1 geslicn de la prochaine sallf Plus de Ihéalre. ei Vollard 3 la rue

Maurice.
Madagascar. Chariies.
Monlpallier Elle cariicips ^u loslival
des îles du Fnoul à Marseills. 'iu huitième tor.liv.il populaire de Marlinu^s.
el au lûf.lival de la francophonie a
Limoges
Pour ! heure, la uoila partis oux
Anlilîes avec « Colandie ». après
quoi, elle rejoindra la Franco avec
qualre represenlations a Beaubourg
Pai ailleurs. « Colandîe » vient d'être
edilée. 01 prunoe par le nnnislero de la
Cullure en receuanl une aide nalionals a la création dramatique

14 millions de francs

La nouvelle ralle, quant a elle-, les
parties concernées n oni pas encore
stalue sur soi1 sort Elle s'appellera
-Théâtre Georges Fourcade -, du
nom de celui qui conlnDu^ a laire
ccnnaiire les chansons el les cegas
créoles. Ses compositions sont devenues célèbres loul le monde connaît
•• Mon mari pêcheur --, - Petite Heur
aimée •• ou encore -• Canne U:-pou •

" Non à la cohabitation ! »
•- La construction de cette sdtie lait
partie d'un nrajsl qui ne date pas
d hier, expiiguc M Eric Boyer, prôsiCenl de la commission des affaires
cullurelles Le 23 luiltet >982. le
ronseit génetai décidait la mise en
s'.acs a équipements culturels, avec
13 création a une sa'ie de s syx)
D-'aces a Ctiamp-Fleun a uns salle ce
SCO places rjfns I enceinte du GrandMarche ainsi Que te reamersgerr.ani
des tocju* occupes car le CRAC au
isrrjin Os I Et.it L'.UI comprend une S.1//C
de 100 pièces Ave: l'accord du minisieie. les elutlss ont pu être lancées
et dsui opîr?t>ans sent rJ-:;â rçiitsèes le ihèî-tre de Champ-Ftsun ci
le rê3mén-qcrr,enl Oe la falle du
iS'dtn de i El.it Quant au incàtrc du
Srantt-Marcne. la construction j commence en août 1985, et tldetraii aire
livre visisamtslabtement pour la mois
d octobre 198& Pour l'instant, il est
encore trop loi pour saveur qui va
diriger es thc&te La cscision n'a pas
eneo.-e êlé onze •-.
Dans colle iliaire chacun reste sui
ses positions el personne n'ose
s avancer quant a l'avenir de ce
Ihéalre Du côté du CRAC, pir contre,
les choses se preriîsnl légèrement
• en lait ;e n e-i sais pas plus que
tes autres, ccnii» M Celc^mp, directeur artistique- A !o:igins ces! un
iheâtie qui devait tzire partie Ou

La conttructton du nouvnêti (h**fre ainsi qu? ';r, anicnz§sm?riî5 coulent
14 millions de francs.
CRAC, puisqu'il venait complctm la
sotte de ' 000 places Oe Ch?mpFleuri. Avec une capacité de 300
places, il S 3d.-e5sera a 11-1 genre artistique ditic-renl de ce'.ui ds CrnmpFleun L'avantage d'une salle ccrr.rr.p
celle du iticâlfs Fourcac/e est que les
spzclselcs pouf.-onl tester plus longtemps 3 l'aliicliC. Quoi au il en se.'/, je
psnse gu il ne sarat; pas pozside as
déposséder Vouant de son théâtre
Mais une •. confrontation - entre lui cl
le CRAC srr.ï'/ fxtrémcfr&ni co; t:vs
A PTCT svif 'a ço^sbiial^on su 0.11153geabie -

« II faudra chasser
les fanlômes '. »
Une aflirmalicn qui lail bonair Emmanuel Genunn ] "La eoftjfcjtofvon
entre Vo'la'd el le CRAC e-sl impassible, prtiend M. Genvrrn // y a une
inccrnpat'bii'le de tond. Le CRAC Osvrail être un service public, or. le
CRAC est Su service du CRAC Nouf
ne i/JU/OTs pHS furjir SOI impérialisme AtoifS ne ^suions p-is élrc PU
service Ou CRAC P-sn3:-nl cinq ans.
neuf 3L-sn? teii v:vr° !e tlieélre du
Grand-Marché, et nous sommes parfaitement canaù.'çî de poursuivre

celte action ,f,ms ta ncuvvllc salle. De
toute laçon. ceux QUI dirigeront ce
futur iiiàât'Q. aurcr-t beaucoup a
taire il laudia qu'Us chassent les
fantômes ' Csr l'âme du théâtre du
Grand-Marché, c'est la Iroupc Volterri i -

De festival
en festival
C'est en décembre 1S31. a l'occasion de la ft lo 'Je l'abcNlicn de l'esclavage du 20 de membre, que la Iroupe
Vollard •• entre • dans le Iheâlrc du
Grand-Marche Elle y présente une
crêalion qui ssra accuEillio avec enIhousiasmo par le public « Mario Décembre », Auparavant, la noupr1 n\'ail
déjà (ail sos preuves avec « Ubu roi »
en 1979. .. Tempèle •> el • Ti Zan, la
per bebel •• en 1930 Par la suile. élis
coniinun-ia de lentr ses promesses
avec - Orleo ». (Moniewrdi) " Le
nianafis de Mascarin ". •• Nina 52giimour •• en 1992 el •• Le Iriompho
rJc l'amour " (Marivaux) en 19E3 En
1984. c'est •• Torouze • qui conquil le
public Puis. IP « Médecin '/olanl «.ta
" Chasseur de langues >- ci criim
I inoufliab!? •• Colandi3 •• oonciueronl l'annce 05 Enlre-Iemps. la
Irpupe Voihid fait des tournées 3

Auianl ri sc:lion= qui. p3f leur dynamisme et leur efiicaciie, constituent
des preiues aulhentiquss d;> la pince
occupée par ta Iroupe Vollard dans la
vie cuilurpile locale Resle à savoir si
ces prenons seionl suflisantrs pour
laire pcnchci la balança en laveur ds
ta Unupe .
•• " Isul tenir compte du coût île
ceila openniion. sou'igne M Futazar
(serjice technique au c conseil général] tes nmenagemsnis isono. lumières . I do ce theâtie doivanl elle
employés QM une érjuipe do piolessionnels II n 'est pas question qu? des
arna/cu.'s ? en senenf n/ ! mt'rsdsrerr,enl Que cols représente ••
Le coùi lolai de loperaiion s'élève
a 14 miiticnr- de francs. L'Etal a versé
5 millions de Irancs, et les 3 millions
qui restent ont elé partages entre le
Département el la commune do SaintDenis (SO/50) S'Iuee en limiio sud du
Grand-Marché, celte salle lail 49
rneires 50 de long. I 6 m 2 5 de largs
et 14 m de haul Des gradins rëtraclab'r;s permoltronl des agonccnieniï
multiples d.? la salle. Le biliment comprendra Irois niveaux, avec le loyer
des artisies. 3 Icges individuelles. 2
Icges cotlpclives. 2 salles de répélition, qualro bureaux, nigm. local
technique, local dépôl décorr.
- Ja liens a préciser, ajoulo Emmanuel Genvnn, eue j'ai participé 3,1*
reunions QUI concernalaiï ce projet

Des reunions aiec les arc'iiJec/es.
o'aoï'/cs ."ivcc M. Er/c Boyer Je me
suis investi dans ce Grand-Marche
svec tous mes comédiens, et nous
sommes en droit de nou_= demande' si
nous devrons Quitter les tient ou si
nous pourrons nous installe' dans '-e
nouvssu théâtre. En avril, nous parlons en tournée eux Antilles el en
France, al. nous risquons, a notre
retour, do devoir déménager Pour
3tler ou 7 ••

Diffusion
ou création...
La queslic>n reslç en suspens pour
l'insiam bien que, déjà, certaines lendances se dessinent. •• Cène salle
devra eue çe'ee par un organisme de
diffusion, explique M. Neyra Oe la
mairie de Saml-Denis. Le CSAC esi
svant toui un otganismc de diffusion,
et Vo!:,i!d csl surtout un orga"'5n>(? Oe
création Diffusion eu création, le débat esi
ouvert qui nçque de aemeuior stérile
ÛUQI qu'il en 50tt. avec Champ-Fleuri,
la salle du isidin de l'Etat el le Ihéàlre
de Saint-Gilles, le CRAC esl deia bien
implanic sur la place, el rnellre sous
sa direction le tlièâlre Fourcade serait
déboucher sur une siluation de monopole Pour s'orienter vers une
culture la plus dr/ersiliee possible.
peul-êlra laudrail-il s'orienter vers
une cullure pluraliste.
-• Nous n avons pss encore décidé
3 QUI reviendrait la direction de ce
théâtre. 3 conclut M. Eue Boyer Peuiètre VoJlard. pcui-ètre le CRAC, peutelle uns autre troupe locale et peutêtre, un? équ'pe municipale La décision sera prise en accord avec la
maino si la département Mais d'ores
et déjà, nous estimons OI/D tepisrmer
speciscie qui sera \o\ie djns colle
salle cf,l un honneur qui revient a la
t'oupff Vcllard -,
Nathalie LEGROS
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