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Vollard et Lepervenche
déraillent
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THEATRE
La grogne qui opposait
la troupe Vollard aux
habitants de La GrandeChaloupe a trouvé hier
son point final. L'opposition étant forte, la mairie ne donne pas l'autorisation à Vollard de
s'installer dans le quartier au risque de provoquer de sérieux troubles.
Vollard a décidé de
reprendre «Millenium»
à la place de
«Lepervenche, chemin
de fer».
MMANUEL Genvrin
accuse le coup. Hier,
toute l'équipe du
théâtre Vollard en
avait gros sur la patate.
Normal, c'est plusieurs mois
de travail qui partent en
fumée. Car la reprise du
spectacle «Lepervenche,
chemin de fer» avait mobilisé toute les énergies.
«il y a 23 personnes sur le
carreau. En France, c'est la
nuit des Molières et ici, on
ne fait toujours pas le choix
de la culture», a déclaré le
directeur du théâtre Vollard,
désabusé. Le temps de
retomber sur ses pieds, le
théâtre de l'espace Jeumon
a décidé de reprendre
l'autre spectacle-phare
«Millenium» en remplacement.
De son côté, la mairie de
St-Denis regrette d'en arriver à cette décision extrême
«il y a opposition catégorique d'une partie de la
population et le risque de
sérieux troubles à l'ordre

E

«Lepervenche,
chemin de fer» déraille
public», explique Michaëi
Nativel, l'élu dionysien qui a
suivi l'affaire.
«Les nombreuses concertations que nous avons
menées n'ont pas abouti à
une entente. Cela est fort
regrettable dans la mesure
ou nous avons essayé de
mettre en avant l'aspect
touristique de cette reprise
de Lepervenche. Je crois
que les mauvais rapports
entre Emmanuel Genvrin et
les habitants de ce quartier
ne datent pas d'hier, Vollard
n'a pas su en tenir compte.
La troupe a compris que la
situation était bloquée,
maintenant il faut se projeter dans l'avenir».

Millenium
en remplacement
Seule satisfaite dans l'affaire, l'association de La
Grande-Chaloupe contente
que ses revendications
soient entendues. Selon le
porte-parole Jean-Bernard
Ramouche, l'association
estime qu'Emmanuel Genvrin «n'avait qu'à prendre
ses précautions» et qu'il
n'avait pas à implanter ses
containers sans attendre
l'autorisation écrite de la
municipalité.
Mais Vollard n'abandonne
pas Lepervenche. En attendant de pouvoir le remettre
sur les rails l'année prochaine, c'est «Millenium» qui
repart à la conquête du
public.

Trop d'habitants de La Grande-Chaloupe sont contre
l'installation de la troupe Vollard. La mairie n'a pas donné
l'autorisation à la Troupe de s'installer.

Aux dernières nouvelles,
Vollard
demanderait
80 000 F à la mairie pour
son dédommagement (dépenses engagées et tout le
reste). Le service culturel

n'a pas encore donné son
feu vert et étudie la demande.
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