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RÉUNIONNAIS
Sons la houlette du far-
ceur Serge Dafreville, le
"kabar bar», le nouveau

^café-théâtre de l'espace
feu/non ouvre sérieuse-
ment ses portes le 11
mai prochain. De la
dame, des concerts, à

.boire, à rire et à man-
ger, le «kabar bar» joue
la carte de l'originalité
pour apporter enfin une
touche différente dam

- un Saint-Denis qui
manque d'animations.
Surtout la nuit.

S
ERGE Dafreville !
Les couche-tard,
amateurs de théâtre
et d'humour con-

naissent puisqu'il joue l'artis-
te-caméléon cumulant plu-
sieurs rôles (comédien au
Ihêàlre Vûllard et aux côtés
de improductives mais aussi
musicien de Daniel Waro et
de la troupe Tropicadéro"). Et
depuis quelques semaines,
ce dynamique farceur est
devenu responsable de pro-
grammation de "kabar bar».
le nouveau café-théâtre de
l'espace Jeurnon.
De multiples activités qui
l'obligent à être au four et au
moulin, mais il n'a pas
l'impression d'être submergé.
Une nouvelle fonction oui.
mais nuances «je m'occupe
du gérer cette association,
fiais je reste comédien avant
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Kabar bar : un café-théâtre original
tout», tient t-JI à préciser,
«kabar bar» qui est Ig fruit
d'une ambition collective
(Vollard, Palaxa. les plasti-
ciens) se vGut un calé-théâtre
d'un style différent des aulres.

Expos, concerts,
danses...

Puisqu'il proposera tous les
soirs une animation variée
avec des concerts, des
expos, de la danse... tout en
gardant l'esprit fidèle du calé-
théâtre : "Ce sera ouvert tous
les vendredis à partir de 19 h
jusqu'à minuit. Les gens pour-
ront découvrir des groupes de
jazz, du blues, des spectacles
humoristiques et une soirée à
thème chaque mois, des
expos. Ou essaiera do cibler
un peu tout te monde", ex-
plique le «maître d'orches-

- tre", Serge Dafreville.
Les mini-concerts prévus sa
dérouleront toujours après
minuit pour ne pas se substi-
tuer à ceux du Palaxa. Et
comme tout établissement de
ce type, le "Kabar bar., aura
son bar et un restaurant en
plus. Ceux qui auront oublié
de se restaurer pourront donc
se rattraper sur place (entre
19 et 24 h) pour un menu ne
dépassant pas 35 F. L'entrée
de la salle fixée à 20 F (plus
une consommation punch/
bière/sodas) devrait attirer le
peuple selon Serge qui préci-
se qu'on ne trouve pas
d'autres cafés-théâtres propo-
sant «des prix aussi avanta-

geux". Pour l'instant, créé
sous forme d'association, le
«Kabar bar" qui n'a pas enco-
re obtenu la licence 4 est res-
treint dans le choix des
consommations mais compte
petit à petit remédier à cette
lacune. «Actuellement, nous
sommes employés par le
théâtre Votiard mais petit à
petit, on essaiera d'obtenir ta
licence et d'être indépen-
dants. Toute la recette de
l'entrée sera reversée en inté-
gralité aux artistes", rajoute
Serge Qalreville.
Mais ces petits détails n'em-
pêchera pas la manifestation
de mercredi de battre son
plein. Au programme de
l'inauguration prévue à 20 h
ce 11 mai : de la magie avec
Magiclo's, du rire avec «les
improductives» qu'on ne pré- 0
sente plus, de la musique Q
avec Persêo Poliss, Ti Sours.

Danyel Waro en
concert

Le "kabar bar» de t'espace Jetimon. Une formula originale orchestrée
par Serge Dafreville (mwk/téat), Gilles fieieffe (bar) et Mme Dafreville (Kari).

Ouvert tous les vendredi, à partir de. 19 h.

La soirée accueillera égale-
ment "Soukouss» nouvelle
formule -cette fois, "Sou-
kouss" se dirige vers l'authen-
ticité locale. Le maloya sera
plus présent dans nos compo-
sitions. C'est une musique a
pulsion, plus travaillée".
indique Yves Iva. représen-
tant du groupe. Puis place à
"TropicadérO" qui sort ira
bientôt son CD, Sodron bar-
bas les anzélès, déjà édité en
cassette. Et retour de Danyel
Waro sur scène, qui aura

l'honneur de clôturer cette
méga-soirée dans la bonne
humeur. Il sera sur le podium
aux alentours de minuit pour
deux heures de rythmes non-
stop.
À ne pas manquer pour les
amateurs de bonne musique.
Ceux qui ont assisté à sa ren-
trée au Palaxa la semaine
dernière ne diront pas le
contraire.
Rendez-vous pour le grand
début ce mercredi 11 mai à
20 h à Jeumon -hall Vollard.
Entrée libre.

Reine-Mav CRE5CENCE

PROGRAMME DU 13MAUIM7 JUIN

Vendredi 13 mal : Alix Poulot (misik brésilienne et chanson
créole)
Vendredi 20 mai ; Flamenco et Paella avec Gemma de
Espagna, David Sanmartin.
Vendredi 27 mai : Tmnks (blues)
Vendredi 3 juin : Téat Bavol "In zesklav sera touzour in
zesklav"
Vendredi 10 juin : Los Cacharos (soirée à thème Amérique
du Sud)
Vendredi 17 juin ; Atoll (chanson créole).


