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Le Théâtre Vollard en action à Saint-Paul

MAKE-UP
POUR
MARIANNE
Hier matin, Emmanuel Cambou — comédien, graphiste et fai-
seur d'événements du Théâtre Vollard — aidé d'une équipe de
irois personnes a peint le profil de la marianne de Saint-Paul
en blanc et l'a coiffée d'un bonnet rouge. Ceci pour signaler la
reprise de la pièce Etuve et l'Esclavage des Nègres au cinéra-
ma de La Possession mais aussi pour protester contre l'éven-
tualité de la destruction du site. L'opération qui comprenait un
certain nombre de risques s'esî passée saris problème.

U
ne (ois er'core. le Théàire Volbro n'hesife pas a sortir de ses murs pour
intervenir dans noire environnemen;
A l'heur-; au Sscenienaire de la Révolution Française, ta relation entre cet
événement el !a Marianne de Saint-Paul éîai! sans doule a 'aire. Vollarrj n'a

pas rate i occasion
Apres "Je vous ssiuo Marie" el les "Versais SaOniques», il se fail le défenseur du site-
bien connu de Saint-Paul voué à la destruction pour cause de manque de fluidité rou-
tière
A l'image de la Marianne, le Théâtre Vollard, lui aussi, est en péril. Malgré son réceni
succès avec Etuws i' est toujours face à des difficultés financières suceptibles de
remetre en cause son existence. Si Vollaro est une entreprise de spectacle, c'est aussi
un élai d'BSpni el o;ilo opération n est pas sans nous rapeler la revendiquai!on de la
Poinie de la Tabli-, •! v a deux ans, iors du lancement de la prèce "Run Rock..
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Au-dsia de t'asper.l eco'agique et pron-.ûtion-
••el, il y ai'exploilûtr.ï'c^e
Peindre une telle su.'!:.ci ce mené ' '-. c:c" pré-
-.-.-nie des fjitticuiies .r-:aoriar,:-j3
•:•: un oangcr certain
l! aura fallu préparer in isr.-ain-j l assas
Bitons o'escalaoo. S'a'Jtrocr'.er ei cescencrt-
aanî le vide avec un p.ricuau e! dt- la peinture
Le gros danger resioail dans t'éueniual.té c-:
'aire lomber des motcoau* rie roc;io CL, ce 1-2
neinture sur Sa route
alars qu-3 le trafic, en celle he
êloil déjà Impoilani


