P- THÉATRERÉUNIONNAIS-

Après huit ans de travail,
le Théâtre Vollard face
à l'Administration
• Le public eî les artistes réunionnais
appportent leur soutien
Dans nos Mes, le spectacle doit Ionjours avoir à faire aux amateurs avant
que ceux-ci n'affichent atttz de talant et
ne fassent preuve surtout d'assoz d'Iniflatlve pour former une troupe professionnelle.Celle-ci aura toutefois i «e
battre durement face à l'omniprésence
de la machine administrative pour défendre ses objectifs. Uni réalité à laquelle sont souvent confronté! le» nriiiies de la région et dont le» membre)
de la troupe Vollard font actuellement
l'expérience a la Réunion. Le 4 avril
dernier, lors d'une grande fit* au tturaehols de Saint-Déni», entre troli ôt
quatre mille personnes, dont un grand
nombre d'arllstes, sont venues "soutenu" le Théâtre Vollard dans son action.
Le Théâtre Vollard était de passage chez
nout, en 1984, pour présenter "Le
Triomphe de l'Amour", de Marivaux, au
Plaza.

m
Emmanuel G»nvrin

Depuis 1981, le Théâtre Vollard est
installe au Grand Marché de SaintDenis. Dans un lieu .boudé auparavant
par les autres troupes, du fait de sa
vétusté et de son manque de confort.
Sous l'impulsion de la compagnie et
grâce aux spectacles qu'il présente régulièrement au public, en sachant ilrer
paru du pittoresque de la salle du Grand
Marche, ce théâtre est devenu, au fil des
ans. un heu 1res fréquente par les Dyonisiens. Le Théâtre Vollard y a crée une

quinzaine de pièces. De leur côté, les
pouvoirs publics ont construit un nouveau théâtre (la salle Fourcade), plus
confortable et mieux équipé, tout près
de l'ancien. Il était question que le
Théâtre Voilard y trouve place, mais,
depuis, l'occupation du nouvel espace
dramatique a suscité pas mal de questions et tout a été remis en cause..
Pour la troupe Vollard, qui est la
première compagnie a la Réunion, réunissant des membres qui ont tout quitté
pour, servir le théâtre en tant que professionnels, l'affaire de la salle Fourcade est
une réelle question de survie et vient
toucher au coeur même du problème : le
fonctionnement des troupes créatives,
visant à l'autosuffisance. face a l'administration et a la force des corpasubventionnês et au budget confortable mais aux
productions locales très "amateurs". Le
Théâtre Vollard ne veut pas être mis a la
rue après huit ans d'efforts consentis
pour animer le Grand Marché, et ne veut
pas rater cette chance qui so présente
enfin : devenir un vrai centre dramatique.
Dans son combat, la compagnie a, le 4
avril, fait appel'au public et aux artistes
réunionnais, pour une manifestation au
Barachola. Manifestation-qui s été un
succès d'affluence et a laquelle ont participé, nombreux, les artistes de l'île
soeur. Les journaux réunionnais ont, par
-aill9ur*T.-.publjô:des encarts.de soutien à
découper et que les lecteurs envoient
actuellement à la mairie de Saint-Denis,
La troupe Vollard a été fondée un 1er
avril 1979 et a présenté, le 6 décembre
oe la même année, son spectacle Ubu
Roi, De skeiches et de farces en créole
aux classiques d'Aimé César, a Marivaux
la troupe Vollard a accumulé, au fi! des
années, pas mal de spectacles, et surtout, plusieurs pièces de son cru, dont
Marie Dessembre, Torouze, Colandie et
Nina Segamoûr Au Grand Marche dp.
Saini-Denis, c'est avec Marie Dessembre
que la troupe Vollard a rallié l'appréciation et l'enthousiasme du public re^.nionnais pour une série de spectacles
qui ont fait revivre, par la même occasion, cet espace à l'architecture baroque
Le Théâtre Vollard a fait des tournées a
Maurice et a Madagascar et a participe a
divers festivals, dont le "Festival de la
Francophonie" à Limoges. En avril. 86. la
troupe s'est rendue aux Antilles, puis a
joué pendant une semaine a Beaubourg.
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en France, invitée par le "Théâtre International de Langue Française".
Depuis sa naissance en 1979, la troupe
Vollaro a tenté d'être une troupe la plus
autonome et la plus neutre possible,
favorisant la création et la liberiê de ion,
tout en étant sans complexe, a priori,
envers le créole, encourageani aussi une
intégration totale de la musique en direct
dans le spectacle, poussant les comédiens a apprendre à jouer un ou
plusieurs instruments, présentant également des spectacles sur la réalité réunionnaise, mettant en scène des classiques à l'intention du public scolaire ou,
encore, faisant des spectacles pour
enfants. Les membres de la troupe sont
des comédiens à part entière, ce qui
présuppose, dans le contexte de la
Réunion, beaucoup de sacrifices et de
.gros etforlm.- .La troupe Vollard est venue a Maurice
en 1904. pour jouer Le Triomphe de
l'Amour, de Marivaux. Les membres de
la troupe regrettent, a ce suiet. que la
notion de francophonie ne soit pas la
même pour tous dans le contexte régional, ce qui va à rencontre des échanges
Le directeur et fondateur df la troupe.
Emmanuel Genvnn. confio <i Wtfi(-EN[1

"Pour les uns, la francophonie relève de
l'unique défense de la tangua française:
pour les autres, elle doit avoir un sons
plus large et plus ouvert sur les cultures
régionales, créolophones, africaines, oie.
Nous sommes pour l'option francophone
la plus large possible et ne voyons pas
en quoi la dillusion de nos pièces de
Ihoâtre an créole à /'arranger altaiOlnail
/a position de la France dans io monde.
La pièce Nina Segamour, que nous
a l'on s jouée plus de soixante lois à
Saint-Denis, passerait Iras bien à Maurice. En échange, les troupes mauriciennes viendraient plus tacitement à la
Réunion".
La troupe Vollard a été, un temps,
jumelée avec la "Mauritius Drama League', mais faute d'échanges entre les
deux îles, les liens se sont distendus
Eric Qenvrln est venu, pour sa pari,
animer des sessions de travail à l'île
Maurice, et nous a confié qu'au cours de
Saint-Denis, il y avait aussi dos étudiants
mauriciens. Enfin, parmi les projets 'du
Théâtre Vollard. figure, en bonne place,
la mise en scène-d'une pièce importante
qui sera confiée a un comédien du
ttieâire de Lierro, à Paris, Aï-un Duzamel.
gui est d'origine mauricienne
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