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VOLLARD / Baisse de subventions
et récupération politique

"Les politiques
achètent les artistes"

"II faui dire que les autres îroupes

Rien ne va plus à JeumoisL
Vollard en veut à tout le
monde, A la Région et au
Département qui diminuent
leurs subventions. A la mairie
de Saint-Denis qui les récupè-
re. Bonne foi ou tentation de
cracher dans la soupe?

Les comédiens de Vollard
n'ont pas assez de subventions
e! ne veulent pas ëire récupérés,
"t\'oits nt pouvons plus ira-
vfliilcr à i'heure actuelle. Nos
subventions à la Région oui
diminué de 40%. au Départe-
ment âc 20%. Quand nous
étions à ta Possession, on était
subventionné par le SÎ\'~0\îR.
En venant à Saint-Denis, nous
avons perdu cet argenî; c'rsî
nurmuï puisqu'on a changé de
commune \fais on n'a pas
changé de région ni de dépar-
tement. Ton! ça. c'est parce
itiîïl y tt des rapports troubles
a',!;v la uriutrc et h* uolï*
tiqut".

Naïveté troublante de la part
de gens qui se targuent d'avoir
lu r<as -:le métier, "Nous
(iéM'nçon* aussi la propagan-
de communale de Saim-Den<s.
m1.'. s"c\?rc? ai! détriment des
artistes".

Lettre adressée à Gilberi
Anneue: "Avant d'avoir UVH,
le projet Jeitwont se meurt:
^:;v-:".% l'inauguration !c
(twtrfile municipa* s'es! fan
pesant. ïw.iléfiqHe. articles
(/( p^ssc c'. àiiïows de i'cc>>-

r/ifVt' tic ministre,
on d'un apparatchik

t>: munur.it!... blonsiew !<:
Maiie. si vous le voulez il
iï'ssî pas trop tard: reprenez le
ihssff}' "Jeumonf", rslrouvsi
l'idée wemitrf et devene. le
"(tram d'une démarche nou-
tfil: f! ïiriéreii.se" On croit
lè-^r f-rc-M-i! pas trop tard
pour dire au\; "Nous
ne mangeons pas de ce pain-
là?"

De l'argent, pas
des volcans d'or
"Ça n'ftf pas ce que nous

avions {tisane. Le conseil
d'administration s'est rendu
dans le bureau de Gilberi
Annelii avant qu'on s'installe
àJt'umont. Nous avons évoqué
ces problèmes de fonds et .w
s'est mis d'accord. C'était un
(.finirai de liberté. A l'inaugu-
ration, if maire a dit publique-
ment tint' le théâtre serait
iihre. I! était (fat rord pour ne
/w.s fiwctionnarîstr ia l'iiltu-
ii. *

fri* an picge. \ollard1 ' Dans
(. r -:\'i, pi'iuïquoi a"- oir Ltcc-.'ple

/iveni dans la misère ils crevenî"
de jouer le jeu? "Av.̂ .î sûmmcs
des pfoffssionHïïs" . damenï-
ils. Maîr.droii. pour des pi os.

"iVi.'V on c^t •-';.'?.< i,:!\' Viî'-~ ic
fric, soif on est étouffe pa- le
prop&gflRde, on a ie chti. ".
ironise Gerr- rin. Dan> son der-
nier "Saint-Denis ù IVcoute. I-:i
mairie consacre une page entiè-
re àJeumonl...

'''Concrèiemert. c'est w.
désasne pour nous. Nous en
sommes réduits à ne faire que
des reprises : 'Marie Des-
sembr?" il y fi quelques
semaines, "Lepervenche7 ce
vendredi. Nous ne sommes
plus à même de créer- $ons
n'avons que tics miellés, alors .
que nnfrc lnr.nl n'est pas fini.
A u<:.-' de cela, la mairie enga-
ge ^J millions dans sa future
médiathèque. A ï?r«^. <:-llc >>?
donne au" 1.5 m'Ilit-;; "

Lr.; ConreiN ^^n-fut! ci
régions! en prennent riu??i pour
îeiîi" grade. 'Tt.'us .V.- ans, .:• .'V
tnt'tne épfujUt: les mêmes .(*«•«>
viennent nnm baiser n^ :ub-
\cnlions. t,omme de Mauvais
oiseaux sur ut (uliure rcunwn-
r.aisc .'/ !•:!!/! dire vue !cs
asares r-'nwx:. rivcm Jam l:i
misère- ils cri-mu. Ce n:-s*
même plia du caj'é-théân?. ce
qu'ils font. Nous. >.>n maintient
rhoinic:/'' .;'.:' i'a1; •'. lu.
Réunû m. Ou ne peut pus hni-
c'et' ic: culture rfunwntuiisi -" .
Prétentieux, quand on ne peut
pas ir -ilébroniller sjn-: l'argeni
des coniribuables ei quand on
veut jouer au parangon de la
cuhur--? réimifflinarâc. Vous a\ez
dit récupératiwi?

On «ujuiTc qu'à la Région
Vollard ne fait pa? l'unanimité.
Les socialistes seraient lavo-
rables pour lui donner plus de
moyens financiers mais, non
majoritaires, ils se heurent à
l'opposition d'autres
conseillers. "Le Conseil i ego-
naî préfère des projets masto-
dontes et boujjfurs de subven-
tions, comme Stella Mc-ntiina.
On y place ses copains & ses
cousins", Le Département n'est
pas épargné: "L'ODC âpres le
CRAC, o-f c, chance if siçle,
r>as la méthode. Champ-Fleuri
es! vide. If théâtre de Saini-
Gilles aussi. La Réunion es;
ctntpée culturellemenl ."';•
l'fxrîériew. Pourquoi ::•->!• s
d\'fiir do/''!C -: r-"AY,v(i *.''<'"•• ;•;/
décemhtc v/v/- ;/•//;,.• , ucn r
notre subvention en ftvriei
Dans ( ( l'd.s >icn\ -,

. _
(fiïilfiiuttlin . L-.- enchères à
Jeumont, qui dit mieux ' »


