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C U L T U R E

"Millenium'

Le professeur Genvrin
pas content du tout

Officiellement, hier matin, la presse était conviée par le directeur
de la troupe Vollardà la confirmation de la première de "Millenium",

mardi prochain. En fait, on eut droit à un véritable réquisitoire envers
la presse réunionnaise sous forme de règlement de compte.

D errière ses lunettes
noires ei son élég.in-
ci smcie Genvrin
pouvait difficilement

cacher sa colère contre la pres-
se qiu, à son avis, ne l'a pas
vraiment épargné 'pcinhun
le.1, frênements' (comprendre
sa récente grève de lu faim),
"Est-ce bien roùffiUKible,
messieurs ion mesdames) les
journalistes*^

Prémices d'une longue tirade
au vitriol contre les journaux.
Tout commence moderato. La
presse n'a pas fait son travail,
esiiriie-'f-il- Depuis un mois des
comédiens venus du Canada,
du Burkina Faso, de Maurice,
sont sur l'île pour répéter
"Millenium".

Gros sur le cœur
Ils n'ont été contactés par-

aucun des journaux réunion-
nais Pas de question sur leur
vécu, la pratique théâtrale dans
leur pays respectif. Bref, les
journalistes de La Réunion
n'ont rien compris. Vollard a
bien raison de peinturlurer les
lieux publics avec son slogan:
quelle culture ?

A propos, sur les 500.000 F
obtenus, après leur grève de la
fairn pour tenir jusqu'à la fin
de Tannée, la somme de
300.000 F sera reversée au
litre des "charges sociales".
Dans le monde du théâtre, on a
le sens de la formule.

Trémolos dans la voix.
"'nous sommes loiis très fati-
gués". El d'évoquer les 500
heures de travail pour le décor,
les 600 heures de coulure, les
3.500 heures de répétitions.

Quelques mots pour donner
l'ordre du jour de cette ren-
contre autour de "Millenium".
Quelques indications sur la
forme: classique; sur le thème:
la peur d'une fin de siècle; le
sujet: l'histoire d'une troupe
de jongleurs, de marginaux...

Rebelole, " Excusez-nous,
nous sommes fatigués, en

Emmanuel Genvrin dans son réquisitoire contre la presse (pholo J.C François)

pleines repentions. On a pris
sur nos résencs". "Larme". Il
en a gros sui le cœur, Genvrin.
Mais c'est sa bile qu'il déver-
se.

"Notre grand
rendez-vous, ce
n'est pas mardi"
Donc, rendez-vous mardi 29

septembre pour "Millenium" à
Jeumon, '// \ des foires
attentes", explique le directeur
de la troupe Les comédiens
donneront le meilleur d'eux-
mêmes. Personne n'en doute.
Espérons que tout le monde
aura récupéré d'ici-liï...

Décidément derrière l'hom-
me, le comédien, tout douce-
reux, a du mal à se dissimuler.
Après le ton doucereux, coup
de théâtre, la colère rejaillit:

De tome façon, notre grand
rendez-vous, ce n'est pas
mardi, (sous-entendu avec la
presse, les Réunionnais, même,
peut-être ?*), nos grands ren-
dez-wus, les plus importants,
c'est l'an prochain: le 10 ème
anniversaire du Festi\al de la

Francophonie à Limoges et le
Sommet des chefs d:Eiat de la
Francophonie, à Maurice". En
attendant, ceux qui feront
l'honneur à la troupe d'assister
aux premières représentions
de Millenium, devront savou-
rer humblement le fait d'être,
ainsi, conviés à une série de

répétitions, grandeur-nature.
Seuls, les tenants de la
Francophonie à Limoges et à
Maurice, aurom droit au besl
de Vollard,

Souhaitons-leur, d'ores et
déjà, bonne presse •

Edith Halimi


