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RICHEMOND GILAS

Jouer à fond l'intermittence
Richemond Gilas est régisseur

lumière. C'est lui qui met en place
l'éclairage de la pièce en concerta-
tion avec le metteur en scène de la
pièce, le décorateur et le scéno-
graphe. Un métier auquel il est
venu par hasard après un bac de
dessinateur en bâtiment.

C'est à Mafate, lors du festival
Art Mafate, qu'il rencontre le
Théâtre Vollard à la fin des années
80. Aujourd'hui, il fait partie des
plus anciens intermittents de la
Réunion. Un statut dont il s'ac-
commode plutôt bien, mais qui ne
l'empêche pas de rêver d'être un
jour embauché comme perma-
nent dans un théâtre. «J'aimerais
bien que l'on me fasse confiance
pour la gestion d'une salle. Avec
l'intermittence, on travaille souvent
dans l'urgence. Dans une salle, je
pourrais affiner mon travail».

Alors en attendant, «je joue à
fond la carte de l'intermittence.
J'aime bien travailler avec des gens
nouveaux. On apprend à chaque
fois. On change de façon de travail-
ler », explique-t-il. Rien à voir,
effectivement, entre la salle de
]eumon où il n'y a quasiment rien,
à l'exception de quelques projec-
teurs fatigués, et une salle subven-

tionnée comme Champ-Fleuri ou
le Théâtre du Grand Marché, qui
sont de vraies salles de spectacles
équipées. Mais Richemond trouve
son compte dans les deux cas.

«Je ne me plains pas. Je n'ai
jamais eu de problème de carence,
de manque d'heures. (...) Il faut
savoir gérer son calendrier. C'est le
premier qui appelle qui a la priorité,
même si quelque chose de plus
intéressant se présente après. C'est
une question de respect». Riche-
mond jongle ainsi entre Vollard,
l'ODC, le Théâtre du Grand Mar-
ché, Cyclone production et quel-
ques tournages télé.

Le seul problème qu'il concède à
l'intermittence, c'est le manque de
reconnaissance des banques. « Un
érémiste est mieux reconnu qu'un
intermittent. C'est très difficile d'ob-
tenir un crédit pour acheter une
voiture par exemple. Les banques
sont très réticentes. Heureusement
que ma femme a un emploi fixe».

Mais Richemond Gilas n'est pas
du genre à se plaindre. Trop heu-
reux de travailler aux côtés des
artistes. «S'ils n'étaient pas là,je ne
bosserais pas. Ce sont eux qui nous
font manger. Je leur tire un coup de
chapeau ».

Richemond Gilas, un des plus anciens intermittents de la Réu-
nion.


