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■ Ile des Pins. En raison de coûts de transport trop élevés

Les Kunié privés de Chapitô
Le Chapitô et sa troupe, qui font escale depuis trois ans à Kunié, ne seront pas au rendez vous cette année à Vao. Un tarif de transport trop élevé
est à l’origine de cette annulation, entérinée seulement ce week-end. Une « prise en otage » qui attriste tout le monde.

S
a venue alimentait

déjà les conversations

des cours d’écoles. Le

Chapitô devait se dresser

dès aujourd’hui sur le stade

de Vao pour une semaine.

« Nous, on aime bien voir les

spectacles, on découvre le

théâtre et la danse, comme le

hip-hop, on rencontre les

comédiens, les musiciens...

C’est trop choc, ça nous

change de tous les jours »,

racontaient les enfants de

l’école Saint-Joseph. Mais

comme l’avait déjà laissé

entendre Anne-Sophie

Conan, la directrice du Cha-

pitô, dans Les Nouvelles du 4

avril, la venue de la compa-

gnie a été annulée ce week-

end. En cause : « le coût du

fret pour l’île des Pins, qui a

tellement augmenté. Le Laura

III nous demande 2,9 mil-

lions, contre 800 000 francs

l’an dernier pour le même

matériel ! 2,9 millions, c’est le

même prix que pour Maré !

C’est un scandale, la popula-

tion est prise en otage, avait

déclaré la directrice du Cha-

pitô à l’époque. A l’île des

Pins, avec la foire, la venue

du Chapitô est le seul événe-

ment culturel de

l’année. Les

gens sont dégoû-

tés, nous aussi. »

Triste. « C’est

annulé car le

bateau est en

panne, on est

trop triste », a

lancé une petite fille. « De

notre côté, nous sommes

tous très touchés. Parce que

cet événement est l’un des

rares événements culturels

de Kunié, mais aussi parce

que c’est l’un des rares

endroits où nous venons vrai-

ment tous les ans à la même

période depuis trois ans et

que nous sentons que le tra-

vail de sensibilisation mène

quelque par t, a souligné

Quentin Retali, le chargé

d’action culturelle au Cha-

pitô. Il y a chaque année plus

de spectateurs, plus de lien

avec les habitants. En trois

ans, nous sommes passés

d’une moyenne de cent spec-

tateurs par soirée à trois

cents avec un pic de fréquen-

tation de cinq cents per-

sonnes pour les Sea Girls,

l’an dernier. »

Miracle. Le transport mari-

time, véritable casse-tête, n’a

pas fini de donner du fil à

retordre à la direction du

Chapitô. « Si le coût reste le

même l’année prochaine,

nous ne pourrons sans doute

pas retourner à l’île des Pins,

à moins d’un miracle, pré-

vient Quentin Retali. Les tour-

nées sur les îles sont mena-

cées par le coût du fret, ce

sont des dépenses que nous

ne pouvons plus prendre en

charge avec les moyens dont

nous disposons. »

Pendant cette semaine de

temps mort, la compagnie

n’a pas prévu de redéployer

le Chapitô ailleurs. Elle

compte profiter de ce

moment pour travailler sur

une prochaine création de

spectacle jeune public (Les

Poulets guerriers), et aména-

ger de nouveaux espaces

autour du Chapitô (construire

un mini-chapiteau, des

annexes où nous pourrons

prévoir plus d’ateliers, un

espace livre, une ludo-

thèque...). « Toute la fin de

semaine, nous serons à

Touho pour lancer un gros

projet de résidence avec les

élèves du lycée Augustin-Ty »,

conclut Quentin Retali.

« Le Laura III nous demande
2,9 millions, contre 800 000
francs l’an dernier
pour le même matériel ! »

Cette année, le Chapitô ne dressera pas sa grande toile orange de 350 mètres carrés à Vao.
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