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Ceux grâce à qui la magie advient
En coulisse, les costumières font

des pieds et des mains

pour que tout soit prêt !

L’habit ne fait pas le moine, mais il aide le comédien ! Les costumes sont une part vitale du spectacle : ils
construisent un personnage et définissent la première impression que le public aura de lui. Un costume peut faire
rire, inquiéter, impressionner… Il peut être un obstacle au jeu du comédien tout comme il peut l’aider à se projeter
dans son rôle. Dans la pièce, il y a une cinquantaine de personnages différents, et autant de costumes ! Des
costumes qui ne manquent pas de bluffer les spectateurs, tant par leur
couleurs que par la maîtrise technique avec laquelle ils ont été fabriqués !
Comment l’équipe fait-elle pour créer ainsi cinquante costumes en
seulement deux semaines ?

Tout commence, souvenez-vous, par la prise des mesures à l’arrivée des
enfants. Sous la direction de Mélie et de Maguelone, l’atelier se met en
branle après la distribution, lorsqu’on sait qui jouera quel personnage. Les
quatre costumières et le costumier coupent, cousent, retouchent et ornent
durant deux semaines, pendant les répétitions des comédiens. Et ils ne
comptent pas leurs heures ! Ils travaillent souvent bien après le coucher des
enfants et même celui des autres adultes de la troupe !

Le soir, lorsque tout le monde – sauf
l’équipe costume et Chloé la décoratrice
– a fini sa journée, les autres membres
de la troupe viennent en renfort : c’est
ça l’entraide chez les Allumeurs de
Lune ! Ils finissent les derniers
accessoires quelques heures avant le
début des filages. Ensuite, il y a les
retouches et les inévitables petites
modifications. Après la générale, leur
travail de tournée commence !
Chloé, la décoratrice, installe les coulisses.

Car en dehors de la création de costumes, l’équipe
est aussi en charge de l’organisation des coulisses
avant, pendant et après les représentations ! C’est
elle qui installe la « boîte noire » avant l’arrivée des
comédiens, et qui la démonte après le spectacle.
Les costumières se sont réparti les rôles : Mélie est
responsable de la boîte noire et gère les lumières
avec le régisseur, alors que Maguelone est chargée
de répartir les costumes dans les coulisses en
fonction des entrées et des sorties des comédiens.
Elle s’occupe aussi de l’installation des loges et des points coiffure et
maquillage.

Pour savoir quels sont les prochains
changements rapides, les costumières ont
une « conduite » : c’est une feuille sur
laquelle est inscrit le déroulement de la
pièce et les repères importants pour
l’équipe costume.

Pendant le spectacle, tout le monde est sur
le qui-vive pour s’assurer que les comédiens
qui doivent se changer rapidement puissent
entrer sur scène à temps. Elles aident ainsi
à l’habillage et régulent les passages des
jeunes. Lors de la représentation, le silence
doit être absolu dans les coulisses : ce sont
aussi elles qui, aidées par les animateurs,
rétablissent le calme lorsque des comédiens
chuchotent trop fort.

Stéphanie, metteur en
scène, aide à monter la boite
noire

Enfin, à la fin de la représentation, elles
démontent la boite noire et chargent tout le
matériel dans le camion avec l’aide des musiciens
et des metteurs en scène. Il faut décrocher tous
les rideaux noirs, démonter les structures en fer,
les classer par type et par taille, plier les rideaux,
ranger les petits accessoires, et charger
structures, rideaux, décors, costumes et
instruments de musique dans le camion ! Un
travail de titan mais qui est bien mené grâce à
l’aide qu’elles reçoivent des musiciens et des
metteurs en scène.

Tête à tête avec…
Maguelone, Mélie, Elise, Solène et Arthur, de l’équipe costume

Maguelone – Elle a
fait un CAP tailleur
homme et un
Diplôme des Métiers
d’Art costumier
réalisateur
spécialisation coupe,
pour enfin suivre
une formation à
l’ENSATT. L’année
prochaine, elle
continue à l’ENSATT
pour se spécialiser et
faire des stages.

Mélie – Elle a un BEP
des métiers de la mode
et industries connexes
couture flou, puis une
formation vêtements et
accessoires de mode
option flou. Elle va
travailler sur un court
métrage et un projet
avec Stéphanie, metteur
en scène aux Allumeurs
de Lune !

Comment avez-vous découvert les Allumeurs
de Lune ?

Elise - Après son
Diplôme des Métiers
d’Art costumier
réalisateur, elle a fait
un an de
scénographie et un
an de stylisme. Elle
projette de créer sa
propre marque en
septembre, car elle
souhaite allier la
création de costume
et celle de prêt à
porter !

Maguelone : Moi, c’est une histoire de famille ! Mon
frère ainé Julien a été chef de chœur ici, il y a
quelques années, puis mon autre frère est venu en
tant que costumier. C’est lui qui m’en a parlé.
Solène : C’est Maguelone qui m’en a parlé. D’abord
parce qu’elle allait y travailler, et en cours d’année
elle s’est rendue compte qu’il restait des places libres
dans l’équipe costume, donc elle nous a proposé, à
Arthur et à moi, de la rejoindre.
Mélie : Tout à fait par hasard. Pendant mes études, je
cherchais un stage au théâtre de la toupine à Evian et
c’est une de leur costumière qui m’a parlé du projet.
Je n’en avais jamais entendu parler avant.

Solène – Elle a une
formation industrielle
dans la mode de
matériaux souples, elle a
toujours voulu faire des
costumes ! Elle a donc
fait une formation
Diplôme des Métiers
d’Art costumier
réalisateur puis, avec
Maguelone et Arthur,
une formation de
spécialisation en coupe à
l’ENSATT.

Arthur - Il vient de
terminer ses études
de costume à
l’ENSATT, l’Ecole
Nationale
Supérieure des Arts
et Techniques du
Théâtre, à Lyon.

Elise : C’est Mélie qui m’a proposé de venir sur cette
aventure. Elle m’en avait déjà parlé parce qu’elle
travaillait aux Allumeurs de Lune pendant qu’elle était
à l’école avec moi.
Qu’est-ce qui vous fait revenir ?
Mélie : La liberté de travail, et aussi les moments que
l’on partage en troupe.
Maguelone : Pour moi, c’est a eu près la même chose,
c’est le fait de travailler en équipe avec autant de
gens, et dans la bonne humeur. En même temps, c’est
un travail très riche dans le sens où ce qu’on nous
demande de faire est très divers : cela va des

costumes aux accessoires jusqu’aux
décors… cette richesse de travail me
remotive tous les ans.
Qu’est-ce qui vous a surpris lorsque
vous êtes arrivé aux Allumeurs de
Lune ?
Elise : Je savais que c’était un rythme
soutenu. Je savais que l’ambiance allait
être bonne, mais je ne me doutais pas
qu’elle serait aussi chaleureuse ! Ça
n’est pas un problème de travailler
lorsqu’à côté on a une bonne équipe
avec qui on peut rigoler !
Maguelone : Non, je n’avais pas
vraiment d’a priori de toute manière car je savais
comment ça allait se passer. Je savais que ce serait
dur au niveau physique, avec la fatigue et tout ça,
mais c’était le jeu, et c’est en partie pour ça que je
suis venue.
Solène : Maguelone nous avait beaucoup parlé du
stage, et je lui avais moi-même posé pas mal de
questions. Elle m’avait dit qu’il y avait beaucoup de
solidarité mais c’est toujours surprenant de voir à quel
point les gens s’entraident ici. Tout le monde s’intègre
à la création des décors et des costumes, on sait qu’on
n’est pas seuls face aux problèmes et aux difficultés
que l’on peut rencontrer, c’est rassurant. Ça permet
aussi de travailler plus vite car on est moins bloqué
par la peur de faire une erreur !

Sur quel costume avez-vous préféré travailler ?
Maguelone : Le Lion ! C’est un costume avec lequel je
me suis arraché les cheveux, car il y avait un travail de
réflexion et de création qui était riche mais aussi très
compliqué. Il y a eu pas mal de retouches à faire une
fois le costume terminé. Et aussi le costume de Dirax,
car j’ai dessiné la maquette moi-même et je l’aimais
vraiment. C’est aussi la fierté de se dire « J’ai fait le
costume du grand méchant ! »
Mélie : Monsieur Loyal ! Je suis partie d’une base de
veste de fripes que j’ai redessinée, remodelée et
agrémentée de choses parfois improbables : des
embrasses de rideaux, etc. J’ai aimé partir d’une base
pas vraiment jolie pour faire un costume très visuel et
clinquant.
Elise : le mouton Ovis ! Je n’avais jamais fait de tête
d’animal, ni d’animal en entier, d’ailleurs ! J’ai aimé
expérimenter, tout étant pressée par le temps !
Solène : J’ai aimé travailler sur le costume de Kiki, le
clown du Japon. Cela partait du kimono, qui vient d’un
univers que j’aime bien, mais dont j’ai dû me détacher
pour faire quelque chose de plus simple et de plus
exubérant pour un clown ! Il y a aussi les costumes
des différentes ethnies que j’ai bien aimé faire car il y
a une plus grande part de recherche, et plus de
décoration, qui font que les costumes sont vraiment
aboutis ! J’avais l’impression de travailler dans une
continuité.
Arthur : Lili, le clown indien et Titi, le clown
orthodoxe ! C’était déjanté, et ça change. C’est des
costumes rigolos, pleins de couleurs, et qui rendent

compte du personnage avec les attributs
des religions qui sont détournées de façon
clownesques !

Maguelone et Mélie, en tant que coresponsables d’atelier, vous avez la
responsabilité de la création des
costumes ?
Mélie : On s’est bien trouvées, en fait ! Je
pense que le fait que nous avons déjà
travaillé ensemble en dehors de la
direction de l’atelier a fait qu’on savait
déjà om on allait toutes les deux et ce
qu’on voulait.
Maguelone : Oui. On a travaillé en amont,
on s’est rencontré en février, et après un
rendez-vous entre Mélie et la direction artistique,
nous nous sommes réparties les personnages pour
lesquels nous avions déjà des idées pour créer les
maquettes. On s’est mises d’accord sur nos exigences
visuelles : on voulait quelque chose de très ethnique
toutes les deux ! C’est aussi un travail de confiance et
une prise de risque car on ne sait pas si nos deux
univers seront compatibles. A la fin, on s’est rendu
compte que nos deux univers esthétiques étaient
relativement identiques, donc il y avait vraiment eu
une bonne fusion au niveau de la réflexion.
Comment choisissez-vous les membres de votre
équipe ?
Maguelone : C’est du bouche à oreille, car on travaille
dans un milieu où on a besoin de connaitre des gens.

Les costumières créent elles même leur
pochette dans laquelle elles mettent tous
leurs outils !
Moi, j’en ai beaucoup parlé autour de moi dans mon
école, l’ENSATT. Ça motivé certains de mes amis.
Comme on avait passé un an avec eux en classe, je
savais que ça allait marcher avec eux.
Mélie : On choisit aussi des personnes qui tiennent la
route au niveau technique mais qui sont capables de
se débrouiller avec le décor et qui n’ont pas peur de
s’essayer à faire des accessoires. Il faut qu’ils soient
autonomes et polyvalents ! L’entente, aussi, est très
importante. S’il y a une personne avec laquelle on ne
s’entend pas, ça se ressentira tout de suite, puisqu’on
est ensemble toute la journée ! C’est aussi pour cette
raison qu’on engage que des gens qu’on connaît déjà.
Le relationnel est aussi important que le
professionnel !

Bravo les artistes !

Que faites-vous en coulisse avant d’entrer en
scène ?
Bleuenn – Frère des Collines de l’Est
« Je me tais et j’attends ! On se fait aussi des massages. »

Natascha – Jeannette la bergère
« Je bois beaucoup d’eau ! Il fait souvent chaud en coulisse. Ensuite, je
me concentre sur mon texte et sur les paroles des chansons »

Elyn – Lajavel
« Je me concentre sur la pièce : j’écoute les scènes pour savoir
quand je dois rentrer. »

Alice (Animatrice) – Lalouah, étudiante
« Avant que le spectacle ne commence, on s’assoit en silence et on se fait
des massages, on se soutient mutuellement pour se rassurer. Dès que la
pièce commence, on se concentre sur ce qui se passe sur scène et on
prépare nos entrées. »

Garance – Karcher et Madame de Cro Magnon
« Je passe dans les loges pour me faire coiffer et maquillée pour le rôle de Madame de Cro Magnon.
Avant de monter sur scène, je me recentre sur moi-même, je me concentre sur mon rôle, sinon je
ne me sens pas bien sur scène. »

Charlyne – Jane
« Moi je me concentre et je fais des exercices de diction en silence. Je rejoue ma scène dans ma tête
et j’essaie de ne pas stresser ! »

Entendu à la sortie…
« Le spectacle a beaucoup de rythme cette
année, et les costumes sont
impressionnants ! La bande sonore est
bien utilisée, plus que l’année dernière, il
me semble, et les musiques sont rythmées.
On ne voit pas le temps passer ! »
Christian, père de Raphaël, comédien.
« Le sujet de la pièce est très beau et très
important, et il est bien en accord avec les
problèmes de notre monde actuel. Le
discours sur l’acceptation des différences
est super, c’est un spectacle porteur, on en
ressort meilleur qu’avant ! La musique est
en symbiose avec le message de la pièce,
car elle est très multiculturelle. »
Florence et Vincent, parents de Solène
Butin

« C’est un travail gigantesque ! On se
demande comment ils ont fait pour
boucler ça en 15 jours, c’est un niveau
professionnel ! Le travail sur la voix, sur les
chansons, sur le texte… Ils ne pourraient
pas chanter et jouer comme ça s’ils ne
comprenaient pas ce qu’ils disaient ! C’est
rassurant de savoir qu’ils jouent une
histoire engagée dans la lutte contre
l’ostracisme. »
Eric, père de Charlyne
« Tout est très bien. Evidemment, que
j’aime, sinon je ne reviendrais pas chaque
année ! En plus les enfants sont super et il
y a une bonne dynamique. »
Olivier, chauffeur de bus pour les
Allumeurs de Lune depuis 10 ans.
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