
 

 

  Lune Matin 

EDITO 
 

Tous les matins, Elise, la directrice artistique, et Stéphanie, metteur en scène, procèdent aux « notes ». 

Devant l’ensemble des comédiens, elles font des remarques sur la représentation de la veille : telle 

réplique était inaudible, l’entrée de telle chanson était trop lente, etc. 

Elise a commencé une séance en disant : « Il y aura toujours quelque chose de perfectible », ce qui n’est 

pas tout à fait la même chose que de dire « Il y aura toujours quelque chose d’imparfait ». La première 

phrase se concentre sur les améliorations à apporter, la deuxième sur les maladresses commises. Je pense 

que cela résume bien l’une des valeurs des Allumeurs de Lune. 

Certes, il n’est pas rassurant de savoir que les metteurs en scène vous observent à chaque représentation, 

guettant les balbutiements et les hésitations, à l’affut du moindre faux pas. Mais chacun sait que c’est dans 

l’intention de donner le meilleur aux spectateurs qui sont venus voir la représentation, et que les 

étourderies, une fois corrigées, ne seront jamais retenues contre vous. On ne dit pas les choses parce 

qu’elles font mal, on les dit pour qu’elles aillent mieux. 

Ainsi, aux Allumeurs de Lune, les comédiens n’apprennent pas qu’à faire du théâtre, mais ils apprennent 

aussi à accepter de se tromper, et à prendre leurs responsabilités. On leur laisse la possibilité de se 

rattraper, d’évoluer, de faire mieux la prochaine fois, sans jamais dramatiser. On leur apprend à aller de 

l’avant. 

Quand on vous dit que les Allumeurs de Lune sont une école de la vie ! 

Andréa Ferret 

 

 

 

 

 

 

 

N°11 

Venez nous voir à Divonne-les-Bains ce soir à 

20h30 ! 

Esplanade du Lac, 181 Avenue de la Plage, 

01220, Divonne-les-Bains 



 

Un spectacle du « Thônes-erre » ! 
 

Le 24 juillet à Thônes, les Allumeurs ont joué avec tellement d’intensité  qu’ils ont couvert les 

grondements de la tempête qui faisait rage dehors  !  

 

C’était la première fois que les Allumeurs de Lune jouaient à Thônes, et si la météo n’a pas été clémente en la fin de 

soirée, l’accueil de la municipalité était chaleureux ! La troupe s’est même vu 

offrir un buffet pour le repas du soir. Pour remercier son hôte, quoi de mieux que 

d’offrir une représentation énergique et colorée ? Les Allumeurs de Lune ne se 

sont pas ménagés et ont donné tout ce qu’ils avaient pour faire honneur à la 

municipalité de Thônes. Je me suis faufilée dans les coulisses pour voir comment 

la magie opère de l’autre côté du rideau, derrière les décors. Ce que j’y ai vu va 

vous faire froid dans le dos ! Des chaînes de gens assis les uns derrière les autres 

dans un silence absolu, des costumières sans pitié qui tâchent de peinture 

corporelle les bras et le visage de pauvres comédiens, du crêpage de chignon, et 

même une inondation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les loges, les clowns se préparent à 

entrer sur scène… 

Les coulisses sont très calmes, avant et 

pendant le spectacle : la concentration est 

primordiale ! 

Toumaï est prêt ! 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la salle des 

fêtes de Thônes pour 

son accueil 

chaleureux ! 

 

 

Monsieur et Madame de Cro Magnon 

passent par la case maquillage et coiffure : 

c’est parti pour le crêpage des cheveux ! 

L’orage a créé une petite inondation en 

coulisse ! On est obligé d’éponger en plein 

milieu du spectacle ! Toujours en silence, pour 

ne pas déranger ceux qui sont sur scène ! 

Heureusement, il n’y a pas eu de dégâts. 



 

Entendu à la sortie… 
 

« J’ai beaucoup aimé les 

musiques qui sont rythmées et 

entraînantes ! C’est très 

émouvant de les voir chanter 

tous en même temps sans 

aucune hésitation. » 

 

« Bon spectacle. Le texte inspire 

et donne envie de rendre le 

monde meilleur. C’est une pièce 

qui vous rend courageux et vous 

donne envie d’affronter les 

problèmes de notre société 

actuelle ! » 

 

« Les enfants ont l’air très 

enthousiastes et volontaires. Ils 

jouent vraiment comme des 

professionnels, mais on voit aussi 

qu’ils s’amusent beaucoup ! » 

 

« Quelle expérience ! C’est la 

première fois que nous venons, 

mais s’il y a de nouveau une 

représentation l’année 

prochaine, nous serons au 

rendez-vous ! » 

 

« Les costumes sont 

époustouflants, en particulier les 

animaux et les villageois de 

toutes les ethnies ! C’est une très 

bonne idée de faire une tête 

d’animal et des sabots. On se 

demande comment cela a pu 

être fait en seulement 15 

jours ! » 

 

« Je travaille avec des jeunes de 

cet âge à peu près et je sais que 

les enfants sont capable de nous 

épater, mais je ne m’attendais 

pas  à autant de sérieux de leur 

part ! Chapeau ! » 

 

 

 

 

  



 
 

Tête à tête avec… 
Flore, assistante à la mise en scène  

 

Flore a 26 ans, elle est comédienne à Paris. Elle vient de 

terminer une formation en trois ans dans une école de 

théâtre privée. Pendant ses études, elle a monté une 

compagnie, le « collectif L’idiot  ». Ils montent en ce moment 

une pièce de Kateb Yacine intitulée « La Boucherie de 

l’Espérance  » et qui traite du conflit israélo-palestinien.  

 

 

Comment as-tu découvert les Allumeurs de 

Lune ? 

J’ai travaillé avec Stéphanie, qui est metteuse en 

scène ici, pendant trois mois. Nous avons monté 

un spectacle et fait une tournée dans les collèges 

de Haute-Savoie. Elle cherchait un assistant à la 

mise en scène, et c’est comme ça que je suis 

entrée dans l’aventure ! 

 

Comment as-tu travaillé avec les enfants ? 

Je faisais un travail complémentaire avec 

Stéphanie et Elise. On se complète toutes les trois, 

c’est pourquoi nous avons travaillé ensemble sur 

les mêmes scènes. Elles effectuaient le premier 

travail de défrichage, puis j’ajoutais des détails ou 

je réglais les choses qui n’allaient pas dans la 

scène. 

 

Par quoi as-tu été surprise au cours du stage ? 

Par la rigueur des enfants ! Ils sont tous très 

responsables dans le travail, très sérieux. On 

m’avait prévenu que ce n’était pas un stage de 

vacances, mais j’ai été surprise de voir que même 

les plus jeunes qui n’avaient jamais fait de théâtre 

étaient très investis. Cela crée une énergie de 

groupe agréable et belle, qu’on ne retrouve que 

rarement dans les autres projets professionnels.   

 

Tu joues aussi dans la scène des adultes, dans le 

rôle du clown catholique, Toto. Comment as-tu 

trouvé le caractère de ton personnage ? 

Je l’ai trouvé assez vite, je n’ai pas trop réfléchi. Je 

savais dès le départ que je voulais être un clown 

gonflé, volontariste, au caractère pas agressif, 

mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! 

J’avais déjà fait un an de formation de clown, et 

ça m’a donné envie d’en refaire !

 

 

 

 

 

 



 

Quelle est votre réplique préférée ? 

 

Eliott – Musicien  

« ‘’Tes propos sont divins, bovin ! Je suis fière d’être ton copain !’’ Cette réplique me fait 

toujours rire ! Mais il y en a beaucoup d’autres qui me plaisent…» 

 

Gladys (Directrice adjointe) – Lili, clown 

« Moi c’est ma réplique ‘’Tu viens avec nous, Nini ?’’  Je la trouve 

amusante à dire. » 

 

Isabelle (Directrice pédagogique) – Cerbère 

« C’est ‘’Dégage !’’ Lorsque je la dis, je sens que j’ai le pouvoir ! » 

 

Arthur – Costumier 

« La réplique que je préfère, c’est « Mais c’est pas possible ! » J’aime 

l’intonation de l’actrice lorsqu’elle dit cette phrase, et je l’entends 

toujours, même si je suis dans les coulisses ! 

 

 

Marie – Chef de chœur et musicienne 

« Je pense que c’est ‘’Moi, je n’ai pas peur du formatage ! Je suis la couleur de base !’’ parce 

qu’on voit qu’Isatis, la comédienne, prend du plaisir en jouant cette réplique. 

 

 

 

Pour nous écrire ou laisser un message dans Lune Matin, contactez-nous à l’adresse suivante : 

lesallumeursdelune@hotmail.com 

La rédaction : Andréa Ferret 

mailto:fol74.theatre@gmail.com

