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Toumaï débarque à Annecy !

Les Allumeurs de Lune ont présenté Toumaï hier soir à la ville d’Annecy, dans la salle Pierre Lamy ! Ils ont fait vibrer
les couleurs du village en plein cœur de la Venise des Alpes ! Ceux qui ont raté la représentation d’hier pourront
tenter leur chance ce soir à 20h30 : Les Allumeurs de Lune font toujours deux représentations à Annecy, tellement ils
y sont bien accueillis !

« A Annecy, on est
comme à la
maison », remarque
Elise, la directrice artistique, à la fin du
spectacle. « Les comédiens ont été
généreux sur scène, mais vous avez a
été généreux aussi, dans la salle », ditelle aux spectateurs.

En effet, les Allumeurs de Lune
ont reçu des applaudissements
qui font chaud au cœur ! La
standing ovation, à la fin du
spectacle, m’a même empêché
de prendre des photos des
saluts !

Analph, diraxienne,
n’aime pas les
bêtes !

Entendu à la sortie…
« La pièce est encore mieux que je ne le
pensais ! C’est étrange de voir le spectacle
une fois fini sans y avoir participé… »
Elise Engel, ancienne des Allumeurs de
Lune
« Un spectacle superbe ! C’est le travail
fourni qui nous impressionne le plus. Bien
sûr, le rendu est magnifique, mais le plus
fort c’est de penser que ça a été effectué
en si peu de temps. Il n’y a rien qui cloche !
Très bon texte, très belles musiques ! »

« J’ai beaucoup aimé, c’était un spectacle
prenant. Il y a une bonne énergie du début
à la fin et chaque chanson a sa propre
identité, tout en étant en cohésion avec le
reste de la pièce. »
Guillemette, chef de chœur des Allumeurs
de Lune pendant deux saisons

« Les musiques étaient super, et même les
petits jouent bien ! »
Vinciane, spectatrice

Philippe et Mylène, spectateurs
« Je n’ai pas vu un seul couac ! C’est la
troisième année que je viens, et je suis
toujours impressionné que ce spectacle
soit monté en seulement 14 jours ! »
Raphaël, spectateur

« Les costumes sont géniaux, et on
entendait bien les paroles des chansons.
C’est fou de voir que les mouvements sur
scène sont fluides et naturels alors qu’ils
ont été appris en 14 jours. »
Georges et Kilian, spectateurs

Tête à tête avec…
Chloé Cassani, décoratrice

Chloé a 24 ans, et c’est sa quatrième
année en tant que décoratrice aux
Allumeurs de Lune. Elle aussi, c’est une
ancienne qui revient ! Elle a été colon de
ses 10 ans à ses 14 ans. A l’origine, elle
voulait revenir aux Allumeurs de Lune en
tant qu’animatrice, mais ses études aux
Beaux-Arts lui ont permis d’intégrer
l’équipe artistique ! Elle devient
responsable des décors en 2013, pour la
pièce Villeclose, et se voit par la même
occasion recevoir la lourde responsabilité
de créer l’affiche de la pièce ! Une tâche
qu’elle accompli avec br io depuis trois
ans maintenant.
Comment qualifierais-tu ton passage aux
Allumeurs de Lune en tant qu’enfant ?
C’était une expérience forte, et qui je crois a été
importante dans ma vie. Le stage était très
attendu chaque été ! C’était comme retrouver
une nouvelle famille, car j’y ai lié des amitiés
fusionnelles. C’est une expérience plutôt
dingue !

Quel est le rôle qui t’a marqué ?
C’était lors de ma deuxième année : j’étais la caissière
secrétaire d’un zoo humain, complétement folle. Ou alors ma
troisième année : j’étais une commissaire de police stressée,
et énervée contre son assistant à la masse, Coltard, joué par
Brice, qui est animateur cette année !

Penses-tu que ton passage aux Allumeurs de Lune a
influencé le choix de tes études ?
Ça m’a certainement influencé lors de mon choix de lycée :
j’ai été au lycée Baudelaire en internat et j’ai pris l’option
théâtre. C’est mes animateurs aux Allumeurs de Lune qui me
l’ont conseillé ! Ensuite, j’ai préféré suivre une formation aux
Beaux-Arts de Genève en sculpture, installation et espace.
Après une année de césure, j’ai découvert une formation en
trois ans « design textile » à Bruxelles, que je viens de
terminer. L’année prochaine, je continue en master dans la
même école, en art textile.

Comment trouves-tu l’ambiance d’une pièce pour créer le décor et l’affiche ?
Après La Deuxième Planète, on a décidé que l’affiche, qui propose un visuel de l’histoire et installe l’ambiance
esthétique de la pièce, devait être en accord avec les décors. Créer l’affiche est une grande responsabilité ! C’est ce
qui va devenir le visuel des Allumeurs de Lune pendant une année entière !
Pour trouver l’ambiance de la pièce, je travaille sur le texte je cherche des associations d’idées, et j’échange beaucoup
avec la mise en scène. Pour Villeclose (2013), par exemple, j’ai essayé plein de choses avant de trouver l’affiche
finale : j’ai tenté de travailler en dessins, mais je n’ai été satisfaite que lorsque j’ai réussi à trouver un visuel avec plus
de texture, en utilisant du papier que j’ai fait moi-même.

Comme dans beaucoup de métiers d’art, le travail commence par la
recherche esthétique. Pour Ôkami (2014), on voulait quelque chose de plus
figuratif que Villeclose, un décor et une affiche qui devaient inclure des montagnes dans un style japonisant. J’ai fait
une affiche avec des plis, ce qui rendait quelque chose de très graphique. Cette année, pour Toumaï, il fallait quelque
chose de plus fin et de plus détaillé, car le texte, s’il contient des métaphores, nous a aussi paru plus frontal que les
années précédentes. C’est pourquoi j’ai eu l’idée de ce village en papier façon pop-up avec en fond les fameuses
« collines dorées » qui sont discutées dans la pièce. Comme pour le décor, nous avons joué avec les lumières dans
l’affiche. Enfin, j’ai décidé de faire le village en papier blanc car il est dit dans la pièce que Dirax le décolore et
l’uniformise. Au contraire, les collines du fond restent fidèles à leur promesse d’amour et de vie.

Quel a été ton plus gros défi décor sur la pièce de Toumaï ?
L’œil de Dirax ! C’est un élément de décor qui est de l’ordre de la
marionnette, un domaine que je ne connais pas. Il devait
respecter certains critères techniques : il devait être assez solide
pour résister à la tournée, mais facilement manipulable, donc pas
trop lourd. Le dernier challenge était la paupière articulée. J’ai
travaillé dessus jusqu’à la veille de la première ! L’idée de l’œil est
venue du thème même de la pièce : Dirax, qui exerce une
surveillance constante sur le village, qui voit tout sans être vu, est
une présence inquiétante. Il est un mélange entre une caméra et
un humain, c’est pourquoi on ne l’a pas fait plus organique. Je
suis contente de l’avoir réussi !

Quelle est votre chanson préférée ?

Mélie – Costumière
« Dilemme ! Je crois que c’est la chanson avant la scène des animaux, car on danse en
coulisse avec Inès, qui joue la vache. »

Tanynna (Animatrice) – Monsieur de Cro
Magnon
« Comme Mélie, c’est la chanson sur les ancêtres : j’aime ses multiples influences, elle
est variée et c’est difficile de ne pas se mettre à danser sur scène ! »

William – Musicien
« Ma préférée, c’est la dernière, parce qu’elle me donne des
frissons ! »

Chloé – Décoratrice
« La chanson des décolorants ! Parce qu’elle est intense et forte : c’est impressionnant
de voir les tout-petits la chanter avec autant de conviction. »

Venez découvrir Toumaï ce soir, à
20h30 à Annecy, à a salle Pierre Lamy
et demain soir à la salle des fêtes de
Sciez !

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

lesallumeursdelune@hotmail.com
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