Lune Matin
Représentation émouvante à Annecy
Hier soir, les Allumeurs de
Lune sont montés sur les
planches pour… l’avantdernière fois déjà !
L’émotion commence à
poindre chez les comédiens
lorsqu’on pense à la fin du
stage : « On part jeudi !
C’est dans deux jours ! »
« On a pas besoin d’un
compte à rebours ! »
Personne n’a envie de
quitter l’aventure et ses
amis !

En bons professionnels, les
comédiens n’ont pas laissé
paraître leur désarroi lors de la
représentation ! Elle était tout
aussi énergique et joyeuse que
les premières, sinon plus : les
jeunes veulent donner le
meilleur d’eux-mêmes en cette
fin de tournée !
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Le public a été réceptif et enthousiaste,
et la troupe a récolté un tonnerre
d’applaudissements. Merci à la municipalité d’Annecy
pour son accueil chaleureux !

« J’ai un contrat qui stipule que je dois être
seul sur scène ! […] Pas question pour moi
de faire un numéro avec ces guignols ! »

Isabelle, directrice
pédagogique, et Gladys, son
adjointe : Elles incarnent
respectivement Cerbère,
gardien de l’ordre diraxien, et
Lili, clown hindouiste.
Isabelle fait partie de la troupe
depuis huit ans ! Elle a
commencé au service, est
devenue directrice adjointe
avant de passer directrice !
Toumaï est sa dernière
année… Merci pour tout,
Isabelle !

Tête à tête avec…
Leïla et Noa, responsables de la quête.

Leïla

Noa

Elles sont comédiennes de nuit,
responsables de la quête le jour, et
amies, toujours ! Leïla et Noa ont
cette double casquette grâce à l eur
ancienneté et leur sérieux. Leïla a
embarqué Noa dans l’aventure
pour la pièce de Villeclose, et
maintenant, elles font partie des
« anciennes », celles qui ont de la
bouteille. C’est la cinquième année
de Leïla, et la troisième de Noa !
C’est Elise, la directrice artistique,
qui leur a confié la lourde tâche de
gérer le groupe de comédiens qui
passe avec des chapeaux après
chaque représentation pour
récolter les dons des généreux
spectateurs. C’est une mission
importante : en plus de choisir les
comédiens qui feront partie de
l’aventure, elles organisent cha que
passage et comptent l’ argent
récolté.

Pourquoi avez-vous souhaité faire partie de la
quête ?

Une fois l’équipe composée, comment vous
organisez-vous ?

Noa : Cela nous permet de participer un peu plus à
l’aventure de la tournée, et c’est une grande
responsabilité ! C’est un privilège.

Leila : On s’arrange toujours pour qu’il y ait une ou
deux personnes en congé quand leurs parents sont
présents à la représentation.

Leïla : On voulait faire la quête, mais c’est Elise qui
nous a nommées responsables !

Noa : On se répartit les rôles : Il faut couvrir toutes les
issues pour être sûr que personne ne part sans avoir
croisé un chapeau. On se disperse dans le théâtre :
généralement, il y en a plusieurs qui tournent dans la
salle, deux aux portes principales, deux dans le hall, et
s’il y a une porte de sortie un peu isolée que peu de
gens emprunte, on place seulement une personne.

Comment choisissez-vous les personnes qui
composeront le groupe de la quête ?
Leïla : On choisit d’abord des gens en qui nous avons
confiance, des gens sur lesquels on peut compter pour
être responsables avec l’argent. Ensuite, c’est mieux
d’avoir des personnes de tous les âges dans le groupe.
Noa : On fait aussi notre choix par rapport aux
costumes. Si les costumes sont intéressants, cela
permet aux spectateurs de les voir de plus près
lorsqu’on est dans la salle. Mais les costumes trop
encombrants ou trop fragiles, on évite !

A quoi sert l’argent de la quête ?
Leïla : Il servira à payer les stagiaires de l’équipe
artistique. Avec le travail qu’ils ont fourni, il faut les
rémunérer !
Noa : Cela sert aussi à payer la captation du spectacle
et l’enregistrement des chansons ! C’est super pour
avoir des souvenirs du spectacle de cette année !

Entendu à la sortie
« Toujours surprenant, jamais
barbant, c’est pour ça que je reviens
tous les ans ! »
Jean-Yves, parent d’un ancien
Allumeur de Lune
« Une pièce très émouvante, avec un
texte juste et qui fait écho à certains
problèmes de la société… Encore ! »

« Très bon spectacle. Les décors sont
époustouflants, surtout l’œil ! Il est
vraiment inquiétant. Les costumes
inspirés de plein d’ethnies différentes
sont géniaux. Continuez comme
ça ! »
Juliette, spectatrice

Claude, spectatrice
« Les enfants ne lâchent rien ! Du
début à la fin, ils sont convaincants et
convaincus, et on voit que le message
de la pièce est bien compris ! Les
chansons sont très bien, elles sont
toujours en accord avec les scènes
précédentes et les influences du
monde entier sont bien utilisées ! »

« C’est impossible de monter ça en 14
jours ! Je n’imagine pas le travail que
cela représente. Les enfants sont
tellement professionnels, on dirait
qu’ils ont travaillé sur la pièce toute
l’année ! »
Amandine, spectatrice

Marc, spectateur

Venez voir la dernière
représentation de Toumaï ce
soir à Sciez, à 20h30 à la salle
des fêtes !
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