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EDITO 
 

« L’Assemblée Générale ! » Voilà qui paraît officiel et important. Lorsque j’ai entendu ces 

mots pour la première fois, j’étais un peu inquiète : en quoi ça consiste ? Me tournant vers 

les anciens, je n’avais obtenu qu’un vague « On se réunit et on discute de ce qui va pas. ». 

Terrorisée et persuadée que les metteurs en scène allaient dire devant tout le monde ce 

qu’ils n’aimaient pas dans mon jeu, je m’étais dirigée vers la salle maternelle à contre 

cœur…  

Finalement, cela c’était très bien passé. Dans une Assemblée Générale, on ne parle pas 

seulement « de ce qui ne va pas », mais souvent « de ce qui pourrait aller mieux », ou « de 

ce qui marche déjà bien ». C’est surtout le moment de poser des questions sur les filages et 

sur la tournée qui approche. Cette année, les questions portaient sur l’organisation de la 

journée pendant la tournée (« Mais quand est-ce qu’on prendra nos douches, alors ? »), sur 

l’enregistrement du CD de Toumaï (pendant le jour de relâche), sur les décors (« Ils vont 

ressembler à quoi ? »), ou encore les filages (« c’est quoi ? »). 

C’est aussi l’occasion pour ceux qui sont peu en contact avec les comédiens de leur parler 

de choses importantes. Mélie, la chef de l’atelier costumes, a rappelé comment s’en 

occuper lorsqu’on sort de scène : « Vous les retournez pour qu’ils sèchent, vous les pliez et 

vous les rangez bien dans votre caisse orange ! Si vous ne prenez pas soin de votre 

costume… Vous irez sur scène en culotte à la prochaine représentation ! » Marie la chef de 

chœur a rappelé l’importance du repos pour un comédien et un chanteur : que ferions-

nous avec une troupe aphone ? Pas sûr que tous les spectateurs connaissent la langue des 

signes… 

Il est vrai que les membres de la troupe ont intérêt à se ménager pour la première, mais en 

attendant, il faut tout donner dans la dernière ligne droite : les filages commencent 

demain ! A suivre… 
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Le rythme s’accélère… 
A J-3, les musiciens ont le pied au plancher ! 

 

On oublie trop souvent que les 

Allumeurs de Lune proposent des 

spectacles joués et chantés. Les cours 

de chants occupent une bonne partie 

de la journée de chaque comédien. 

Lorsqu’ils ne sont pas en répétition de 

théâtre, ils se rendent dans la salle de 

musique, s’installent face aux 

instruments, et s’appliquent à 

apprendre les six chansons du 

spectacle. Aidés par Marie, la chef de 

chœur, et William, Eliott et Hugo, les 

instrumentistes, ils apprennent 

rythmes, paroles et mélodies. Tout 

doit être prêt pour les filages, qui 

commencent très bientôt ! 

 

Les jeunes comédiens ont déjà appris les six chansons du 

spectacle : à raison d’une chanson par jour, ils avaient fini la 

première semaine ! Pour autant, il reste du travail : connaître la 

mélodie ne suffit pas ! Les musiciens insistent maintenant sur 

l’apprentissage des paroles et l’interprétation du texte. Un 

chanteur est aussi un comédien ! Il faut mettre de l’intention 

dans la voix pour transmettre le sens de ce que l’on chante. 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 14 juillet, on 

s’entraîne à chanter en 

extérieur, au bonheur 

des costumières ! 



 

Tête à tête avec… 
  Eliott, William, Marie et Hugo, musiciens 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous entendu parler des Allumeurs de 

Lune ? 

Eliott : C’est William, que je connais de l’université, qui 

m’a proposé de participer. Il m’a parlé d’une aventure 

humaine, d’un projet musical intéressant où nous 

avions notre part de création à apporter. Ça m’a tout 

de suite intéressé. 

Hugo : Moi c’est Eliott qui m’a parlé des Allumeurs de 

Lune. Je ne savais pas bien ce que c’était, j’ai dû me 

renseigner ! 

William, quels sont tes rôles en tant que directeur 

musical ? 

William : Je suis le référent avec la mise en scène et 

j’ai composé les musiques. J’ai d’abord reçu le texte 

avec toutes les chansons, et après discussion avec la 

mise en scène, je me suis mis au travail. Ils m’ont 

laissé carte blanche, sinon qu’il fallait que les chansons 

reflètent le multiculturalisme de la pièce. Ensuite, nous 

nous sommes retrouvés tous les quatre pendant un 

week-end pour faire les arrangements.  

Êtes-vous confiants quant à l’apprentissage des 

chansons par les enfants ? 

Eliott : Les morceaux sont terminés, les enfants ont 

appris tous les chants et les connaissent presque tous 

par cœur. On essaye de les pousser au maximum pour 

qu’il n’y ait plus une seule hésitation, plus un seul 

problème dans la mélodie. Mais je dirais qu’ils sont 

presque prêts ! 

Hugo : Je suis très confiant pour les chansons : on a 

encore trois jours devant nous, et on a déjà vu tous les 

chants ! Et pour le théâtre, le peu que j’en ai vu, ça a 

l’air super ! 

Eliott, le guitariste, 

travaille avec des 

artistes de Jazz et de 

chanson française 

entre Lyon et Paris. 

Parallèlement, il fait 

des études pour 

devenir professeur de 

musique.  

 

Marie est professeur de 

chant. Elle chante aussi 

dans plusieurs groupes.  

 

William est compositeur 

de musiques de films 

d’animation et de jeux 

vidéos. Cette année, 

c’est lui, en qualité de 

directeur musical, qui a 

été chargé de composer 

l’équipe. Ensemble, ils 

apprennent aux jeunes 

comédiens les six 

chansons du spectacle. 

 

Hugo fait du violoncelle 

depuis l’âge de quatre ans. Il 

fait des études dans le 

cinéma et fait le 

conservatoire. Il est le plus 

jeune de l’équipe musique.  

 



 

Marie : Oui ! J’organise souvent des concerts avec 

mes classes d’élèves, et j’ai toujours des doutes 

avant les représentations, et à chaque fois, c’est 

génial. Donc cette fois ci, je suis persuadée que ça 

va être super bien.  

 

Marie, tu es professeur de chant en dehors du 

stage : en quoi le travail aux Allumeurs de Lune 

est-il différent de celui dont tu as l’habitude ? 

Marie : Les cours que je donne sont surtout des 

cours individuels, dans lesquels on travaille sur la 

technique vocale, chose que l’on n’a pas le temps 

d’aborder aux Allumeurs de Lune, où on a des 

groupes de vingt ou trente enfants. Ici, il y a aussi 

un objectif précis : monter un spectacle avec des 

chansons écrites dès le départ, ce n’est pas le 

même travail !  

Pour vous, qu’est-ce qu’une 

chanson bien interprétée ? 

Eliott : Après l’apprentissage des paroles et de la 

mélodie, il y a l’interprétation. Il faut parler tous 

ensemble d’une même voix et avoir une intention 

dans le jeu, tout comme au théâtre ! Se faire des 

références 

personnelles est 

un bon moyen 

de délivrer le 

message de la 

chanson. 

Hugo : Oui, c’est 

une chanson 

dans laquelle il 

y a des nuances 

dans 

l’interprétation, 

et qu’on sent 

que ça n’est pas une récitation ! 

Marie : C’est une chanson chantée juste et bien 

en rythme, évidemment, mais aussi quand on sent 

une cohésion entre eux, et qu’ils savent ce qu’ils 

disent, qu’il n’y a pas d’hésitation. Quand ils le 

vivent, on sent tout de suite la différence. 

William : Je suis d’accord avec Marie : l’intention 

est primordiale. Il faut que les spectateurs aient 

des frissons ! 

 

  



 

Et vous, que pensez-vous des musiques de cette année ? 

 

 

Elise – Costumière  

Je trouve les chansons vraiment bien, surtout celle qui est un peu orientale… L’atelier costume 

est situé juste à côté de la salle de chant, donc nous les entendons toute la journée ! 

 

Matys – Ovis, le mouton 

Les mélodies sont très différentes de l’année dernière, et aucune chanson ne ressemble à 

une autre ! 

 

Enzo – Soldat Malotru 

Les musiques sont vraiment originales et elles ont du sens. Ca n’est pas juste des jolies 

mélodies, elles sont en perspective avec l’actualité. Ca les rend encore plus vivantes. 

 

 

Juliette – Artiphia 

Les chansons sont très variées, je les adore ! On retrouve dans les paroles les mêmes thèmes 

que les années précédentes, mais le caractère de la chanson change à chaque fois ! 

 

 

Leïla – Lithiam, étudiante et Kiki 

Je trouve que William a fait un bon travail sur la mélodie et que les paroles sont très belles. Il 

y a des métaphores, mais elles sont faciles à comprendre et délivrent bien le message de la 

pièce, qui porte sur des problèmes actuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Allumeurs de Lune, de générations en 

générations… 
Une histoire d’anciens, mais pas de l’histoire ancienne ! 

 

Alexia Fournier travaille à 

l’administration des Allumeurs de 

Lune. C’est elle qui gère la 

communication avec les municipalités, 

la presse et les salles de spectacle, la 

comptabilité, et toutes ces petites 

choses qui font que la troupe continue 

de tourner d’années en années. Si son 

nom de famille vous semble familier, 

c’est normal : dans le dernier numéro, 

nous avions parlé de sa sœur, Elise, qui 

est directrice artistique. Quand on vous 

dit que les Allumeurs de Lune, c’est 

une histoire de famille ! 

 

Alexia a connu les Allumeurs de Lune 

via sa sœur. De 10 à 13 ans, elle a été jeune comédienne dans la troupe. Lorsqu’on lui demande les 

moments qui l’ont marqué lors du stage, elle répond sans hésiter : «  Les chansons finales, à la fin du 

spectacle ! »  Pour elle, les Allumeurs de Lune sont une école du vivre-ensemble, un moyen d’apprendre à 

vivre en groupe, mais pas seulement… 

 

« Je pense que cette expérience m’a orienté dans mes choix professionnels. » En effet, Alexia a suivi une 

formation d’administratrice culturelle. « Mêm  e si j’étais jeune, c’est la première fois que j’ai vu ou plutôt 

entr’aperçu toutes les facettes du monde du spectacle, tous les métiers concernés. Mais lorsqu’on est 

enfant, on n’a pas conscience de tout le travail et l’investissement des adultes qui sont derrière les 

Allumeurs de Lune. » 

« Je trouve que c’est un projet 

magnifique. Je suis très heureuse de 

revenir ! » Il en faut, de la passion, pour 

revenir aux Allumeurs de Lune lorsqu’on 

habite si loin ! Alexia est en train de monter 

sa propre structure de développement 

culturel… au Burkina Faso !  

Aujourd’hui, à 25 ans, Alexia 

retourne sur les planches des 

Allumeurs de Lune, dans la 

scène des adultes ! 



 

Le courrier des lecteurs 
 

« Bonsoir à la troupe ! 

 

La dernière ligne droite est enclenchée avant d'aller se confronter à son 

public fidèle et impatient : n'ayez aucune crainte de les retrouver vous sur 

scène et eux devant, car le public saura tout le travail que vous aurez fourni 

pour leur donner ce spectacle. 

Mais le travail ne suffit pas, ce qui compte, c'est de partager avec vous le 

plaisir d'être sur scène. 

Alors éclatez-vous ! 

Stéphane Badeigts,  

le papa d'Isatis » 

 

On a reçu des commentaires sur le blog ! 
 

« Bonjour à toute l’équipe! Toujours ravi de lire votre journal. Quelle aventure 

pour nos enfants ! Nous avons hâte de voir le spectacle. Profitez bien de ses 

moments, des souvenirs que vous allez garder à vie !  

Trisha et Philippe, parents de Lucie. » 

 
t vous ,  

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

