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EDITO
De l’importance d’être présent
Les Allumeurs de Lune ont du coffre. Lorsqu’ils chantent dans la salle de musique, je peux les entendre de
l’autre côté du bâtiment, dans la pièce où j’écris Lune Matin. Les chansons, je ne les chanterais pas cette
année. Je serais dans le public, assise sur les gradins, et je serais spectatrice de la représentation comme je
suis spectatrice des répétitions. Tout le monde ici a un rôle, et je ne parle pas seulement du rôle que vous
allez voir sur scène. L’équipe costume fait les costumes, les metteurs en scène mettent en scène, la
journaliste… écrit le journal ! Je ne suis pas là pour chanter avec les Allumeurs, mais je suis heureuse d’être
présente pour les entendre ! Et justement, ici, tout est une affaire de présence.
Présence en chant ! Les paroles apprises, encore faut-il savoir ce que l’on dit. Être présent pour donner
tout ce qu’on a, être présent pour ne pas se tromper de couplet. Pas question de regarder à droite ou à
gauche, de chercher ses parents des yeux dans la salle : lorsqu’on est sur scène, et particulièrement
lorsqu’on se met en position pour chanter, on se consacre entièrement à ce qu’on dit.
Présence sur scène ! Un comédien ne peut pas se permettre d’être distrait sur scène ! Il faut qu’il soit
présent pour dire sa réplique avec le bon ton, sans oublier son déplacement ! Il ne doit jamais être « en
carafe », c’est-à-dire être sur le plateau sans jouer, sans habiter son personnage. Être comédien, c’est être
présent et concentré sur l’action en cours à chaque seconde de la pièce.
Pas d’éparpillement non plus dans les coulisses, qui doivent rester un lieu de passage : si on ne doit pas
entrer ou sortir bientôt, il ne faut pas rester aux abords de la scène, au risque de créer un bouchon qui
empêche les autres de la quitter ! Présence lors des changements de scène : quelle catastrophe ce serait
de perdre ou d’abimer son costume ! On ne se relâche pas, même lorsque le public ne peut pas nous voir :
un comédien dans les coulisses reste un comédien, la concentration est clé !
Et il faudra être présent, jusqu’au bout de la tournée, malgré la fatigue et la routine qui s’installera
fatalement, il faudra être présents jusqu’à ce que cela soit parfait, parce qu’ici, on ne se contente de rien
de moins !
Andréa Ferret

J-1 : On file !
Toute la troupe à

pied d’œuvre

!

Ce matin, dans l’atelier des costumières, dans la tête des metteurs en scène et dans les chambres
des comédiens, il n’y a qu’un mot qui résonne : filage ! Qu’est-ce qu’un filage ? C’est une répétition
pendant laquelle on « file » la pièce, c’est-à-dire qu’on la joue en entier dans les conditions de la
représentation, le public en moins, bien entendu !

« Installez-vous en coulisse, on commence le filage ! », annonce
solennellement Elise, la metteur en scène. Chez les comédiens,
c’est l’excitation. Au début, les filages sont « arrêtés », c’est-àdire que les metteurs en scène interviennent pour régler les
détails des scènes. Elise, Stéphanie et Flore doivent coordonner
les entrées et les sorties, régler les changements de costumes,
vérifier que tout le monde est bien à sa place d’une scène à une
autre : bref, elles assemblent le spectacle ! Les scènes, qui
jusque-là avaient été travaillées séparément, sont jouées les
unes après les autres. Les comédiens découvrent pour la
première fois le travail de leurs camarades. Ils ont enfin une vue
d’ensemble de la pièce !

Concentration intense en coulisse

Le premier filage s’est fait sans costume,
excepté les accessoires qui sont utiles au
jeu, et c’était un filage arrêté.
Généralement, le premier filage prend
une journée entière, car les changements
sont nombreux. C’est un moment
magique : on peut voir la pièce prendre
forme, les comédiens commencer à
vraiment s’amuser avec leur personnage.
Les metteurs en scène interviennent de
plus en plus rarement, les scènes
s’enchaînent avec une apparente facilité,
les répliques sont dites de manière
naturelle. C’est la magie du spectacle qui
s’installe !

Les musiciens sont là,
puisque entre les scènes, il y a les
chansons : il faut régler le volume de
chaque instrument pour que les
comédiens les entendent bien, tout en
s’assurant que le public entende bien… les
comédiens ! Les bruitages, qui peuvent
servir de repère aux comédiens pour
entrer sur scène, sont aussi mis en place.

Le premier filage terminé… on
recommence ! Cette fois, en costumes !
Les costumières ont amené les caisses orange contenant les costumes à la salle polyvalente pendant la
pause de midi. Pour certains, les costumes aident à se projeter et à habiter le personnage. Pour d’autres,
ils sont aussi une contrainte physique à laquelle il faut s’adapter. Quelques costumières sont présentes
pour noter les retouches qu’il y aura à effectuer : une encolure trop large, une guêtre qui ne tient pas…

Après avoir réglé les principaux déplacements lors du premier filage, les metteurs en scène insistent sur la
diction et l’intention : « Il faut que tu sur-articule tout ! » « Tu n’as pas de force, si tu ne te tiens pas bien
sur tes deux pieds. Fais des pas décidés, ton personnage n’hésite pas, lui ! » « Mets plus d’air dans cette
réplique, respire entre chaque phrase. »

Le troisième filage, après le
dîner, est en costumes pour ceux
qui n’ont pas encore eu
l’occasion de les essayer sur
scène. Cette fois, Elise,
Stéphanie et Flore ne l’arrêtent
pas : on ne peut pas retenir les
enfants pendant trop
longtemps ! Les metteurs en
scène semblent satisfaites : elles
ont tout de même pris quelques
notes pour ne rien oublier de ce
qu’il faudra changer… demain,
aux derniers filages avant la
première représentation !

Pas de relâchement !
Même si le spectacle avance bien, l ’équipe ne se laisse pas aller : il y a encore
beaucoup à faire pour les costumes et les décors !

A la fin de la journée, tout le monde
vient donner un coup de main à Chloé,
la décoratrice de l’équipe. Il faut
scotcher, peindre, retoucher, et faire
des esquisses de Chloé une réalité !

Metteurs en scène, musiciens, membres
de l’administration, tout le monde met la
main à la pâte !

Comme toujours aux Allumeurs de Lune,
« on ne se prend pas au sérieux, mais on
fait les choses sérieusement !

Et vous, comment vous sentez-vous à deux jours de la
première ?
Maguelone – costumière
« Je suis dans un ascenseur d’émotions ! J’alterne entre stress extrême et tranquillité. »

Claire (Animatrice) – Frère de la Lune Rousse
« Je ne me rends pas vraiment compte qu’on est qu’à deux jours de
la première… Mais je pense qu’avec les filages, ça va devenir plus concret ! »

Marion (Service) – Monsieur Loyal
« Je n’ai pas encore vraiment intégré le fait que nous allons jouer bientôt. J’ai surtout
peur de la chaleur qu’il va faire sur scène, avec mon costume sur le dos ! »

Alice – « Orange », villageoise
« Je suis un peu nerveuse pour la première, mais j’ai hâte de voir
mes parents qui viennent voir le spectacle ! »

Jade – « Rouge », villageoise et Dirax
« Je suis impatiente de montrer notre travail aux gens qui viendront nous voir… Mais
j’ai aussi la boule au ventre ! »

Raphaël – Kaise et Nini
« Je suis stressé, mais heureux de l’être ! Car je sais que le trac aide à se concentrer et à
faire les choses bien. »

Léonie – Aimée, étudiante
« Je sais pas trop comment je me sens. Je crois que j’ai le trac. »

Les Allumeurs de Lune, de générations en
générations…
Une histoire d’anciens, mais pas de l’histoire ancienne !

Brice a bientôt 24 ans, et c’est un
inconditionnel des Allumeurs de Lune. Il a
découvert l’aventure à 11 ans, et est
revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge
limite ! Aujourd’hui, 7 ans après sa
dernière année en tant que colon, il est
animateur ! Touche-à-tout, il s’est essayé à
une licence d’anglais et aux arts du
spectacle avant de se consacrer à son
travail d’intervenant théâtre dans des
centres de loisirs et des séjours pour
enfants en difficulté sociale. Il vient de
décrocher son BTS en communication et a
postulé pour une licence information et
communication à Grenoble, mais il a aussi
d’autres projets ! « J’aimerais monter une
association pour ouvrir les portes du
monde culturel et artistique à des enfants
qui n’ont pas la chance d’aller souvent au
théâtre, ou qui n’ont jamais vu
d’opéras… »

Lorsqu’on lui demande si les Allumeurs de Lune ont influencé son parcours personnel, il est catégorique : pour lui,
les Allumeurs de Lune, c’est une école de la vie : « J’ai pu évoluer,
autant en tant que comédien qu’en tant que personne.
Comme tous les animateurs du stage,
Quand je suis arrivé la première année, j’étais timide et
Brice a un rôle dans la pièce.
réservé. Les Allumeurs de Lune m’ont aidé à ne plus
avoir peur de m’exprimer en public, à ne plus avoir
honte du regard des autres. »
Alors pour Brice, lorsque l’aventure s’est terminée,
c’était une évidence : il fallait qu’il revienne ! « Quand
on sait que j’ai passé mon BAFA [Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, ndlr] seulement trois jours
après la fin de ma dernière année aux Allumeurs de
Lune, on se doute que j’avais une idée derrière la
tête ! » Mais on ne devient pas animateur du jour au
lendemain, et Brice a dû être patient avant d’être

embauché aux Allumeurs de Lune. « Il
faut laisser mûrir toutes ces années en
tant que colon et se faire de l’expérience
avec de nouvelles personnes et de nouvelles structures
avant de revenir en tant qu’animateur. Je suis très heureux
de pouvoir reprendre part à cette aventure dans une autre
position que celle d’un jeune comédien. J’adore voir les
jeunes évoluer sur scène et en dehors, et s’amuser en
partageant les valeurs qui font que les Allumeurs de Lune
sont une famille. »

Le courrier des lecteurs
« Mes chers allumés de la lanterne,
Je vous imagine sur le pied de guerre, vous devez être en plein filage !
Les filages ne sont jamais faciles et en même temps, c'est tellement
magique de voir que toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin ! De
découvrir ses camarades en train de jouer, voir la scène des adultes...
Mon mois de juillet est bien triste sans vous, mais sachez que pas une
seule journée ne passe sans que vous ne veniez hanter mes pensées !
J-1 pour la première, vous allez tout déchirer, je vous fais confiance
pour cela !!
Pensez à bien articuler dans chaque chanson, et d'avoir la même tenue et
la même fierté quand vous jouez ET que vous chantez, c'est important !
On transmet énormément de choses par l'attitude corporelle.
J'essaye de venir vous voir à l'action ! J'ai hâte de vous retrouver.
Courage pour la dernière ligne droite, éclatez-vous, profitez !
Je vous embrasse tous, et particulièrement mes cher(es) ami(e)s musiciens, costumières, décoratrice, metteurs en
scène, et Alexia, Marion, Gladys, Isabelle, Patricia... Sans oublier Andréa qui fait une super journaliste !
Bises musicales,
Guillemette, chef de chœur des Allumeurs de Lune pendant deux saisons »

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

lesallumeursdelune@hotmail.com
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