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EDITO
La magie du travail acharné

Les filages sont finis, la première a eu lieu hier, la tournée commence vraiment ! Alors que tous les
comédiens sont allés se coucher, l’équipe artistique est restée dans la salle de Passy. Les costumières
mènent la danse : ce sont elles qui dirigent ceux venus les aider. Musiciens, metteurs en scène, membres
de l’administration : ils sont nombreux à prêter la force de leurs bras pour cette grande aventure qu’est le
chargement du camion !
Pour transporter les décors, costumes et instruments de musique d’un théâtre à une autre, l’équipe a loué
un camion. Il faut démonter la « boite noire », c’est-à-dire les cinq rideaux noirs qui délimitent la scène et
portent le décor. C’est une opération périlleuse qu’il convient d’effectuer dans le plus grand sérieux : on ne
peut pas se permettre de jouer avec les grandes barres de fer, au risque de blesser quelqu’un ! Les
éléments à déplacer sont lourds et nombreux, mais avec beaucoup d’entraide, l’équipe a terminé en moins
d’une heure ! Le lendemain, l’équipe artistique partira plus tôt avec le camion pour installer le plateau
avant l’arrivée des comédiens.
Ainsi, les jeunes ne verront jamais le travail effectué par l’équipe pendant leur sommeil : lorsqu’ils arrivent
à la salle de spectacle, le décor qui leur est familier est installé, et la tournée peut commencer ! Cela fait
partie de la magie du stage : lorsqu’on est colon, on ne voit pas l’investissement des adultes qui nous
entourent. Le travail acharné des costumières et décoratrices, les nombreuses réunions de l’équipe
artistique et les heures passées par William, le directeur musical, pour trouver les bons bruitages…
Aux Allumeurs de Lune, tout est organisé pour que les jeunes n’aient à se concentrer que sur leur jeu, et
qu’ils ne soient pas incommodés par un décor bancal ou un costume trop étroit : cela demande beaucoup
de temps et d’énergie de la part de l’équipe artistique et de l’équipe pédagogique, mais le jeu en vaut la
chandelle !

Andréa Ferret

Jour J : Passy ouvre le bal de la tournée 2015 !
Une organisation en béton

La tournée est l’accomplissement du stage, la récompense pour tout le travail fourni pendant ces deux semaines de
répétitions. C’est aussi un grand bouleversement dans les habitudes de la troupe : alors que la routine s’était
installée, entre répétitions et vie quotidienne, l’emploi du temps des jeunes comédiens comme celui de l’équipe
artistique est soudainement réorganisé pour les besoins de la tournée.

Les caisses oranges sont étiquetées et
placées en coulisse selon les entrées et
les sorties de chaque comédien

10h30 : L’équipe costumes et décors ainsi que les
musiciens partent du centre avec le camion contenant
l’équipement nécessaire à l’installation de la scène. Ils
arriveront à Passy une heure plus tard, pour monter la
« boite noire » et mettre les décors en place. Les
musiciens installent ensuite leur équipement : en plus des
instruments, il y a la table de mixage, les câbles, les
amplis, les enceintes … Enfin, il faut décharger et mettre
en place les fameuses caisses orange qui contiennent les
costumes de chacun.

11h, à Sciez : les jeunes comédiens se rassemble dans la salle
de musique pour les notes. Hier, les metteurs en scène ont
pris des notes sur ce qui reste à améliorer lors de la générale.
Cela va de la simple recommandation sur l’articulation et le
rythme de la scène aux consignes sur les costumes et le
comportement pendant la représentation : « Je ne dois pas
entendre un seul bruit dans les coulisses ! »

Le tour du plateau s’effectue sous
l’œil expert d’Elise, directrice
artistique.

A 15h, les
comédiens montent dans le car qui va les conduire à Passy. Ils sont
fébriles et oscillent entre enthousiasme, excitation et stress ! Une
fois arrivés, ils partent par petits groupes faire le « tour du
plateau », c’est-à-dire découvrir la salle et l’organisation des
coulisses, repérer l’endroit où se situe leur caisse, tester
l’acoustique du lieu. Ensuite, c’est la balance musique et lumière : il
faut régler les derniers détails afin que tout soit parfait ! Après
l’échauffement vocal et plusieurs essais son, il est déjà 18h45,
l’heure d’aller
manger !

Une fois le ventre plein, concentration ! Les comédiens passent
par la case « relaxation » : allongés sur le plateau après s’être mis
en costume, ils font des exercices de respiration guidés par Flore,
assistante à la mise en scène. Enfin, après les dernières
recommandations, les comédiens se tapissent en coulisse et font
silence, la salle se remplit… Le spectacle peut commencer !

Une pièce haute en couleur !

Que ce soit dans les décors, dans les
costumes ou dans les chansons, les
couleurs sont partout !

Dans la pièce, chaque couleur représente
une ethnie : bleu pour les pays nordiques,
vert pour l’Amérique du Sud, rouge pour les
peuples africains, indigo pour les tribus
touareg, orange pour l’Inde, jaune pour le
Japon…

Comme vous pouvez le voir, dans Toumaï toutes les
ethnies se mélangent et cohabitent !

Entendu à la sortie…
En sortant de la représentation, j’ai demandé à quelques membres du public de me
donner leurs impressions…

« Comme tous les ans, le spectacle
est préparé en seulement 15 jours et
il est absolument grandiose ! La pièce
est pleine de couleurs, les décors sont
impressionnants et les musiques très
entraînantes ! »
Mélanie, ancienne des Allumeurs de
Lune
« On ressent bien l’enthousiasme des
comédiens. Les costumes sont très
colorés cette année ! Le bal à la fin
du spectacle met de l’animation dans
le final ! »

Michel, grand-père d’Evann,
comédien
« Bonne première ! Les musiques
sont excellentes cette année ! »
Philippe, spectateur

« Un texte d’actualité, une
interprétation originale. Malgré une
thématique sombre vous avez su la
rendre ludique et colorée. Que
demander de plus pour faire passer
un message aussi noble… »
Rodolphe, beau-père de Noa et père
de Manon

=

Merci à tous les spectateurs venus nous voir et à la ville de
Passy de nous avoir accueillis !

Quel est votre élément de costume favori ?
Camille – Capra la chèvre et le caméraman
« Ma tête de chèvre est bien, même si elle me tient chaud ! J’aime beaucoup jouer
avec mes sabots aussi : ils sont marrants ! »

Elise COCHET – Nono le clown et Lignare,
formateur
« J’aime assez mon chapeau et mes chaussettes de clown… Mais mon costume préféré
reste celui de l’année dernière, avec la jupe qui se transformait en sac à dos ! »

Marion MALARD - Comtesse de Silansse
« J’adore ma jupe verte parce qu’elle est très travaillée.
J’aime bien les belles broderies qu’il y a dessus ! »

Maïlys – Détergent
« Moi, c’est mon accessoire fusil-karcher ! Je trouve qu’il est bien fait, et puis je
trouve ça marrant qu’il soit fait à partir d’un tuba récupéré par les costumières ! »

Lucie DECARPENTRIE – Indigo, villageoise
« J’aime ma petite pochette où il y a les pigments de couleurs qu’on jette dans les
airs. Je pense que c’est quelque chose que les gens n’ont jamais vu au théâtre, donc
c’est surprenant. »

Patricia (Service) – Titi le clown
« Mon préféré cette année c’est mon pantalon-salopette qui renferme
vraiment l’identité de mon clown. Je m’appuie beaucoup dessus lorsque je
joue, au sens propre comme au figuré ! »

Le courrier des lecteurs… ou plutôt, de
l’auteur !
« En quittant Passy et Toumaï nous sommes entrés dans une nuit noire porteuse
d'orage et de pluie lourde.
Après quelques pas dans le noir et sous la pluie nous avons vu la lune et les
étoiles s'allumer, se jouer de la nuit et éclairer notre chemin.
Nous nous sommes dit que vraiment les Allumeurs de Lune arrivaient toujours
au bon moment, qu'ils connaissaient parfaitement leur affaire et que c'était un
grand bonheur et un grand honneur de les connaître.
Merci, chers Allumeurs de Lune, d'éclairer notre route avec cette lumière qui
brille et vibre en vous.
Je vous embrasse.
Georges. »

Venez nous voir à La Roche-sur-Foron ce soir à
20h30 !
Cinéma Le Parc, Quartier du Plain Château
74800 La Roche-sur-Foron
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