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C’est le deuxième jour de relâche
qu’entament les comédiens. Hier, davantage sous
l’aile de l’équipe pédagogique, ils ont pu souffler et
se ressourcer au bord du lac Léman. Aujourd’hui,
c’est repartit, ils répètent en plein air afin de
préparer au mieux la représentation de Genève et
font enregistrer les six chansons de la pièce.

Bonne lecture !

Rendez vous à
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Les Notes 

Pendant la tournée, 

chaque matin, les comédiens se 

plient à un exercice bien 

particulier : les notes. Les deux 

metteurs en scène Elise et Flore 

rencontrent ceux qui ont joué la 

veille pour leur faire part de leurs 

impressions et remarques 

concernant le spectacle. Flore 

étant aussi comédienne dans la 

pièce, c’est Elise qui note 

scrupuleusement toutes les 

observations qu’elle peut faire sur le jeu et les chansons. Rien ne passe inaperçu. Une réplique mal 

interprétée, des mots oubliés, un jeu hésitant, une négligence dans la gestuelle. Tout est noté sur le 

carnet de la metteur en scène et sera reprécisé au comédien le lendemain matin. Chaque membre de 

la troupe, écoute avec attention les observations d’Elise et Flore : s’il a hésité sur une expression, si 

elle ne s’est pas concentrée lors d’une chanson. Les notes sont aussi un temps pour requinquer les 

comédiens, un moment où ils peuvent apprendre de leurs erreurs, les surmonter et regagner en 

confiance pour leur prochaine interprétation. La seconde étape de cette session est occupée par les 

questions des comédiens. Naturellement, eux aussi ont des observations sur leur propre jeu ou alors 

des interrogations sur ce qui s’est passé à la dernière représentation. Certains comédiens ont des 

doutes, sur leur 

interprétation, ils les 

exposent aux metteurs en 

scène. D’autres ont rencontré 

des incidents : costume qui se 

détache, entrée ou sortie mal 

contrôlée…etc. La session des 

notes est là pour y remédier 

avant le prochain spectacle.  

 

Célimène écoute attentivement les remarques d'Elise et Flore 
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Rencontre avec Flore, metteur en scène 

 

Peux-tu nous détailler ton parcours ? 

Je suis née à Avignon, ce qui  signifie quand 

même quelque chose ! J’ai fait une licence 

d’art du spectacle spécialisation théâtre. Je 

continue maintenant par un master d’art 

thérapie. Lors de la formation on apprend 

à intervenir avec un média artistique pour 

produire dans le but de soigner, 

d’accompagner la personne. On utilise 

autant le théâtre, l’écriture, danse, l’art 

plastique, la musique. 

Qu’est ce qui t’a fait venir au théâtre ?   

Je fais du Théâtre depuis que j’ai 7 ans. J’ai 

commencé à l’école où on nous proposait 

des ateliers. Au début c’était pour me 

désinhiber, puis c’est devenu quelque 

chose que je faisais comme une évidence. 

J’ai finis par entrer dans école de théâtre à 

Paris, j’y suis restée cinq ans. Avec des 

amis de ma formation, on a fondé le collectif 

l’Idiot. On essaie de faire vivre un théâtre engagé. L’idée c’est d’avoir un espace de création 

collaboratif, c’est notre utopie ! Ça avance plutôt bien : on a déjà créé deux spectacles. 

J’ai aussi travaillé avec différentes compagnie. L’année dernière j’ai découvert les Allumeurs de Lune. 

C’est Stéphanie, l’ancienne assistante à la mise en scène, qui m’a contactée, alors que j’étais en tournée 

de la région. 

Développes-tu d’autres passions ?  

J’écris ! J’essaie d’établir un pont entre l’écriture et le théâtre. En ce moment, j’écris un livre, il parle 

du destin singulier que ma tante a eu. Je le fais d’abord pour les plus grands mais dans l’idéal, j’aimerais 

écrire pour les enfants. 

Je me trouve assez curieuse, ouverte sur le monde. Pour moi l’engagement citoyen reste indépendant 

de l’engagement artistique. C’est pourquoi j’aime être active, avoir un engagement associatif.  
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As-tu l’habitude de faire du théâtre avec et pour des enfants ? 

Lors de mes étés, j’ai animé des colonies de vacances, j’ai Mais ici, à la mise en scène, je n’ai pas la 

même place. Je participe en effet à une expérience qui sera constructive, chez l’enfant. Je le sais, je l’ai 

vécu comme j’étais petite ! 

Je trouve que ce stage est vraiment positif pour les enfants, parce qu’il y a une exigence, on va jusqu’au 

bout du travail. On demande quand même une certaine disponibilité, un investissement, surtout pour 

des enfants de huit ans ! 

Je crois beaucoup que l’art est essentiel dans la construction d’une personne. Il stimule la curiosité et 

le dépassement de soi. J’aime l’idée de rester ouvert, conscient, toujours essayer de voir plus loin. Les 

Allumeurs de Lune permettent ça. L’aventure dans la troupe amène les enfants à faire ce à quoi ils ne 

s’attendaient pas à faire 

Ici je retrouve un esprit de troupe, qui est à la base du théâtre. Ce que l’on n’a pas forcément à Paris. 

Quelles impressions as-tu de la tournée ? 

Je suis contente du travail, on a vraiment abouti à quelque chose. Les comédiens s’investissent sur 

scène et commence à prendre du plaisir. Ils sont prêts à se libérer. 

 

 

Flore et Elise, les deux metteurs en 
scène. Flore, en outre de s'occuper 
de la mise en scène, participe au 
spectacle en tant que comédienne. 
Elle joue dans la scène des adultes. 
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Avant l’enregistrement des chansons 
aujourd’hui mardi, Nicolas (à gauche) et Julien 
(à droite) sont venus hier pour enregistrer la 
partie instrumentale

La pause pendant la
tournée a aussi permis à
l’équipe costumes décors
de ranger leurs locaux
(Margaux)
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 « Je prends la pièce comme ce qui passe aujourd’hui, en exagéré. 
Ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Il y a quand même 
pas mal de personnes qui sont aspirées par les réseaux sociaux, 
internet » 

 

 

 

 

 

 « Pour moi la pièce, ça fait comprendre qu’il ne faut pas qu’on se 
laisse transformer devant nos écrans. Qu’il faut faire attention à ne 

pas se laisser aller, pour ne devenir des engins »   
 

 

 

 

 

 « C’est plus un message qui s’adresse aux jeunes.  Nous on 
vit avec la technologie, on est en plein dedans. Dès qu’on les 
a, on est tous sur nos téléphones » 

 

 

Agapee 

    Lise 

 

Evann 

Le message de la pièce selon 3 
comédiens 
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Retrouvez ici les dates 
et lieux des 
représentations !

Merci à Yoran Merrien
pour les photos !

Courriers des lecteurs 

 

Bonjour à tous,   

Nous voulons  remercier les Allumeurs de Lune et les personnes qui participent à l'élaboration de 
Lune Matin pour le magnifique travail fourni depuis le début du mois de juillet. C'est un vrai plaisir 
de vous lire et de suivre l'évolution de ce travail jour après jour. 

Comme chaque fois depuis plusieurs années nous viendrons vous applaudir et vous féliciter à 
Genêve et à Annecy. 

Merci pour tout le bonheur et la joie que vous apportez à tous ces enfants et en particulier à notre 
petite fille qui nous parlera et nous racontera sa "colo" pendant le reste de ses vacances. 

Bien amicalement, 

Nicole et Jean-Jacques BADEIGTS 
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