Filage en plein air dans la cour de l’école des Petits Crêts

Rendez vous à

Après deux jours de relâche les comédiens
sont fin prêts pour se dévoiler à Genève. La quiétude
de ces derniers jours leur a permis de trouver un
nouveau souffle pour terminer cette tournée en
beauté. D’autant plus qu’ils ont minutieusement
préparé leur retour : d’une répétition millimétrée
des chansons pour leur enregistrement, ils ont
enchainé sur un filage en plein air. A ce soir à
Genève !
Bonne lecture !
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L’enregistrement des chansons
A chaque saison des Allumeurs
de Lune, lors de la relâche, on
enregistre les chansons de la
pièce. Les comédiens pourront
les emmener chez eux, les
écouter pour garder un précieux
fragment

de

leur aventure

théâtrale. Le processus est rodé :
la

veille

enregistrent

les

musiciens
la

partie

instrumentale. Elle est traitée
par les ingénieurs son, puis est
diffusée par des enceintes pour
Deux ingénieurs du son, Nicolas et Julien, sont venus pour enregistrer le chœur

servir de repère aux chants des

comédiens le lendemain. Sous la direction de Guillemette, nos jeunes comédiens ont entamé cet
exercice en début de matinée. Il peut s’avérer difficile : chaque membre du chœur doit veiller ni à
accélérer le tempo, ni à baisser en puissance. Au fur et mesure, la fatigue commence à s’installer chez
nos chanteurs. Heureusement que Guillemette,
Elise et les animateurs sont là pour les
encourager. Grâce à eux, les comédiens
retrouvent leur énergie et se rendent capable de
sublimer les chansons par la puissance et
l’émotion qui se dégagent de leur voix. C’est
éprouvant pour eux. Au bout de plus de deux
heures d’enregistrement, certains commencent
à trouver le temps long. Cependant, ils savent
que tout doit être parfait : la mélodie, les
paroles, la justesse de la voix, le rythme. Mais au
final quelle récompense ! C’est la garantie de
conserver, de réécouter en boucle les chansons
travaillées avec acharnement lors des ateliers
musiques. Ces simples bandes son auront le
pouvoir de rappeler quelques années plus tard
son stage de théâtre à l’allumeur qui les

Guillemette, chef de cœur, dirige les comédiens lors des enregistrements

écoutera.
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Un filage en plein air à Sciez

Depuis deux ans que la compagnie
n’avait pas tourné à Genève, ses
comédiens ont fait un filage pour
l’occasion. Cette ultime répétition était
essentielle. Epurée de leur
et

accessoires

costume
ils

se concentraient principalement sur la
puissance

vocale

et

l’articulation.

Aujourd’hui, à Genève les comédiens
vont en effet devoir faire face à une
nouvelle contrainte. La pièce sera en plein air, l’espace scénique devient donc plus difficile à remplir
des voix des comédiens. C’était tout le travail des comédiens qui se sont exercés dans la cour de l’Ecole
des Petits de Crêts à Sciez. Pour symboliser la première et la deuxième coulisse habituellement sur
scène, des paravents et des bancs avaient été
amenés. Les comédiens ont ainsi pu anticiper
les désagréments du jeu en plein air. Surtout
ne pas se laisser divertir par ce qui les
environne, l’architecture, le tumulte de la
ville..etc. Conseil d’Elise, la metteur en scène,
pour ce filage : « Il faut faire les choses
sérieusement sans se prendre trop au
sérieux ». Ce
dernier a été
suivi par les
comédiens qui
ont pu évoluer
sur cette scène goudronnée dans une ambiance, non relâchée, mais
apaisée. Les musiciens, aussi présents pour accompagnés les chansons,
ont aussi profité de cette atmosphère sereine. Moment heureux de la
troupe donc, qui est maintenant prête à s’essayer ce soir devant un
public genevois.
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La parole aux comédiens
Retours sur les enregistrements et la
pièce jouée en plein air

Jasmine

« C’était difficile, c’est la première fois que je faisais
l’enregistrement. La répète en plein air était bien mais faisait assez
bizarre, on pouvait nous voir des coulisses. »

Garance

« Ce matin l’enregistrement était facile mais long. La répète en plein
air c’était marrant, le son se propageait plus»

Aglaé

« C’est bizarre, en plein air on voit le paysage et on entend le bruit
autour. Mais ce filage ne me met pas plus en confiance pour
Genève»

Salimata Rose

« C’était bien, ça va m’apprendre à jouer dehors. J’attends Genève
maintenant, je vais voir ma famille »

Manon

« C’est différent, on est en plein air, on n’est pas renfermés, à huit
clos pour jouer. Grâce à la répétition dans la cour (de l’école),
j’appréhende mieux Genève maintenant »
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L’unité
Les mots prennent vie sur scène grâce aux comédiens qui les disent, à la mise en scène qui
oriente leur jeu, grâce aux costumes, au décor, à la musique mais la cohérence et l’unité des
Allumeurs de Lune se fondent aussi dans tous les moments de la vie quotidienne.
L’encadrement des enfants, la vie de groupe, la communication via Lune Matin, l’entretien de
la maison, la préparation, le transport et l’installation du matériel, l’administration,
l’organisation rien n’échappe à l’objectif d’unité. Cet objectif s’atteint dès lors que chacun
veut l’atteindre : ce qui est bien le cas à Sciez. Les mots et les chansons de la pièce qui
s’incarnent et s’animent sur scène servent donc une œuvre à la fois artistique et éducative
dans laquelle chacun - quelle que soit sa fonction et son rôle – est partie prenante. Cet
ensemble, coordonné par la directrice artistique Élise Fournier et la directrice pédagogique
Gladys Fouquet fonctionne harmonieusement et donne à l’expression « vivre ensemble » tout
son sens et sa valeur. Merci à toutes les personnes présentes à Sciez de nous montrer que
vivre ainsi est possible.
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A Genève dans la cour de
l’Hôtel de Ville, attendez
vous à voir…
…du pain zordique (Noémie et Agapée)

…des juges bibliophobes (Enora et Solène)

…des geeks héroïques (Augustin, Lise, Dina, Manon)

…des poules contestataires (Gladys et Juliette)
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Retrouvez ici les dates
et lieux des
représentations !

Merci à Yoran Merrien
pour les photos !
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