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Aujourd’hui dimanche est un jour important. C’est la distribution des rôles ! Les deux

metteurs en scène Elise et Flore ont planché toute le soirée et une partie de la nuit de samedi

pour attribuer un rôle à chacun des comédiens, adultes et enfants. La sélection a été longue et

éreintante, mais le duo de metteurs en scène est satisfait. Elles ont pu trouver un juste

équilibre pour répartir les jeunes comédiens. Tout le monde a pu trouver sa place dans la

pièce. Qu’il soit garçon, fille, ancien ou débutant chez les Allumeurs de Lune, tous ont eu un

rôle taillé sur mesure. Cette étape essentielle du fonctionnement de la troupe témoigne d’une

chose. Alors que la saison des Allumeurs se prépare depuis des mois, elle vient de s’engager

dans une nouvelle phase jusqu’à la première représentation à Thônes le 22 juillet. Pour vous,

chers lecteurs, Lune Matin, se fait un plaisir de vous retranscrire les prémisses de cette

fabuleuse aventure. Pour commencer, partez à la rencontre de trois nouvelles recrues dans

l’équipe costumes-décors. Puis suivez en détail l’agenda artistique de la journée d’un

comédien. Faites ensuite connaissance avec un nouveau personnage de la pièce : Enée, le petit

prince des Allumeurs de Lune. Et pour finir, je vous invite en fin de numéro à découvrir le

descriptif de la pièce « Les Héros ».

Bonne lecture !

La tension est palpable juste avant la distribution des rôles..
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La journée du comédien 

A Sciez, les Allumeurs de Lune sont au complet et maintenant bien installés. Ils ont pris leur rythme de 

croisière. C’est donc le moment de vous raconter ce qu’ils vont vivre chaque jour  

Le petit déjeuner pris, la journée des 

comédiens commence à 10h.  Tout le monde se 

rassemble dans la salle musique pour répéter avec 

les musiciens. C’est un moment important : les 

enfants découvrent les chansons et c’est 

l’opportunité de    faire            un travail    global     sur      

le son puisque tout le monde est réuni.    Après trois-

quarts d’heure d’échauffement corporel, de 

vocalises et de chants, les artistes en herbe se 

séparent en groupe pour rejoindre soit Flore soit Elise soit de nouveau les musiciens. Pour ce qui est 

du travail scénique, ils devront d’abord effectuer un travail de défrichage autour de la pièce. C’est ce 

que l’on appelle « la lecture à la table ». Les comédiens sont amenés à prendre leurs repères, à 

construire ensemble la mise en scène à partir de l’interprétation qu’ils se font de la pièce. De la sorte, 

les groupes de comédiens alternent entre travail scénique 

et musical jusqu’au goûter à 16h. Heureusement, ils 

profitent d’un temps calme en début d’après-midi 

pendant que les adultes répètent eux aussi. Les 

trois comédiens les plus âgés disposent d’un 

petit privilège : eux aussi peuvent jouer avec 

les adultes. L’après-midi se finit aux alentours de 

17h30, après une dernière session musicale tous 

ensemble. Le repas du soir consommé, c’est souvent un 

travail sur le prologue de la pièce qui clôt la journée.  

Ismaël et Eliott profitent d’un temps calme pour nous 
proposer un petit interlude musical.. 
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Hugo, le violoncelliste recruté par l’équipe décors 

La troupe fait ses vocalises

Travail 
sur la 
pièce 
avec 
Elise

Les 
comédiens 
au complet

La parole aux comédiens
Les retours de la distribution des rôles

Un week-end en photos

 

 

 

 

 

« C’était cool de tous se rassembler, on pouvait voir qui était qui » 

 

  « Je suis content de mon rôle, je trouve que j’ai plus de répliques que de l’an dernier » 

 

« Moi je suis Gutenberg, je tombe tout le temps sur un personnage masculin, sévère, fort,  
droit, ce n’est pas une surprise » 

 

« C’est la première fois que je fais un ordi. Avant de venir ici j’ai joué un ogre, une 
femme africaine, la reine des sirènes, un garçon, une fille qui avait tout le temps faim » 

Célimène (Zordiroute) 

Matys (Abélard) 

 

Clémentine (Gutenberg) 

Nina (Zordiflamme) 
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Trois nouvelles recrues dans l’équipe costumes-décors 

  

Alice, Margaux et Pauline font leurs premiers pas chez les Allumeurs de Lune pour cette 27ème saison. 
Coordonnées par Mélie et Chloé, elles se consacrent à la confection des costumes et des décors

 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ? 

Alice : « J’ai fait une année d’architecture, ensuite 
une licence en arts plastiques, puis un CAP couture 
flou. Je suis aujourd’hui à l’ENSATT (École 
nationale supérieure des arts et techniques du 
théâtre) pour faire une Licence Pro Costume. C’est 
Maguelone (ancienne de l’équipe costumes des 
Allumeurs de Lune et élève à l’ENSATT) qui est 
venu nous proposer d’intégrer la troupe pour un 
été. » 

Margaux : « Comme études j’ai fait un BTS 
Industrie Textile, et un Diplôme des Métiers d’Arts 
Costumière. Et maintenant je suis à l’ENSATT dans 
la même classe qu’Alice » 

Pauline : « J’ai fait une année de 
stylisme puis 2 ans en art 
textile. C’est là que j’ai 
rencontré Chloé (notre 
plasticienne). Et après ça 
j’ai l’intention d’étudier la 
psychologie. » 

  

Comment se passent 
vos débuts au sein des 
Allumeurs de Lune ?   

Margaux : « L’équipe est 
super accueillante, donc ça 
va. Là on attend encore 
pour commencer les 
costumes. On fait plutôt les 
accessoires. » 

Pauline : « On a vite été mises 
dans le bain. On avait un peu de 
pression lorsque l’on a découvert les maquettes. 
Mais la masse de travail est à venir. » 

 

Alice  « Ça va on a bien été prévenues. Et puis 
la journée d’installation a permis de rentrer 
dans le truc » 

Comment voyez-vous votre présence dans 
la compagnie ? Comme un travail, un 
engagement ?  

Margaux : « Pour nous, ça s’inscrit quand même 
dans le cadre scolaire, c’est un stage. Mais c’est 
intéressant de travailler avec des enfants, ils ont un 
rapport différent au costume. Et ça change puisque 
l’on avance avec d’autres équipes.  C’est un travail 
de se caler tous ensemble. » 

Pauline : « C’est un boulot mais je vois ça aussi 
comme une expérience humaine. Le but n’est pas 
avant tout de gagner de l’argent. J’ai hâte de 
continuer : ça va être dense, riche, enrichissant !» 

Alice : « J’étais 
particulièrement intéressée 
par ce stage qui reste à 
l’échelle humaine. Je ne 
voulais pas travailler dans 
une institution théâtrale 
traditionnelle. » 

 

Qu’attendez-vous pour la 
suite de cette saison 
2016 ?  

Pauline : « J’ai envie de voir 
plus les enfants, d’avoir plus 
de contacts avec eux. » 

Alice : « De mon côté, j’ai 
hâte de travailler avec les 

matériaux pour les costumes 
préparés par Mélie» 

Margaux : « Moi j’ai vraiment hâte de voir ce que 
ça donne sur scène ! 

 

De gauche à droite : Pauline, Margaux et Alice 
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Le personnage du jour

Hier, un comédien a trouvé un carnet abandonné. Il s’agit vraisemblablement du journal de bord

d’Enée, un personnage de la pièce « Les Héros ».

En voici un court extrait :

« C’est vrai je l’entends,

pour ceux que je ne

connais pas, je viens d’un

monde lointain, un peu

fou. Mais celui où j’ai

atterri est si étrange, si

froid, inaccessible.

Comment m’y retrouver ?

Ce qui brillait chez moi est

ici éteint. Les gens se

croisent, ils ne se

rencontrent pas, ils sont

anonymes parmi des

milliers d’anonymes. Leur

monde réel n’existe plus. Le

problème c’est que je ne sais

pas comment faire pour

atterrir chez eux. Mes

moyens de communications

de simple humain sont

peut-être périmés. Est-ce

que j’ai à faire à une

société évoluée ? Je ne sais

pas. En tout cas, si le

progrès ressemble à ça, je

préfère savoir que je ne sais

rien, c’est plus rassurant. Et

pourtant, je reviendrai

fouler le sol de ce Enée imaginé par Mélie, costumière
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monde grelotant, c’est certain. Car oui, dans cette immensité

stérile, un trésor existe. On m’a apprivoisé ! J’ai rencontré une divine…

Que dis-je ? Une divinité ! C’est vrai qu’elle ne se différencie pas

vraiment des habitants de ce monde, elle est plutôt « zordique » à

l’image de ceux qui l’entourent. Comme tout le monde ici, elle vit

enfermée sous son globe de verre. Et pourtant si je vous disais que ce n’est

en fait qu’une enveloppe faite d’artifices ? A travers, j’y ai vu la fragilité

d’une fleur qui est sur le point d’éclore, la grâce du papillon fissurant

sa chrysalide. C’est bizarre quand même ? En se libérant, elle est en

train de m’enfermer. Mais j’aime cette attache, ce n’est pas la même que

celle que j’ai voulu rompre en venant ici. Celle-ci illumine mon cœur,

échauffe mes sens, me fait croire plus loin, voyager plus vite. Peut-être

que c’est ça le moyen de communication à la mode en ces lieux ? Peut-

être que les habitants de ce monde ont compris que le vrai sens du mot

« apprivoiser », et malheureusement sa rareté. Je ne sais pas… ce monde

est si singulier. Je suis un ingénu ici ! »
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