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« Nous ne sommes pas en retard mais il n’y a pas de temps à perdre ». Tels sont les propos

d’Elise, la directrice artistique. Ce qui veut dire que la machine est bien en marche pour les

représentations. Ces jours-ci effectivement, les comédiens ont, pour une partie, joué avec leur costume,

ils travaillent sur une sixième musique, les décors apparaissent progressivement sur scène et hier

samedi, le filage des scènes a commencé.. Mais ce que dis Elise traduit une seconde chose. Au fur et à

mesure que le travail artistique apporte ses fruits, les exigences des metteurs en scène, des musiciens

augmentent. Même si l’ambiance est sereine, l’équipe costumes/décors travaille sans relâche pour

réaliser 58 costumes, leurs accessoires et les décors en seulement 12 jours. Les réunions pour préparer

la tournée s’enchainent. Bref, aux Allumeurs de Lune , c’est le calme avant la tempête !

Bonne lecture !

Elise et Flore, les metteurs en scène, en réunion 
avec les costumières
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La scène des adultes 

Chaque année, une scène de la 

pièce est exclusivement 

interprétée par les plus vieux des 

Allumeurs de Lune. Cette année, on 

vous promet, ça caquète 

librement ! 

A chacune de ses pièces, 

Georges Bogey incorpore une 

scène qui sera exclusivement 

jouée par les adultes des 

Allumeurs de Lune. La direction 

pédagogique, personnel de service, assistante à la mise en scène, administratrice : tout le monde 

participe. Même si elle n’est pas réfléchie en tant 

que telle, son écriture laisse souvent place à « une 

touche humoristique, une note de folle » explique 

Elise, metteur en scène. Ce grain de folie réservé 

aux plus âgés de la compagnie influe sur le travail 

de mise en scène. « Le langage change, il y a 

davantage d’énergie, d’expérience et ainsi 

l’exigence est plus haute » nous dit Elise Cette 

année, Georges 

Bogey a choisi de raconter l’histoire de « poules libertaires ». 

Féministe, poétique, militante la poule dans « Les Héros » est la 

George Sand d’un monde zordifié.  Lors des représentations, cette 

scène des adultes est aussi un petit évènement. Les spectateurs, 

pour beaucoup des habitués des représentations de la compagnie, 

ont appris d’année en année à apprécier cette fantaisie 

dramaturgique. A chaque saison, la scène « est attendue par les 

enfants, les parents » nous raconte Elise. La scène des adultes, plus 

qu’un moment, est aussi une façon dire merci aux plus âgés des 

jeunes comédiens des Allumeurs. A la différence des plus jeunes 

comédiens, ils ont le privilège de jouer avec les adultes sur cette 

scène. Remerciement, récompense, c’est une manière de célébrer 

leur dernière saison aux Allumeurs, mais aussi leur ancienneté dans 

la troupe.  

Les poules libertaires 

Les renardes 

On appelle ça un coup de poule ! 
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Pour cette 27ème saison Juliette, Nina et Mélanie sont les trois comédiennes qui ont droit à ce 

privilège. Elles témoignent :  

Quel est votre parcours aux Allumeurs de 

Lune ? 

Juliette : « J’ai commencé, j’avais 10 ans. C’était 

pour le spectacle la Deuxième Planète, j’ai eu un 

petit rôle. Après j’ai fait Okami ou j’ai joué pendant 

un acte entier et l’année dernière je faisais le début 

de la pièce » 

Mélanie : « Moi ça va faire 3 ans je suis dans la 

troupe. A Okami je jouais le 1er acte, et à Toumaï 

j’incarnais une formatrice méchante » 

Nina : « J’ai commencé il y a 4 ans, j’ai joué 

Villeclose, Okami, Toumai. Là on est trop âgées 

pour faire partie de la troupe, on est en quelque 

sorte en sursis » 

Jouer avec les adultes cette année, c’est 

comment ?  

Nina « On se sent un peu génée, mais ça change, 

on compte sur nous pour donner des idées. Ça fait 

bizarre. » 

Mélanie « C’est comme une scène normale, et puis 

on connait la méthode. Mais on rêvait de la scène 

des adultes. » 

Juliette : « Maintenant on y est. On est avec des 

comédiens professionnels quand même, enfin une, 

Flore, l’assistante à la mise en scène ! » 

Que retirez-vous de votre passage dans la 

troupe ? 

Mélanie « La première année quand je suis 

revenue chez moi, mes parents m’ont trouvée 

transformée. J’étais plus mature, assagie. Le 

théâtre ça me change » 

Juliette « C’est pareil, ça m’a complètement 

changé » 

Nina « Les Allumeurs de Lune, pour moi c’est 

l’apprentissage de la vie en communauté » 

 

De gauche à 
droite : Mélanie, 
Juliette, Nina 
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Mirza et Diogène 

Diogène et Mirza forment un couple emblématique dans la pièce. Le premier recherche l’homme et la 
seconde recherche le héros. Diogène est interprété par Brice et Mirza par Isatis.  

 

Quel est ton parcours au sein des 

Allumeurs de Lune ? 

Isatis : « L’année dernière j’ai joué dans 

Toumaï. Je faisais un petit être bleu qui 

bougeait beaucoup. Cette année je trouve 

que Mirza est différente : elle est gentille 

mais elle embête un peu les gens» 

Brice : « J’ai joué comme comédien de mes 

10 ans jusqu’à mes 15 ans. Là ça va faire 2 

ans que je suis animateur dans la 

compagnie. L’année dernière je jouais 

Rimbo. Un mélange entre Rimbaud et 

Rambo. Cette année c’est différent, j’ai 

moins de texte. Il y a plus d’exigence mais 

aussi plus de folie concernant la mise en 

scène » 

Comment vois-tu le duo Mirza 

Diogène dans la pièce « Les Héros » ? 

Isatis : « C’est rigolo, on s’amuse »  

Brice : «  Ce sont deux personnages assez 

différents, les deux sont obnubilés par leur 

recherche soit de l’homme soit du héros. 

Ils croient que ce n’est pas la même chose, 

et leur recherche ne se fait pas de la même 

manière. Celle de Mirza ressemble plus à 

un jeu, elle a un rôle plus enfantin.  

 

 

Isatis (Mirza) et Brice (Diogène) 
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La parole aux comédiennes

Quelques mots sur le filage des 
scènes, les premiers costumes et une 
belle chanson 

 

 

 

« Je suis contente de ma scène. Mon texte est sympa à apprendre » 

 

 

 

  « La dernière chanson à de belles paroles. La mélodie n’est pas tout de 
suite facile à apprendre. La chanson raconte une histoire que l’on peut 
s’approprier en y fixant un souvenir. Elle raconte alors notre histoire. 

Sinon, j’ai fait le filage de la scène avec Elise. C’est une bonne metteur en 
scène. Elle peut être exigeante mais on voit qu’elle s’y connait. J’ai hâte 

d’être à la première.» 

 

 

 

 

« Ma scène avance plutôt bien, je suis contente. Ça va être une belle scène, 
un beau spectacle avec des belles chansons. La dernière chanson me fait 
penser aux attentats mais elle est positive, puisqu’elle nous  invite à rester 
droits et forts. Pour mon costume, j’ai vu la maquette et ça me plaît 
énormément » 

 

 

 

 

«Je trouve mon costume magnifique. Pour moi la dernière chanson est un 
peu triste, mais elle est belle. Grâce au filage de la scène on a pu avoir une 

vue d’ensemble. J’ai mieux compris mes erreurs en regardant celles des 
autres. » 

 

 

Bleuenn  

    Jade  

 

Clémentine 

Jasmine 
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Vendredi et 
Samedi en 
photos

Samedi soir, l’ensemble de la
troupe s’est rassemblée pour
la traditionnelle Assemblée
Générale des Allumeurs de
Lune. Une fois par saison,
avant la tournée, on se

retrouve pour une foire aux questions. Chacun peut faire
remonter ses interrogations, ses doléances. Samedi les
comédiens et les adultes étaient concernés par
l’organisation de la tournée, le filage des scène, les
costumes et accessoires, les enregistrements des
chansons, l’hygiène de vie.
« la voix, le corps sont à préserver » insiste Elise

Elise, costumière, range les costumes et les 
accessoires dans les boites oranges, une 
pour chaque comédien

L’apprentissage d’une nouvelle 
chanson (De gauche à droite : 
Marie, Flora, Elyn, Jade, Salimata
Rose)
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Retrouvez ici les dates 
et lieux des 
représentations !
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