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Cette 6ème édition du Lune Matin est entièrement consacrée à l’équipe costumes – décors des

Allumeurs de Lune. Visitez les coulisses de la conception des costumes, des accessoires et des décors.

Recontrez Alice, Chloé, Elise, Margaux, Mélie, Pauline et découvrez les détails de leur travail de création,

et de réalisation avant les représentations. Cette édition spéciale est une façon de rendre compte de

l’intense labeur de l’équipe, travaillant avec acharnement depuis l’arrivée des comédiens (et même

avant) pour vous en mettre plein les yeux le jour du spectacle ! A l’heure où ces lignes sont écrites, trois

jours avant la première à Thônes, il ne reste pas moins de dix costumes à finaliser, des retouches et des

ajustements à achever sur l’ensemble du travail en costumes et en décors. Sur ce, bon courage à l’équipe

et bonne lecture vous lecteurs(rices) !

Mélie, Chloé, Elise, Pauline, Alice et Margaux
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Un costume : la machine à pain 

Cette commande paraissait un peu saugrenu au premier abord pour l’équipe costume décors. Comment 

informatiser, robotiser une personne à travers un costume ? Telle était la mission de l’équipe costumes-

décors 

Une machine à pain, mi humain, mi robot, ce costume 

cybernétique permet à la comédienne qui le porte d’incarner 

le personnage le plus zordifié de la pièce. Ce costume a 

vocation à montrer que le monde mécanisé et automatisé 

prive l’homme de la reconnaissance de son travail. Les tâches 

sont séquencées, divisées partitionnées, l’être humain n’y 

existe plus. Il n’est que consommateur ou distributeur. C’est 

le message qu’Elise, metteur en scène et Mélie ont voulu faire 

passer dans la confection de ce costume. « Il fallait quelque 

chose de très géométrique, très mécanique, qui montre que 

l’être humain ne fasse presque plus parti de la machine » 

explique Mélie la chef costumière. Des matériaux droits et 

rigides, froids et impersonnels ont donc été choisis. On a 

préféré utiliser « une boite de carton, de la peinture 

métallisée » nous dit Pauline. Pour ce costume, plusieurs 

modifications ont été nécessaires. Au fil des exigences de la 

mise en scène, les rollers que devaient porter Agapée, la 

comédienne, lui 

ont été retirés. 

Ses bras et 

mains qui à 

l’origine devaient être dissimulé de l’œil du spectateur, 

sont apparus du carton. Les décors de la machine se sont 

faits aussi plus précis : des pâtisseries de mousse sont 

venues orner la face avant du costume.  

Le résultat final ? A découvrir lors des représentations ! 

La maquette, réalisée par Mélie 

Pauline, dans l’élaboration de la 
machine à pain  
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Rencontre avec Chloé : coordinatrice du pôle décors 

Enfant des Allumeurs de Lune, elle a dix 

ans lorsqu’elle joue pour la première fois 

sous la direction de Raymond Dupuis, 

fondateur des Allumeurs de Lune. 

Aujourd’hui, Chloé est passé de l’autre 

côté de la barrière, et cela fait cinq ans 

qu’elle s’emploie à la confection des 

décors pour les spectacles de la 

compagnie.  

Pour Chloé, le travail de 

réalisation des décors se fait d’abord en 

amont. Les textes sont reçus des mois en 

avance. Les échanges s’engagent alors avec Mélie, chef costumière et Elise, directrice artistique. 

L’objectif est de définir ce qui réunira le jeu, les costumes, les décors à travers le choix du graphisme, 

des couleurs, tons, matériaux. Après seulement vient le travail de la composition. Celle-ci se déroule 

lorsque l’équipe costumes-décors est au complet. 

 

Lorsqu’il sera fini, cette partie du décor viendra se fixer sur la boite noire (structure installée dans 
chaque salle et qui vient en support aux les décors). Plusieurs fils s’entrelacent, composant un jeu de 
nœuds et des croisements, confus ou « cauchemardesque » nous dit Chloé.  

Chloé travaille essentiellement sur les décors et complète aussi l'équipe dans la 
réalisation des costumes 
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Pour un autre décor, les mains et les talents de l’équipe costume décors ont utilisé des câbles, sangles, fils 

électriques, des chutes de tissus pour arriver à ce que Chloé décrit comme un « trop plein visuel ». 

Celle qui s’occupe de coordonner la création des décors dans l’équipe est armée d’un bachelor 

(l’équivalent d’une licence) en design textile. Lorsque qu’elle n’est pas aux Allumeurs de Lune, elle 

étudie à Bruxelles pour décrocher un master en art textile et fait 

de l’animation en été. Chloé a de la bouteille donc, et elle ne se 

lassera jamais de sa situation dans la compagnie. Pour elle, c’est 

un moyen de s’émanciper du cadre plus académique qu’offre 

l’université en Belgique. « Je suis encore étudiante, ce que je fais 

aux Allumeurs de Lune, c’est aussi un petit peu des expériences 

en laboratoire ». Mais surtout, lorsque l’on discute avec Chloé, 

on devine que la compagnie est pour elle une seconde famille. 

Elle voit la troupe en vectrice de valeurs humaines qui ont été 

transmises de sa création jusqu’à aujourd’hui. Au gré de ses 

anecdotes sur les Allumeurs de Lune, elle se remémore un 

personnage encore essentiel pour la compagnie : son fondateur 

et longtemps son directeur artistique, Raymond Dupuis. « C’est 

quelqu’un qui m’a beaucoup marqué. Il était très rigoureux sur 

les valeurs ici, dans la troupe.  C’est un personnage fort et 

impressionnant » nous confie-t-elle. Chloé a débuté à la 

confection des décors et des costumes alors qu’elle avait 20 ans. 

Depuis, elle est restée invincible, a traversé les jours en 

chantant, continuant à s’émerveiller de tout et de rien. Oui, elle 

tient à nous le dire « je veux avoir un rapport aux choses simple, 

conserver une sensibilité, toujours garder le frisson ! » 

  



Chaque costume est essayé au 
moins une fois par son comédien, 
c’est l’occasion de faire des 
retouches ou des ajustements
(De gauche à droite : Manon, 
Augustin, Alice et Emilie)

Les comédiens appréhendent leur 
accessoires (Clémentine, Chloé, Nina)

Les derniers 
ajustements se font 
dans les coulisses
(Amélie et Jasmine)

L’utilisation des accessoires aide les comédiens à concrétiser leur jeu



8

La parole aux comédiens
Retours sur les costumes 

 

 

 

 « Je trouve mon costume très bien. Il fait assez techno, ça correspond bien 
avec mon personnage » 

 

 

 

  « Mon costume coïncide avec mon personnage, ça m’aide à me séparer de 
moi-même et à rentrer dans mon personnage » 

 

 

 

 

 « Le mien est très beau, en partie parce que je porte une jupe. J’ai des 
paillettes et plein de choses qui décorent mon costume. Il est vraiment 
joli » 

 

 

 

 

« Mon costume est trop classe et rigolo. Il me va bien parce que j’ai un 
personnage un peu foufou. En plus je suis bien dedans, je suis à l’aise »   

 

 

 

« Le mien est super et beau. C’est plus facile avec, je suis vraiment dans mon 
personnage » 

 

Augustin (Accro) 

    Natascha (Zordidsecours) 

 

Camille (Zordivine) 

Isatis (Mirza) 

Iris (Zordigicode) 
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Chloé
Mélie

Pauline

Elise

Alice

Margaux
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Retrouvez ici les dates 
et lieux des 
représentations !
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