Après un succès pour leur première à Thônes, Elise remercie les membres de la troupe et
les spectateurs

Rendez vous le

Hier soir à Thônes, aujourd’hui à Divonne,
les Allumeurs de Lune sont partout. Pour leur
première ils étaient dans le cœur des spectateurs.
Les critiques sont unanimes. Quel spectacle ! À la
fois beau, sensible, puissant. Les comédiens
peuvent être fiers d’eux, de leur travail acharné
depuis le début du mois de juillet. L’équipe
artistique se voit récompensée de son dur labeur et
encouragée pour la suite de la tournée. Ça y est
l’impulsion est donnée ! La compagnie va pouvoir
sillonner les routes de Savoie, remplir les salles et
insuffler leur énergie à leur public !
Bonne lecture !
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implacablement dans la
salle. Petit à petit, s’installe la
prise de conscience du risque
d’un usage inconsidéré des
nouvelles technologies. Un
moment pensif, le public rit aux
éclats pour les passages toujours
plus pétillants de Diogène et
Mirza, le duo emblématique de
la pièce. Au fur et à mesure que
s’enchainent les scènes et les

Les musiciens : Hugo, William, Guillemette, Eliott

chansons, les applaudissements montent en puissance. C’est une ovation qui est réservée aux
comédiens, et à toute l’équipe au moment des saluts.

Garance et Lilou dans les
coulisses, juste avant le début de
la représentation

Des applaudissements qui n’en
finissent plus pour cette
première à Thônes !

Une première réussie donc ! Le fruit d’un travail de moins de deux semaines. Comme chaque
année : la concrétisation d’un projet qui sait fédérer et faire grandir une communauté d’artistes, de
jeunes comédiens, d’adultes, la troupe des Allumeurs de Lune. C’est aussi un soulagement pour les
comédiens et surtout la promesse d’une bonne énergie qui va porter la troupe pour les six
représentations à suivre. La prochaine c’est demain soir à Divonne ! A très bientôt !
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Avant de partir pour une
nouvelle représentation, les
comédiens prennent en notes les
conseils et remarques des
metteurs en scène, leur retours
sur leur jeu de la veille

Une nouvelle tête dans l’équipe
artistique : Tom, notre chauffeur
et notre régisseur lumière

A chaque fois que la compagnie
investit une nouvelle salle, les
comédiens doivent trouver de
nouveaux repères sur scène. On
appelle ça le « tour du plateau »

Les costumières sont présentes
dans les coulisses pour aider les
comédiens
à
l’étape
de
l’habillage, et pour parer à tout
accident lié aux costumes
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La parole aux comédiens

Retours avant la première à
Thônes et après !

Emma

Avant « Je suis un petit peu stressée. Mais je suis contente de montrer le
spectacle. C’est cool de jouer devant plein de personnes, j’attends ça
depuis le début du stage »
Après « J’étais un peu stressée au début, mais après ça a été, j’ai donné
tout ce que j’avais, j’étais contente de faire ce spectacle. Pour une
première c’était réussi ! »

Perle

Avant « C’est stressant, je fais du théâtre et j’ai l’habitude de répéter
plus longtemps. »
Après « On a réussi, je suis vraiment contente ! J’ai pu revoir mes
parents ! »

Matys

Avant « Je me sens confiant. Ça fait trois ans que je reviens et puis Thônes,
j’y suis déjà allé l’an dernier et c’est une bonne salle. »
Après « Franchement je suis content, je trouve que ça s’est bien passé. Les
coulisses étaient un peu petites mais sinon tout allait bien. »

Ismaël

Avant « Je me sens bien je ne suis pas stressé en fait. Je suis plus stressé
après pour des évènements comme ça. Je ne sais pas pourquoi »
« Ça s’est super bien passé, personnellement j’ai un peu stressé quand
je suis rentré sur scène. Mais c’était super bien ! »

Léonie

Avant « Je ne suis pas stressée. J’ai vraiment envie de faire la première de
cette année ! »
Après « J’ai adoré. J’ai bien aimé jouer la pièce de théâtre, les spectateurs
ont bien aimé nous regarder. Je pense que la pièce était bien »
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Allumeur un jour, Allumeur toujours !
Raphael et Elise, deux anciens comédiens aux Allumeurs de Lune, nous ont fait le plaisir de leur venue
un après-midi de filage. La première fois qu’ils ont intégré la compagnie c’était il y a cinq ans, ils avaient
11 et 12 ans. Tel que les comédiens l’ont fait à Thônes, ils ont su insuffler leur énergie dans la troupe.
Les Allumeurs de Lune le leur ont bien rendu !

Raphael

Elise

Que retenez-vous de votre aventure au sein des Allumeurs de Lune ?
Raphaël : C’est quand même une expérience qui change. Si on n’avait pas vécu ça, aujourd’hui on ne
serait pas les mêmes
Elise : Tout me plaisait ici, l’ambiance, le théâtre, tout ce que l’on faisait. C’est l’expérience qui m’a le
plus appris dans la vie, c’est là que j’ai découvert ce que je voulais faire et être. Partager cette
aventure avec tout le monde, c’est vraiment fou
Raphael : C’est pareil pour moi : je retiens le partage avec les amis, le théâtre.. Chaque été, trois
semaines ensemble c’est vraiment une leçon de vie. C’est comme si on vivait une année en condensé
Elise : Ça nous a fait grandir !
Que souhaitez-vous à la compagnie ?
Elise et Raphaël : Nous souhaitons aux Allumeurs de continuer à évoluer tout en continuant à
garder cet esprit communautaire, cette symbiose. C’est une grande famille, qui rassemble les
anciens, les amis, les familles. ADL un jour, ADL toujours !
Que faites-vous après ?
Raphael : Je fais une école d’arts à Annecy, l’année prochaine je serai en Terminale.
Elise : Je fais beaucoup de musique. L’année prochaine je serai en khâgne.
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Les critiques des spectateurs

« C’était trop cool ! La pièce développe une vraie morale »

« Il y a un beau travail collectif. La pièce a fait vibrer, par sa poésie, par les vraies questions qu’elle
pose. On ressent le bonheur que les comédiens ont à être sur scène »

« A chaque fois pleins de merveilleuses surprises. Ce travail, les comédiens, les musiciens, toute la
troupe.. vous avez su les faire jaillir ! »

Retrouvez ici les dates
et lieux des
représentations !
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