










Rencontre avec Flora et Patricia 

Patricia et Flora sont à la fois personnel de 

service et comédiennes dans la compagnie. 

Quel est ton parcours aux Allumeurs de 
Lune ?  

Patricia : Je travaille ici depuis 7 ans. J’ai 
commencé comme adjointe à la direction 
pédagogique la 1ere année, puis directrice 
pendant un an,  et encore directrice &adjointe. 
Cette année, je fais partie du personnel de 
service. C’est  à dire que l’on s’occupe de 
l’entretien des locaux, du service le midi (c’est 
aussi pour inciter les enfants à manger), du 
linge des enfants. Comme je suis comédienne 
dans la scène des adultes 
c’est du non-stop. Pouvoir 
jouer au théâtre, c’est la 
récompense. Pour une 
colo classique mon travail 
peut être ingrat, mais ici 
la gratitude vient des 
autres. 

Flora : Depuis 7 ans, je 
passais régulièrement 
donner un coup de main. 
Avant je n’osais pas, mais 
cette année je me suis 
décidée, je suis ici pour 
toute la durée du séjour, en tant que personnel 
et comédienne comme Patricia. De l’extérieur, 
j’ai été tout de suite séduite pas le projet. Je me 
suis dit « J’apporte ma petite pierre à l’ouvrage 
» Je trouvais les enfants accueillants, j’étais 
enchantée. Cette année je suis passée de l’autre 
coté.  C’est la confirmation de ce que 
j’attendais. 

A l’extérieur que fais-tu ?  

Patricia : J’ai été professeur de mathématique 
pendant 2 ans  dans un Lycée Professionnel,  
puis  j’ai travaillé à ATD Quart monde pendant 
13 ans. J’ai ensuite été institutrice pour devenir 
directrice école.  

Flora : J’ai commencé par des études de droit 
pour être juge pour enfant. Mais au final je suis 
devenu institutrice, dans la même école que 

celle de Patricia.  Avant de faire le concours de 
l’IUFM j’ai fait de l’animation pendant 10 ans. 

Comment vois-tu ta relation avec les 
enfants ? 

Patricia : Les adolescents, c’était ma bête 
noire, je me suis rendue compte que si on leur 
proposait un projet cohérant, cela les 
structurait.   
Ici c’est complétement différent. On fait partie 
de la troupe. Pour tout dire, c’était difficile la 
première année, maintenant je continue je me 
sens faire partie d’une communauté. Comme je 
suis comédienne dans la scène des adultes, je 
suis aussi sur un pied d’égalité avec les jeunes. 

Ils nous conseillent 
et nous 

encouragent. 
Comme A ATD 
Quarts Monde, la 
compagnie permet 
à l’échange de 
s’instaurer… Même 
quand il y a des 
tensions, la création 
transcende les 
conflits. 

Flora : Les enfants 
apportent 

beaucoup. C’est 
simple, sur scène, tout le monde apprend de 
tout le monde. Ça me change de mon quotidien 
d’enseignante. Je suis vraiment ravie d’être ici, 
c’est fabuleux. On est dans une « bulle », un 
monde à part, je trouve merveilleuse 
l’ambiance qu’il y a entre les gens. 

Qu’envisages-tu pour la suite aux 
Allumeurs de Lune ?  

Patricia : Je pense que c’est ma dernière année, 
après je pourrais donner quelques petits 
services. J’ai 60 ans. J’ambitionne d’avoir un 
peu plus de temps pour moi l’été. « C’est un 
page qui se tourne mais ce n’est pas la fin du 
livre. 
Flora : Je me dis je vais y arriver, je vais 
continuer. J’ai besoin de savoir de quoi je suis 
capable. 

Flora Patricia 








