Ce numéro est moins pour clore la saison des
Allumeurs de Lune que pour appeler à la
prochaine. Tout comme les membres de la

troupe qui se sont quittés ces jours derniers, ils
se sont pris dans les bras pour se promettre de
revenir l’été prochain à Sciez. Tel est le message
que porte cette ultime édition : au revoir !
Bonne lecture !
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Mirza
« Pssst… Diogène… Alors ? L’homme tu l’as trouvé ? »
Diogène
« Oui ma petite Mirza, oui ! Je l’ai enfin trouvé. Viens avec moi,
nous allons lui parler. »

(Lise, Brice, Isatis)
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Un moment riche en
émotions : le départ
des enfants

Les
derniers
jours

Place au rangement !
Du pôle costumesdécors…
(Alice)

…aux chambres des
enfants
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La parole à l’équipe pédagogique
Témoignages des comédiens-animateurs

Claire
« Je suis ici depuis 2 ans. Ce que j’apprécie cette année, c’est le message
transmis par le spectacle. J’aime bien le coté contemporain, actuel. En ce qui
concerne le travail artistique qu’il y a autour, c’est la même chose que l’an
passé, le fonctionnement est toujours aussi bien rodé. Etre à la fois comédienne
et animatrice peut ne pas être évident. Pendant les ateliers, les répétitions, il
faut trouver le bon moment pour intervenir. Mais on communique bien avec
l’équipe artistique, on se retrouve bien. C’est quand même chouette de pouvoir
jouer avec les enfants car on n’a pas le même rapport avec eux après. »

Alice
« Etre sur scène nous permettait de voir les enfants sous un autre jour. On
les voyait à la fois en tant qu’enfants dans leur chambre et en tant qu’artistes
pendant les journées de théâtre. Comme on vivait la même chose qu’eux, on
pouvait les comprendre. Lors des ateliers théâtre, on était considéré comme
étant à la même place qu’eux. C’était agréable de pouvoir faire partie de ce
grand projet. C’est mieux de les voir jouer, de ne pas être à l’extérieur de ça.
Et puis je trouve ça fort quand même, d’être sur scène, de jouer ensemble sur
scène. »

Marion – Directrice pédagogique adjointe
« Les Allumeurs de Lune sont un projet qui me tient à cœur, même si ça peut
être fatiguant. C’est la cinquième année que je fais ici, je commence à être
habituée. Je suis à la fois directrice pédagogique adjointe et comédienne.
C’est un équilibre qu’il faut réussir à tenir, mais les enfants font très bien la
part des choses : entre le moment où on est comédien et ceux de la vie
quotidienne. »
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Brice
« C’était une année cool, différente de la précédente. Notamment, puisque
j’ai bien aimé pouvoir jouer avec Isatis. C’est première fois que je joue avec
des plus petits. J’ai plus l’habitude de jouer avec des adolescents. Grâce aux
nombreuses répétitions, ça s’est très bien passé. Ici j’y ai mes marques,
puisque j’ai été Allumeur enfant. Ce que j’aime dans ce stage de théâtre
destiné aux enfants, c’est la possibilité d’être à leur coté lors des temps
d’animation et de pouvoir aussi jouer avec eux sur scène. »

Inès
L’année dernière j’avais un rôle de vache. C’était la première fois que je faisais du
théâtre depuis longtemps. J’avais surtout peur du ridicule. Mais je me suis
vraiment éclatée sur scène, j’avais de bons retours. Cette année, j’ai eu un rôle très
différent. Je joue un zordi, un méchant. J’aime bien aussi le fait d’avoir un rôle un
peu plus dur, même si c’en n’est pas un de premier plan. Je ne fais pas de théâtre
été.
d’un
parenthèse
une
juste
C’est
ailleurs.
par
En tant qu’animatrice, on doit avoir une vigilance de tous les instants : on doit être
concentré pour nous même et être attentive à ce que les enfants soient eux même
attentifs.

Marie
C’est la première fois pour moi en tant qu’animatrice et comédienne.
J’appréhendais un peu cette position, mais tout s’est bien passé. J’ai eu des
encouragements de tout le monde. Mon rôle apparait à la fin de la scène, ça
m’a permis d’être avec les enfants, de le voir travailler, jouer. C’est vraiment
agréable. Etre animatrice ici, c’est magique. Je suis très triste de partir, tout
le monde va me manquer.
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