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Distribution des rôles : fin du suspense

Il est minuit passé, quelque part entre le 10 et 11 juillet 2017. 
Tout le monde dort à Sciez ; en tendant bien l’oreille, on per-

çoit même quelques ronflements. Tout à coup, une porte grince. 
Deux voix chuchotent, des pas légers résonnent dans l’obscuri-

té du couloir. Ce sont Élise et Stéphanie, nos deux metteuses en 
scène, qui sortent du lieu secret où elles s’étaient isolées depuis 
17 heures pour mener à bien la distribution du Voyage : qui va 
jouer qui ? Le suspense touche à sa fin, interview à chaud.

Lune Matin : Vous venez de finir la dis-
tribution de la prochaine création des 
Allumeurs de Lune, difficile ?
Élise : Ça a été long, mais pas difficile... 
(Rires) Attends... Si, un peu difficile. Il 
a fallu faire un travail de réadaptation 
du texte pendant la distribution, 
pour que tous les comédiens aient 
du foin...
Stéphanie : …Il faut un rôle consé-
quent pour chacun. Les trois-
quarts des comédiens ont déjà joué 
avec nous, nous savons que nous 
pouvons leur confier du texte.
Élise : Notre premier critère est de 
coller au plus juste de ce que nous 
savons des comédiens que nous 
connaissons et des rôles tels qu’ils 
ont été écrits par Georges.
Stéphanie  : Le ressenti est très impor-
tant lors des ateliers de pratique. Pour 
certains personnages de la pièce, je di-
rais cinq ou six, on a su tout de suite qui 
devait les jouer. C’est plus compliqué 
pour celles et ceux que nous rencon-
trons pour la première fois, et que nous 
ne voyons que trois-quarts d’heure, 
chacune de notre côté. Pas facile de    

déceler...
Élise  : ...sachant que ce qu’ils donnent 
dans les premiers ateliers que nous 
avons faits n’est pas forcément ce qu’ils 
ont vraiment au fond d’eux-mêmes. 
Nous nous rencontrons, nous nous ap-

prenons.
LM : Pendant ce travail, vous avez donc 
réécrit des passages de la pièce ?
Stéphanie  : Plus exactement, nous 
avons redistribué.
Élise : On a fusionné des rôles.
Stéphanie : Par exemple sur des scènes 
où ils étaient trois, ils ne sont plus que 
deux. Il y a donc un petit travail de 

réadaptation et de réécriture que nous 
devons mener à l’occasion de la distri-
bution.
LM : Mais vous allez faire ça quand ?
Élise : Maintenant... Il faut que le texte 
soit prêt demain à 10 heures.

Stéphanie  : Demain, le travail se 
fera à la table. Ce seront les pre-
mières lectures des rôles par les 
comédiens.
LM  : Lorsque nous avons lu le 
texte tous ensemble en présence 
de l’auteur, il y avait eu cette re-
marque de la part d’un de nos 
comédiens qui disait qu’il y avait 
des rôles plus importants que 
d’autres... Y-a-t-il de grands et de 
petits rôles chez les Allumeurs ?
Élise  : Non, il n’y a évidemment 

pas de petits rôles. Il y a des rôles qui 
ont plus de texte, c’est différent. Par 
exemple, un personnage a une seule ré-
plique, mais on ne va pas le couper : il 
est le pivot d’une scène, il est d’une im-
portance cruciale. Sans lui, pas de scène.
[À ce moment, Patricia rejoint notre 
équipée et pose un morceau de tome sur 
la table.] //La suite page 2//
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Patricia (qui dit tout bas) : Prenez-en, il 
n’en reste presque plus...
Stéphanie  : Il reste que la distribution 
doit prendre en compte la manière dont 
nous créons la pièce. L’ âge est un facteur 
important lorsqu’il s’agit du nombre de 
répliques à mémoriser par exemple. Il 
va falloir apprendre tout le texte en 12 
jours... Mais ça ne veut pas dire qu’il y 
ait de gros et de petits rôles.
Élise  : La distribution, c’est aussi un 
pari. En ce qui concerne les comédiens 
que l’on connaît depuis plusieurs an-
nées, on refait le chemin dans notre 
tête, on repense à ce qu’ils ont joué 
avant. Et on les amène vers de nouveaux 
horizons, on ne leur donne pas néces-
sairement des rôles qui leur ressemble. 
Mais on se dit... « Tiens, elle a le bagage 
pour aller plus loin, essayer autre chose, 
travaillons cela avec elle... »
LM : Vous avez donc encore du travail 

qui vous attend cette nuit... Mais vous 
attendez demain avec impatience ?
Stéphanie : Oui, j’aime ce moment-là... 
Tous se retrouver dans la grande salle, 
tout le monde très excité...
LM : Quel va être le programme, que 
va-t-il se passer ?
Élise : On se retrouve tous en salle po-
lyvalente. L’atmosphère est électrique. 
Les costumières seront au taquet parce 
qu’elles attendent avec impatience de 
savoir comment tailler les costumes des 
personnages. Depuis deux jours elles 
travaillent sur les accessoires... mais il 
faut maintenant lancer les costumes !
Stéphanie  : Elles ne peuvent rien 
confectionner tant qu’elles n’ont pas la 
distrib...
Élise : Bref. Avant d’annoncer la distri-
bution, on fait une sorte de préambule, 
on explique...
Stéphanie  : … qu’il n’y a pas de petits 

rôles...
Élise : ...et on explique ce que l’on vient 
de faire, ce que signifie le travail de dis-
tribution. On raconte ce qu’est ce grand 
puzzle, à quel point il est difficile de 
distribuer cinquante rôles. Nous an-
noncerons la distribution, puis nous 
laisserons chacun s’exprimer et nous 
poser des questions sur le pourquoi du 
comment. Ce à quoi nous répondons de 
la manière la plus sincère. Après cette 
discussion... la distribution sera actée et 
c’est parti pour les répétitions...
Stéphanie : Ensuite, nous travaillerons 
à la table, c’est-à-dire qu’on lit le texte, 
on l’explique si besoin est, on écoute les 
voix, on lance des pistes... On regarde 
si l’alchimie fonctionne, on adapte les 
personnages aux comédiens, et vice 
versa, s’il le faut. Et après-demain, nous 
serons dans le jeu, sur le plateau.

Propos recueillis par Paul Lune
pour Lune Matin

////FLASHINFO////Mardi 11 Juillet////
Ça y est  ! Les rôles sont distri-
bués ! Vous voulez en savoir plus ? 
Vous le saurez en venant nous voir 
sur scène...
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sophie william hugo mark

Lune Matin : Salut Sophie, tu es notre cheffe de chœur. Qu’est-ce 
que ça veut dire ?

Sophie : Avec les jeunes, je travaille le placement et comment réveil-
ler la voix. J’essaie d’ouvrir leurs oreilles pour les aider à trouver des 
repères musicaux. Je suis là pour leur apprendre les chansons, parce 
qu’une fois sur scène, je ne serai plus là pour leur donner les tops. 
Je suis professeure de musique et future musicothérapeute. Ce sont 
William et Eliott, ce dernier faisait partie du groupe les années précé-
dentes, qui m’ont fait découvrir les Allumeurs.
LM : William est justement à côté de toi...
William : Bonjour, moi je joue de la batterie dans le groupe. Je joue 
aussi de la batterie dans le Brass Band de Lyon, mais je suis surtout 
compositeur pour des films d’animation et des jeux vidéo. Je joue avec 
les Allumeurs depuis cinq ans, c’était la directrice musicale d’alors qui 
m’avait fait intégrer la troupe. Je fais aussi le sound-design, c’est-à-
dire la création sonore du spectacle. Sous la direction de Stéphanie et 
Élise, je crée des sons qui seront diffusés pendant les représentations. 
J’ai assuré la direction musicale des Allumeurs les deux années précé-
dentes, j’ai passé le flambeau à Hugo cette année.
Hugo : C’est moi  ! Je joue du violoncelle et j’ai également composé 
les musiques qui accompagnent la pièce. À part ça, je fais un master 
en production audiovisuelle, pour le cinéma. Mais je fais également 
beaucoup de musique à côté de mes études. Je suis arrivé chez les Al-
lumeurs il y a deux ans, parce que je connaissais William...
LM : Et enfin, le quatrième pilier du groupe, c’est Mark.
Mark  : Bonjour, je suis le pianiste. Je suis musicien professionnel, 
j’entre l’année prochaine au Conservatoire National Supérieur, je joue 
aussi dans plusieurs groupes dont Mark and the Peacefull Explorers, 
un quartet jazz-pop. Je suis arrivé chez les Allumeurs grâce à Hugo.
LM  : Hugo, c’est donc toi qui a composé toutes les musiques du 
spectacle. Peux-tu nous parler de ce travail ?
Hugo : J’ai commencé à composer en avril 2017, quand Élise m’a don-
né le texte de la pièce, où se trouvent les paroles des chansons. Il y a 
six chansons dans le spectacle qu’il fallait instrumentaliser. Puis nous 
avons échangé au fur et à mesure que je composais. Je m’adapte évi-
demment aux ambiances de la pièce : qu’il soit question de sorcières 
ou d’indiens, ce n’est pas pareil. Mais j’ai été tout à fait libre de faire 
comme je le sentais.
LM : Tu écris toutes les parties de tous les musiciens ?
Hugo : J’écris les parties de basse, piano et chant. Difficile d’écrire pour 
la batterie quand on n’est pas batteur, mais je parle avec William de la 
direction que je veux donner au morceau, de ce que je veux entendre.
LM : Ça se passe bien entre vous deux ?
William : Il y a des tensions... (Rires). Ça se passe très bien, la preuve 
on n’a jamais splitté. (Rires)
LM : Mais ce n’est pas toi, Hugo, qui écrit les textes de chansons ?
Hugo : Non, elles font partie du texte de la pièce, ce n’est pas de mon 
ressort, c’est celui de Georges. Mais j’en écris la mélodie, la partition.
LM : Sophie, c’est donc à toi, ensuite, de passer à l’action, une fois 
que vous avez le texte, la mélodie et le rythme, c’est bien ça ?
Sophie : Voilà, je guide les comédiens dans le chant et les intentions. 
Je leur donne des moyens mnémotechniques pour retenir le texte, 

nous travaillons l’ambiance : il faut envoyer le pâté sur nos six chan-
sons ! On travaille nos voix et le rythme. En amont des ateliers, j’étu-
die la partition pour avoir des idées d’exercices mélodiques et ryth-
miques pour mettre les choses en place le plus facilement possible. En 
prenant bien en compte que tous les chanteurs ne sont pas forcément 
musiciens. Nous n’employons pas le vocabulaire du solfège.
LM : Nous sommes le lundi 7 juillet, c’est le premier jour où vous 
avez accompagné les jeunes pendant qu’ils chantaient. Que dire de 
cette première rencontre ?
Mark : Ça se présente très très bien. On a déjà bouclé une chanson en 
deux heures et demie ! Ils connaissent le texte, ils ont la mélodie, reste 
les intentions à bien préciser. Ils sont ultra-motivés et attentionnés ! 
Et puis, on a un vrai son de groupe tous les quatre alors que c’est la 
première fois que nous jouons ensemble.
William : Les jeunes étaient super investis dès le début. On sent qu’il 
n’y a pas d’effort à faire pour les amener à chanter. La première chan-
son s’est montée très rapidement aujourd’hui !
Hugo : Les anciens nous aident beaucoup et aident beaucoup les nou-
veaux ! C’est très efficace, on attend jeudi avec impatience...
Sophie : …nous chanterons en exclusivité une des chansons du spec-
tacle à Sciez !

s o n t  l ’ é q u i p e  m u s i q u e
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p a r o l e s  d e  c o m e d i e n . n e . s
Ce matin on s’est tous retrouvés en salle polyvalente. Tout le 
monde était un peu tendu... on attendait ce moment avec im-
patience, on ne savait pas quel rôle on allait jouer. Stéphanie 
et Élise ont dit les noms des personnages et les prénoms de 
ceux qui allaient les interpréter. Je suis contente de mon rôle. 
Je suis allée voir les costumières, j’ai vu mon costume... et ça 
me plaît bien ! Mon personnage sort d’un conte très connu. 
Normalement, il est doux, mais là je serai dure et sévère. Anna

J’étais un peu stressée ce matin, j’attendais avec impatience 
de savoir quel allait être mon rôle... Je suis contente du per-
sonnage que je joue, puis j’avais hâte de commencer les ré-
pétitions. On a commencé dès cette après-midi avec le texte. 
On était assis dans le gymnase et on s’est entraîné à lire sur 
des tons différents et à améliorer notre voix. Mon person-
nage est peureux... alors qu’en fait, normalement, il n’est pas 
peureux. Camille

Depuis ce matin, on sait quels rôles on joue. Élise et Sté-
phanie nous ont expliqué que c’était un vrai casse-tête pour 
répartir les rôles. J’aime mon personnage, c’est un rôle de 
voyageuse et j’aime bien voyager. C’est assez satisfaisant. Et 
puis, j’ai pas trop de texte à apprendre. C’est difficile de dé-
crire mon rôle sans tout dévoiler... Le personnage que je joue, 
Émina, est songeuse mais ne se dégonfle jamais, pas du tout, 
pas du tout. Elle est même assez courageuse... NINA

J’étais un peu stressé ce matin... à cause de... du doute ! On 
sait pas si on va avoir ce rôle-ci, ce rôle-là, ou encore un autre. 
Mais je suis très content du rôle que j’ai eu ! Mon personnage 
est un ancien, il vient de loin. Ce n’est pas vraiment qu’il est 
vieux, mais il n’est pas de notre siècle. Il vient d’un temps 
très très éloigné. Et puis, les ateliers se passent bien, je retiens 
bien les chansons et j’aime les chanter. bastien
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