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Ce jeudi 13 juillet, les Allumeurs de Lune 
étaient conviés à se joindre à la marche 

citoyenne organisée à Sciez. À cette occasion, 
nous avons chanté une des chansons du Voyage, 
pour la première fois en public. Un moment 
fort en émotion pour nous et notre public. Un 
moment où nous avons insisté sur les valeurs 
qui doivent nous réunir et que nous tentons de 
faire vivre : la fraternité et la solidarité.

A u x  a r t s  e t  c æ t e r a . . .

Notre lieu de vie et de création prend 
des airs de fourmilière. De toutes 

parts, jeunes et moins jeunes s’activent, 
travaillent, cogitent, répètent, jouent, 
cousent, ajustent, apprennent, chantent, 
peignent, découpent... Il n’est pas aisé de 
décrire l’effervescence qui règne chez les 
Allumeurs, mais il ne fait plus de doute 
que nous sommes désormais bels et 
biens embarqués dans notre Voyage. La 
distribution actée, les jeunes comédiens 
voyageurs découvrent et apprennent à 
faire vivre leurs personnages. Ils com-
mencent également à se couler dans leurs 
costumes. Toute la journée, les chansons 
travaillées en salle de musique résonnent 
dans les couloirs. Lorsque l’on croise un 
de nos jeunes comédiens, il n’est pas rare 

de l’entendre fredonner un des chants 
de la pièce. Notre équipée trouve son 
rythme de croisière et vit véritablement 
comme une troupe de théâtre. Avec cette 
particularité peut-être : chacun navigue 
d’un pôle à un autre, de la musique au 
théâtre en passant par l’atelier des cos-
tumières. Chacun découvre des dimen-
sions différentes du travail artistique, 
chacun apprend à se connaître, chacun 
se découvre des talents. Car cette aven-
ture est véritablement interdisciplinaire 
et elle nous apprend à vivre et faire en-
semble, dans le respect de nos envies et 
de nos différences. Toutes et tous tour-
né.e.s vers un même but  : présenter un 
spectacle ambitieux.

Paul Lune

C ô t é  t h é â t r e

Les metteuses en scène commencent à diri-
ger nos jeunes comédiens. Il s’agit de don-

ner des pistes sur l’humeur des personnages, les 
émotions, les intentions. «  J’aime ces moments 
où les jeunes proposent, nous confie Stéphanie. 
De leurs propositions et des nôtres, nous arri-
vons à dessiner les personnages.  » En assistant 
aux ateliers et aux premières répétitions, une 
question vient à l’esprit : nos metteuses en scène 
dirigent-elles les jeunes comédiens, ou bien 
leurs enseignent elles le théâtre.  « La direction 

d’acteurs va de paire avec l’apprentissage de la 
technique, nous dit Élise. J’essaie de leur don-
ner des outils pour que la voix et le corps soient 
au service de l’interprétation. Mais la direction 
d’acteur telle que je l’entends, est un travail qui 
se fait dans la réciprocité. Je les emmène sur des 
pistes, mais ces jeunes sont tellement force de 
proposition... » Une certaine idée de l’éducation 
populaire donc, trouver son chemin par soi-
même dans le respect et avec l’aide des autres.



Mélie Agathe Anaïs camille chloé louise

s o n t  l ’ é q u i p e  c o s t u m e

Sur notre navire, il est un pont où les moussaillons – des mous-
saillones en l’occurrence – s’activent sans cesse... et ne portent 

pas de haillons. Les ciseaux cliquettent, le fil glisse, les machines 
hoquettent, les dés s’y portent au doigt : c’est l’atelier des costu-
mières. Vous avez dit costumières  ? C’est en fait bien plus que 
cela. Anaïs, Agathe, Chloé, Camille, Louise, emmenées par Mé-
lie, sont nos costumières, accessoiristes, habilleuses et scéno-

graphes. Polyvalentes et talentueuses, la bande des six travaille 
d’arrache-pied pour que tout soit fin prêt pour la première. Leur 
atelier est une véritable caverne d’Ali Baba, aux allures de caserne 
tant la discipline qui y règne impressionne. On y entre sur la 
pointe des pieds lorsque nous n’y sommes pas invités ; on s’y fau-
file comme le fil dans le chas de l’aiguille. Nos jeunes comédien.
ne.s, eux, le visitent pour essayer et faire ajuster leurs costumes.

Lune Matin  : Mélie, qu’est-ce que t’es en 
train de faire, accroupie au pied de ce 
mannequin, de gros ciseaux à la main ?
Mélie : Le costume de C... Attends, je peux 
pas le dire. Je te dis juste que c’est un dieu. 
C’est Adèle qui va le jouer et elle a besoin 
de son costume assez rapidement. C’est un 
costume-accessoire.
LM : C’est quoi un costume-accessoire ?
Mélie : C’est un costume qui est utilisé dans 
le jeu d’acteur. Il y aura plein de petits élé-
ments cachés partout dans le costume... 
des pinceaux, de la peinture... et la comé-
dienne va faire quelque chose de tous ces 
accessoires... en relation avec un de ses 
compagnons de jeu... Mystérieux, non ? Ce 
costume doit être prêt pour demain sans 
faute.
LM : C’est toi qui a la lourde responsabili-
té d’être cheffe-costumière... Comment ça 
se passe ?
Mélie : Ça se passe... de stress ! (Rires) Non, 
ça se passe très bien, tout le monde est au-
tonome et on est une pure équipe.

LM : Agathe, tu es en train d’assembler ce 
qui ressemble à des peaux de bêtes. C’est 
quoi ?
Agathe  : Je prépare les costumes de per-
sonnages préhistoriques. Donc je couds 
ensemble des morceaux de cuir dépareil-
lés pour donner cet effet... Ces costumes 
doivent être terminés demain pour les pre-
miers essayages.
LM : Qu’est-ce que tu fais lorsque tu n’es 
pas chez les Allumeurs ?
Agathe : Je suis costumière professionnelle. 
Je viens de passer un an et demi sur la route 
à voyager... une de mes étapes était en Aus-
tralie. Là, j’ai eu l’opportunité de travailler 
comme costumière à l’opéra de Sidney.
LM  : J’ai entendu dire qu’ici, les costu-
mières étaient aussi habilleuses ?
Agathe : Exact. Des fois ces fonctions sont 
distinctes, mais ici, on fait les deux. La cos-
tumière fabrique le costume. L’habilleuse 
s’occupe des retouches, du repassage, de 
l’entretien... et de l’habillage pendant le 
spectacle.

LM  : Salut Anaïs, c’est quoi cette grosse 
structure en carton ?
Anaïs : Je suis en train de fixer des poignées 
sur un grand masque qui va être porté par 
un comédien, il faut qu’il puisse essayer 
de le tenir en répétition, voir si ce n’est pas 
trop lourd. Mais ça devrait aller. On peut 
considérer ce masque comme un acces-
soire.
LM : Vous êtes dans le jus à l’atelier cos-
tumes, accessoires et scénographie ?
Anaïs  : J’aimerais te répondre que non 
(Rires)... Mais je le sens bien, ça va le faire.
LM : Peux-tu nous dire d’où tu viens ?
Anaïs : À la fin de mes études, j’ai travaillé 
comme costumière, mais j’ai aussi monté 
une petite entreprise de prêt-à-porter fé-
minin. Ça s’appelait Tiphis et Anaphaine. 
Je suis maintenant à 100% dans le costume 
pour le spectacle.
LM : Dans votre équipe de choc compo-
sée de six costumières... on m’a expliqué 
que toi, tu étais plutôt scénographe. Info 
ou intox ?
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Camille  : Info  ! Ici, on mélange les fonc-
tions tu sais... Costumière, accessoiriste, 
scénographe... Mais pour t’expliquer, la 
scénographie est un travail de conception 
et de réalisation des décors. J’ai commencé 
à concevoir les décors en lien avec Élise il 
y a plusieurs mois. Elle avait déjà en tête le 
fait que ce seraient des toiles peintes, ins-
pirées des thématiques de la pièce. On a 
beaucoup échangé, on a affiné, j’ai fait des 
maquettes en 3D. Maintenant j’en suis à 
la réalisation, chaque jour je suis assistée 
d’une des costumières.
LM  : Sans trop en dire sur la dramatur-
gie... peux-tu me parler d’un décor en 
particulier ? Un qui te plaît, par exemple ?
Camille : Il y a un grand paysage qui va ras-
sembler de nombreux univers : un mix de 
pays différents. Des montagnes des Alpes, 
en référence au lieu où nous sommes, des 
canyons évoquant l’Amérique du Nord, des 
forêts, des chemins... On voulait qu’il y ait 
de nombreuses routes représentées sur le 
décor, tu n’es pas sans connaître le titre de 
la pièce...
LM : Salut Chloé, qu’est ce que t’es en train 
de faire ?

Chloé  : Je travaille sur un des costumes 
de la pièce. Donc, tu vois, je découpe des 
morceaux de tissu, de la façon la plus sau-
vage possible... mais je ne peux pas t’en dire 
trop... Dans ce costume, on mélange des 
tissus différents, l’idée étant de rendre un 
effet un peu primitif.
LM : Peux-tu nous raconter ton parcours ?
Chloé : Je suis costumière professionnelle, 
je viens de nulle part et partout. J’ai étudié 
le métier de costumière en région pari-
sienne et à Lyon, j’ai aussi un CAP « cou-
ture flou ».
LM : Un quoi ?
Chloé : Hahaha, c’est un terme de notre jar-
gon pour désigner la couture avec des tis-
sus légers, pour des vêtements de femmes 
en particulier. On appelle cela «  flou  », 
parce qu’on n’utilise pas d’entoilage... mais 
là ça devient très technique...
LM : Comment se répartissent les tâches 
à l’atelier ?
Chloé  : Une costumière fabrique des cos-
tumes à partir de maquettes qui sont des-
sinées par le concepteur costume. Ici en 
l’occurrence, c’est Mélie. Mais nous avons 
toutes une part de création puisque les ma-

quettes ne sont pas fixes.
LM : Et toi, Louise, tu fais quoi ?
Louise : Je fais un point arrière sur tout le 
contour d’un élément de décor, pour main-
tenir deux toiles ensemble. C’est du décor, 
mais puisque c’est du voilage et du tissu, et 
qu’on se répartit les tâches, je couds le dé-
cor. En général, le soir, on assiste Camille 
sur la scéno.
LM  : Comment as-tu atterri chez les Al-
lumeurs ?
Louise : J’étais à l’ENSATT cette année et je 
suis en train de faire mon stage de fin d’an-
née chez les Allumeurs. C’est une belle ex-
périence. L’ENSATT est une école de spec-
tacle vivant où sont enseignés les différents 
corps de métiers liés à la scène. J’ai passé 
d’autres diplômes qui m’ont amenés vers la 
profession de costumière et d’habilleuse. 
J’ai travaillé un moment pour un atelier qui 
réalise les robes d’avocat...
LM : On parle toujours de costumières... 
Ça existe les costumiers ?
Louise : Oui, pendant mes études j’ai tou-
jours vu des garçons dans mes promos. Tu 
as une vocation qui se réveille ?

Propos recueillis par Paul Lune

L’interview (presque imaginaire) de Super Ginette

On passe devant elle sans y prêter attention. 
Alors que j’explorais l’atelier costumes à la re-

cherche de nos costumières à interviewer, une voix 
mécanique se fit entendre. « Tic, tic, tic, Paul, et moi 
alors ? On ne me pose pas de questions ? C’est moi 
qui fait une grande partie du boulot ici pourtant... » 
J’ai regardé partout, rien. « Tac, tac, tac, Paul ! Là, sur 
la table ! » C’était Super Ginette, la machine à coudre. 
Interview piquée.
LM : Salut Super Ginette, ça va ?
Super Ginette : Ouais, ça pique.
LM : Tu viens d’où et tu fais quoi ?
SG : Je suis la machine à coudre de Mélie, ça t’étonne ? 
Je pique, je pointe, je couds... Mais ne mets pas tes 
coudres sur moi steuplé.
LM  : Oups, pardon. Facile d’être une machine à 
coudre ?
SG : J’en vois des teintes et des pas mûres. Je fais des 

kilomètres de point. Je suis capable de t’enchaîner ça 
comme t’as jamais vu, mon gars. File moi de la mo-
quette, de la toile de jute, du plastoc, du strass et des 
paillettes et... tac tac tac tac tac !
LM : T’as pas l’air vraiment toute jeune, t’as fait de 
la route ?
SG : Oh ! C’est pas une manière de parler aux dames, 
ça ! Mais oui, j’ai roulé ma bobine... Le Sud, les mon-
tagnes, la Suisse, Gwada... J’ai fait du trapèze volant, 
j’ai cousu des habits de mariés pour une girafe et un 
zèbre, je me suis perdue sur une tournée de Titi Bran-
ko... Mais je ne perds jamais le fil. Ceci dit, ce que je 
préfère, c’est quand Mélie et moi, on se fait un Tétris.
LM : Merci Super Ginette, bon courage et bonne cou-
ture !
SG : De rien, mec, à plus dans l’bus, on s’fera une can-
nette.
     Propos recueillis par P.Lune et Buzz Aldrin
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p a r o l e s  d e  c o m e d i e n . n e . s
On a commencé aujourd’hui à travailler sur les parties où nous intervenons, 

leurs mises en scène. On a recommencé et recommencé encore, pour trou-
ver le ton juste, les bons mouvements, les bons placements. On fait aussi attention 
à ce que les répliques s’enchaînent bien, qu’il n’y ait pas de blanc. Je ne connais pas 
encore mon texte entièrement par cœur, j’ai deux rôles différents. Dans la pièce, 
je joue le rôle d’une comédienne qui part à pied rejoindre le théâtre où elle doit 
jouer. Bien-sûr, elle rencontre des difficultés en chemin...  des difficultés qui sont 
pas trop cool. Ça peut même faire peur par moment. nina

Ça fait cinq ans que je fais partie des Allumeurs de Lune. Je suis arrivée quand 
j’avais 9 ans, et maintenant j’en ai 13. J’adore mon rôle. Il est très caractéris-

tique, très particulier, et puis j’ai beaucoup de jeu, ça me plaît. Je joue le rôle d’un 
personnage collant qui cherche à embobiner les autres. Je ne suis pas humaine, je 
suis animale, plus précisément, insecte. Aujourd’hui on a bien avancé en théâtre, 
on répète et on répète encore. Ce n’est que le début. Je connais déjà à peu près 
mon texte par cœur. J’ai ce rôle d’insecte, mais aussi un autre au début de la 
pièce... où je joue un personnage qui adore les Allumeurs. Je veux pas vendre la 
mèche, mais voilà, la pièce raconte une histoire des Allumeurs de Lune. camille

J’interprète une metteuse en scène. Je dois te dire que ça met un peu la pression 
de jouer une adulte... Pression, parce que je veux que le rôle soit bien joué. 

Comment ne pas trop en dire... mon costume rend hommage à Raymond, notre 
ancien metteur en scène que j’ai connu pendant deux ans. Il portait toujours des 
chemises très colorées, c’est donc un des éléments. En atelier musique, on a déjà 
appris trois chansons. Elles sont un peu aiguës, mais elles sont super belles. On 
retrouve des choses des années précédentes, des mots, des idées. C’est le même 
auteur, donc c’est normal, on sent son style : l’idée de liberté, d’aimer les autres. 
Mais ce sont des idées qui ressemblent bien aux Allumeurs de Lune, je connais 
bien, c’est la sixième année que je viens, j’ai 16 ans cette année. juliette

Compliqué de décrire le personnage que je joue sans en dire trop... Je viens 
d’Amérique du Nord, de temps anciens et je vis en tribu. C’est la première 

année que je rejoins les Allumeurs, mais j’ai déjà fait un peu de théâtre et je suis 
musicienne : je joue de la flûte traversière. Ici, c’est super, on fait plein de trucs, on 
ne s’arrête pas. Ce matin, on a travaillé une nouvelle chanson, un peu difficile... 
c’est la dernière chanson de la pièce. Ce soir, on va chanter pour la première fois 
en public, à l’occasion des commémorations du 14 juillet. lisa

C’est la deuxième année que je viens aux Allumeurs, ça fait plaisir de revenir, 
retrouver les copines comédiennes. En dehors des Allumeurs, je ne fais ni 

musique, ni théâtre, c’est donc super intéressant pour moi. En atelier théâtre, 
on travaille notre rôle. Élise, qui dirige les scènes où je joue, nous reprend et on 
s’améliore toujours de plus en plus. Dans la pièce, je joue une voyageuse... tu sais 
qu’il y en a plusieurs. Je suis l’une d’entre elles. Je marche vers les autres voyageurs 
en rencontrant d’autres gens. Mon personnage rencontre un peuple qui semble 
un peu froid au premier abord, ils nous expliquent qu’on les a humilié et qu’on 
leur a fait du mal. Ils pensent que c’est de notre faute, mais en fait ce n’est pas si 
simple... manon
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