
LA  PREMIÈRE 
 
Un grand merci au public venu voir les Allumeurs de Lune, pour la 
toute première représentation de l’Eveil ! Quelle belle première ! 
«  Merveilleux, comme à chaque fois  » nous rapporte certains 
spectateurs en sortie de salle. « Je vous suis depuis 5 ou 6 ans, je 
viens tous les étés en vacances dans la région, et je ne loupe aucune 
représentation des Allumeurs, vous changez le monde !  » Tant de 
paroles rapportées qui témoignent de l’émotion transmise par nos 
jeunes comédiens hier soir. Pourtant, cette première n’était pas des 
plus aisées. Le plateau de la salle des Fêtes des Villards-sur-Thônes 
s’avèrerait être très étroit, et les coulisses trop petites pour accueillir 
nos 49 comédiens et nos 6 costumières. Pour la représentation, 2 
entrées de scène ont été supprimées ainsi qu’une partie du décor. 
Les coulisses ont été installées à l’extérieur de la salle, sous des 
barnums. « Heureusement la pluie ne nous est pas tombée dessus 
pendant le spectacle !  » Malgré ces complications, tous nos 
Allumeurs ont su s’adapter. Ils ont fait preuve d’une grande 
autonomie et ont su modifier leurs placements et déplacements pour 
permettre la faisabilité de leur scène. Ils ont agi en vrai professionnel. 
Pour certains d’entre eux, c’était une première fois sur les planches, 

une toute première rencontre avec le regard spectateur. Quelle métamorphose ! Les corps étaient tenus 
! Les voix portaient jusqu’au fond de la salle. Et ce n’est que le début, 6 autres représentations les 
attendent. C’est maintenant que le terme « spectacle vivant » prend tout son sens. S’approprier un rôle 
de théâtre, c’est savoir lui donner vie, lui donner corps chaque soir. Les prochains jours seront source 
d’émerveillement grâce à l’aisance 
qui émaneront de leur travail. 
Evidemment rien n’est parfait, il y 
a des points à reprendre. Le 
travail d’un comédien ne s’arrête 
jamais. Il perdure au travers des 
réactions du public, de la salle qui 
accueille le spectacle. Chaque 
représentation est différente et l’on 
peut toujours s’adapter par un 
détail, un regard, un geste. Ce 
matin, ils prennent connaissance 
des retours de l’équipe artistique 
sur leur prestation d’hier, de quoi 
rendre celle d’aujourd’hui encore 
plus fluide.
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*suite à un erreur de communication, nous confirmons à 17h30 le début du spectacle de Dimanche 29 juillet, à Annecy. 
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L’ÉVEIL - TOURNÉE 2018 

26.07. VILLARDS-SUR-THÔNES - S. des Fêtes - 20h30   

27.07. & 28.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 20h30

29.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 17h30* 

30.07. PASSY - Parvis des Fiz - 20h30 

31.07. & 01.08. SCIEZ - CCAS - 20h30

J+1

Elise, accueillant le public

Jade, Gladys, Salomé, Lucie, Tom, Flora et Manon dans la scène des adultes
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 PAROLES DE COMÉDIENS 

Noémie : « Souvent durant la première lecture de la pièce, je décroche. 
Alors quand à la distribution, on m’a dit que je jouais ‘la porte-parole de 
Raymond Devos’, je ne me rappelais plus qui c’était dans la pièce. Mais 
quand j’ai vu mon texte, j’étais trop contente ! Après avec Elise, je suis 
allée voir sur internet qui était Raymond Devos. Je pense que je 
retournerai regarder ses sketchs sur internet quand je serai à la maison. 
J’ai découvert les Allumeurs parce que ma soeur venait. C’est ma 

troisième année. J’aime bien l’ambiance et j’adore la tournée. Le rythme 
change complètement pendant cette période. Les matins sont plus 

tranquilles et on joue le spectacle tous les soirs. »

Precious Julie : « Je suis super contente d’avoir jouer le spectacle ce soir, 
même si j’ai eu le trac, j’ai réussi mon rôle. Dans la pièce, je joue 
quelqu’un qui veut détruire les livres. Je suis pas d’accord, ça me gène 
un peu parfois car j’aime bien les livres. Mais il y avait une belle 
ambiance ce soir. Il est 23h05 quand même ! Je reconnaissais des 
gens dans le public pendant que je chantais, des anciennes personnes 
des Allumeurs. Malheureusement ma famille ne pourra pas venir 

pendant la tournée, ils habitent en région parisienne. j’ai hâte de 
ramener mon costume à la maison. Je l’aime bien. Et je suis toute excitée 

pour le prochain spectacle,  on joue à Annecy, c’est une grande ville ! »
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 DES COSTUMES ENCHANTEURS 

Cette année encore, nos costumières ont fait un travail de 
création incroyable. Les Allumeurs portent sur eux tout un 
univers féérique, créé à base de couvertures de livres, de 
pages, de lettres et de mots, déclinés dans différentes 
formes : redingote du 18è siècle, robes de marquises, 
manteau long des années 50, tenues de sports actuelles. On 
retrouve sur certains personnages, des petits détails 
comiques qui ajoute un deuxième degré à la scène, un 
décalage qui feront sourire enfants et adultes : le serre-tête 
de notes, de la porte-parole de Raymond Devos, qui fait 
référence aux secrétaires dactylographes des années 60, 
surbookées. Fait sur mesure, le costume souligne la 
silhouette du comédien et donne grâce à son entrée et son 
propos. Maintenant que le spectacle part en tournée, le Lune 
Matin peut (enfin) vous en dévoiler quelques uns. Le mieux 
est bien sûr de venir les voir en vrai. Notre prochain 
spectacle se joue ce soir, à 20h30, dans la salle Pierre Lamy 
à Annecy, et ce, pour trois représentations consécutives. 
Venez nombreux ! Jeanne, Natacha et les 3 mousquetaires, dans le choeur
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CONTACTS 
Lisez Lune Matin sur : lesallumeursdelune.com
inscrivez-vous à la newsletter et envoyez nous 
vos courriers via : allumeursdelune@gmail.com

nous sommes sur les réseaux :
FB : les allumeurs de lune

Twitter : #lesallumeursdelune
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Répétition du choeur pour tester l’acoustique de la salleIsmaël, qui se change en coulisse

Prologue Massage collectif, avant le représentation
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