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PREMIÈRE À ANNECY

Jade et Lilia en bestsellers

Nous avons posé nos valises d’Allumeurs dans la salle Pierre Lamy
d’Annecy pour 3 jours. Notre deuxième représentation fut donnée en
terrain conquis : « Annecy, c’est un peu notre deuxième maison » disait
Elise en remerciant le public, hier soir. En effet, plusieurs agents de la FOL
et d’UFOVAL, basés dans cette ville, étaient présents. Ce fut un réel plaisir
de voir tous ces visages familiers dans la salle. C’était la deuxième
représentation des Allumeurs. Le plateau est vaste, les coulisses plus
confortables que durant la précédente représentation. Nos comédiens
étaient plus à l’aise pour jouer. Seulement, la première étant passée, la
pression est quelque peu redescendue et un certain lâcher-prise s’est fait
sentir : des petits quoics, quelques longueurs de-ci de-là ont freiné
l’énergie collective transmise par la pièce. Ces petits détails, il faut vite les
rectifier avant de prendre de mauvaises habitudes. Notre équipe artistique
fait le point ce matin, et un temps sera pris en fin d’après-midi pour
retravailler quelques scènes sur le plateau. C’est un fait courant dans le
spectacle vivant, la deuxième représentation vacille souvent ! A nos
comédiens de reprendre le contrôle sur leur jeu, qui a tout de même laissé
le public sans voix !

PAROLES DE COMÉDIENS
Manon : « Pour la première à Villards-sur-thônes, j’étais stressée. Mais dès que je suis montée
sur scène, mes angoisses ont disparu. En revanche, je ne suis pas très contente de moi, mais
je vais faire mieux pour la prochaine. À Annecy, je connais bien la salle Pierre Lamy, la scène
est très belle, mais les coulisses sont serrées pour les changements de costumes rapides.
C’est ma 3ème année, j’ai pas envie de faire du théâtre ailleurs que chez les Allumeurs de
Lune, mais je fais de la danse, depuis deux ans. »
Zélie : « C’était très chouette la première, malgré mon trac ! Pour surpasser mon stress,
j’imagine qu’il n’y a personne dans la salle et ça fonctionne bien. Sinon, j’ai une autre
technique apprise en stage de cirque : imaginer que toutes les personnes du public sont des
lapins en couche-culotte, et c’est encore plus efficace ! Ici, c’est la toute première fois que je
fais du théâtre, même si je suis habituée d’en regarder : ma grand-mère en fait chez elle,
j’assiste souvent aux répétitions. Je pense m’inscrire dans un cours de théâtre à la rentrée. »

Marion : « Je joue une lectrice et j’adore mon costume. C’est une robe noire avec un short
cousu près du cou. C’est original ! Merci les costumières ! Je passe en tout début de la pièce.
Pour la première, j’ai évité de regarder le public pour ne pas être stressée. Et au final, ça
allait, ce n’était pas trop impressionnant. C’est la première fois que je fais du théâtre, et je
rentre en 3ème année de cours de violon, l’année prochaine. »

*suite à un erreur de communication, nous confirmons à 17h30 le début du spectacle de Dimanche 29 juillet, à Annecy.
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CEUX QUI REVIENNENT
Cette année, Chloé est avec nous en tant qu’animatrice ! Ex-enfantcomédienne des Allumeurs de Lune, elle a également travaillé 5 années
en tant que chef des décors. Elle est surtout restée une grande fidèle de
la compagnie depuis bientôt 17 ans. Fille d’un ami de Raymond Dupuis,
elle a connu le travail de la compagnie très jeune. Elle s’est inscrite au
séjour vers l’âge de 10 ans, après avoir croisé Raymond, à l’issue d’une
représentation, lui disant : « Si tu ne t’inscris pas l’année prochaine, je
viens te chercher par la peau des fesses !». Elle n’avait jamais fait de
théâtre. Elle y retourna jusqu’à ses 14 ans. Comme pour beaucoup
d’enfants allumeurs, ces 3 semaines de création et de vie en collectivité
l’ont marquée. Chloé fut très imprégnée par l’intensité de cette
expérience : « Tout me paraissait immense à l’époque : le nombre de
personnes dans l’équipe artistique, les autres enfants, « les grandes » ,
le nombre de jours ensemble… À l’époque, je n’avais jamais quitté mes
parents aussi longuement. Et surtout, j’adorais l’équipe d’animateurs, je
suis toujours en contact avec certains d’entre eux, d’ailleurs ». À 17 ans,
elle décide de passer son BAFA, dans le souhait de revenir aux
Allumeurs de Lune. Après s’être formée à l‘animation auprès d’autres
organismes, à 20 ans, elle postule. Elle avait, en même temps, débuté
Chloé, dans le rôle de Mme le Maire
des études aux Beaux Arts de Genève. Raymond lui propose, au lieu de
l’animation, de faire partie de l’équipe décor : « Ce fut un tournant dans ma vie, un vrai saut dans le vide », et
surtout vécu la première année avec beaucoup d’appréhension. « Avant mon arrivée, c’était Nadège Joannes qui
s’occupait de tout, décor et costumes. Elle dessinait toute l’année des maquettes et des toiles de fond, pour que
sur place, l’équipe n’est qu’à suivre ses modèles. Ses décors, c’était des oeuvres d’art ! Moi je débarquais. »
Raymond Dupuis ne posait que très peu son regard sur le processus de création des décors. L’important, c’était
qu’ils soient prêts en temps et en heure. Chloé a créé les décors pendant 5 ans. 5 années d’expérimentations en
tout genre et d’apprentissage. « Ma première année, je ne connaissais rien à la scénographie, aux notions
techniques, à l’anticipation sur le transport du décor, etc. On travaillait sans maquette, sans budget
prévisionnel… C’est inimaginable maintenant ! J’ai tout appris en pratiquant, chaque année je me perfectionnais,
j’adoptais les bons réflexes ! ». Les Allumeurs de Lune, c’est un séjour de création pour les enfants, mais aussi
un espace d’apprentissage pour de jeunes artistes en devenir, comme Chloé. C’est un lieu d’échanges, où il est
possible de perfectionner
sa pratique. Nombreux
artistes, en 29 années de
spectacles, ont pu se
rencontrer et laisser jaillir
des collaborations
productives et pérennes
dans le temps. Après ces
5 belles années de
créations, Chloé a eu
envie de se rapprocher
des enfants, un contact
qui lui manquait jusque là.
Elle espère être
animatrice jusque l’année
prochaine, pour fêter
dignement les 30 ans des
Allumeurs de Lune.
Retour sur la Générale - © Eva Bigeard
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COURRIERS DES SPECTATEURS
PAROLES DE LIBRAIRE…
Présents à la représentation de la pièce « L’Éveil » aux Villards-sur-Thônes nous avons été extrêmement
touchés par la force de conviction des Allumeurs de Lune et l’énergie qu’ils déploient pour défendre et
promouvoir les livres. Le texte, la mise en scène, le décor, la musique, les costumes tout est impeccable. Cette
pièce nous encourage et nous donne du tonus pour faire notre métier. Elle mériterait d’être jouée toute l’année.
Bravo et merci !
Fabienne et Jean Marc Lefèvre, libraires à Thônes (Librairie des Aravis)

N’hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos impressions du
spectacle ou sur : allumeursdelune@gmail.com

RETOUR EN IMAGES

séance de relaxation avant d’entrer en scène
Yona, dans le rôle de Juliette

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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