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LES COSTUMES
Pour ce numéro spécial, le Lune Matin s’est concentré sur le
travail de notre équipe costume et décor, dirigée par Mélie
Gauthier en chef costumière et Camille Davy en chef décor,
assistées toutes deux par Anaïs, Pauline, Lisa et Charlotte, qui
s’adaptent au urgence du planning, en passant d’atelier en
atelier, selon les besoins de la journée.

Mélie Gauthier

Mélie et Camille reçoivent une première version de la pièce aux
alentours du mois de Février. Le texte n’est pas fixé, mais il
permet d’indiquer les grands axes de recherches visuelles, en
terme d’esthétique globale à développer. « Cette année, les
recherches étaient communes avec Camille, car pour cette pièce
qui se déroulent dans une bibliothèque, certains personnages
sortent littéralement du décor » informe Mélie. Elles ont composé
ensemble la trame esthétique, à savoir le détournement du
« livre », objet central de la création, ainsi qu’une game de
couleurs à décliner sur les différents supports : le décors, les
costumes et les accessoires. La mise en commun des
recherches s’est déroulée au mois d’Avril. Camille et Mélie ont
présenté leurs idées à Elise, la metteure en scène. Elles ont
ensuite pris note des nouvelles directives à appliquer : des
caractères des personnages, des enjeux de dramaturgie, des
jeux possibles entre les personnages et l’espace scénique (les
entrées et sorties, les accessoires utilisés, etc.) Puis, c’est le
coup d’envoi pour la réalisation des dessins de toutes les
maquettes. Le spectacle compte près de 60 costumes.

« Au tout départ, quand j’ai reçu le texte, j’ai tout de suite pensé au
travail de Sylvie Facon qui a réalisé un ‘costume-livre’ pour femme :
en haut, un bustier fait à partir de tranches de vieux livres et une jupe
avec une crinoline », soit un jupon avec armature, qui donne un effet
bouffant. Pour ses créations, Mélie s’est inspirée de cette créatrice
d’Arras, qui, en mai 2018, réalisa une collection de robes conçues à
partir d’éléments de papèterie. Ensuite, elle a décliné cette esthétique
« un peu rétro » sur tous les personnages de la pièce, en fonction de
leur caractère, de ses inspirations, en évitant au maximum le
stéréotype du personnage qui transpose uniquement l’univers du livre
dont il est issu, mais en développant une harmonie entre tous,
comme faisant partie du même univers… Pour précision, Mélie
travaille aux Allumeurs de Lune depuis près de 8 ans. Elle est arrivée
« un peu par hasard » en tant que stagiaire pour Raymond Dupuis,
premier metteur en scène de la troupe. Elle s’est, avec le temps,
familiarisée avec le style de Georges Bogey et sait aujourd’hui
anticiper sur certains éléments de sa dramaturgie, que l’on retrouve
dans son écriture, comme par exemple, la préhistoire, les
personnages-animaux, etc. Elle vit chaque création comme un défi,
faire mieux que l’année précédente et surtout différent, pour
surprendre au maximum le spectateur. Chaque costume doit être
nouveau et contenir des caractéristiques inédites.
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LE DÉCOR
Camille a rencontré les Allumeurs en 2017, pour un stage dans le
cadre de sa formation à l’ENSATT, Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre. Elle était en charge de la réalisation
de 5 toiles de fond pour la pièce Le voyage écrite par Georges
Bogey. Elle revient cette année en tant que scénographe. Elle a dans
son parcours touché à différents domaines artistiques : le cirque, l’art
de rue, la danse et même le cinéma.
« Au tout début, j’ai proposé une scénographie composée d’effets de
faux et de trompe l’oeil. Mon premier soucis était d’anticiper sur la
tournée, les voyages quotidiens du décor et son transport en
camion». Après présentation de la maquette, avec Elise, elles ont
finalement privilégié les interactions physiques entre les comédiens
et le décor, que de vrais livres soient présents dans la bibliothèque,
ouvrant sur un potentiel différent de mise en scène. Cette année, elle
présente un décor composé de mobiliers amovibles, proposant aux
comédiens différents espaces de jeu, sur différents niveaux. Un
escalier en colimaçon sera positionné au premier plan, actuellement
en cours de conception. « J’ai vraiment imaginé cet escalier pour
appuyer les différentes apparitions des personnages». Elle travaille
également sur la création d’une toile de fond, inspirée par la sixième
chanson de la pièce, intitulée cent milles oiseaux, telle une ouverture
sur le reste du monde. Pour cette création, elle s’est inspirée du
travail du plasticien Pierre Soulages, qui utilise des composants
naturels tel que le brou de noix, connu pour ses effets de nuance par
dilution.

Camille Davy

« Cette année il y aura beaucoup de cohérences entre les différents pans, une esthétique assez naturelle, un peu
vieillotte, rétro, avec beaucoup de bois usés, patinés et des beaux livres anciens ». Avec Mélie, elles se sont
associée pour éviter le surcharge entre le décor et les costumes, en se focalisant sur des détails qui rappellent la
déclinaison du livre, en évitant d’être trop bavard, pour laisser le jeu des Allumeurs prendre vie dans l’espace.

première maquette de Camille
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L’ÉQUIPE
Pauline vient de la région lyonnaise. Elle est une habituée des cadences soutenues de
travail. Elle est douée pour trouver des solutions rapidement, pour écourter le temps de
travail sur une pièce et son coût de fabrication. Elle a différentes expériences en
France et à l’étranger. Elle s’est surtout formée au Club Med, où elle devait concevoir
près de 100 pièces par saison. « Réaliser les costumes des Allumeurs est un travail
très intéressant. On crée des pièces uniques, on utilise des matériaux que je n’ai pas
souvent travailler, c’est différent de mes précédents postes ». Félicitée par l’équipe
costumes pour son efficacité, elle a découvert l’ensemble des croquis en début de
séjour, à la lecture de la pièce.

Charlotte a un master en Art de l’Exposition et Scénographie. Elle a diversifié sa
formation avec un apprentissage sur le terrain, par le biais de nombreux stages, dans
divers domaines : décors, accessoires, régie lumière et générale ; sur des projets très
différents comme l’opéra, l’art de rue ou encore l’orchestre du Capitole de Toulouse,
dont elle est originaire. Ce qu’elle aime, ce sont les projets à taille humaine, « où tout
le monde bidouille ». Consciente du rythme intense de travail, elle s’est formée « en
express » en couture, pour pouvoir concevoir les costumes des Allumeurs de Lune,
de peur de ralentir la cadence. Elle participe également à la conception du décor avec
Camille.

C’est la deuxième année d’Anaïs en tant que costumière des Allumeurs. Elle a, pour la
première fois, proposé ses propres croquis pour certains personnages, en soutien à
Mélie. Par ailleurs, elle travaille dans une école maternelle en Auvergne ce qui lui
offre du temps libre pour se consacrer à des projets création « qui lui font envie »,
pour des amies ou par goût pour le modèle en lui-même. En ce moment, elle s’est
orientée vers la broderie et la confection de robes de mariée. Cette année est
quelque peu particulière, puisqu’elle n’est pas venue seule. Elle attend en effet un
heureux évènement prévu pour décembre 2018. Tous les Allumeurs se joigne au Lune
Matin pour lui souhaiter tout le meilleur.

En stage de fin d’études chez les Allumeurs, dans le cadre de sa formation de
costumière à l’ENSATT (la même école que Camille), Lisa a touché à différentes
pratiques comme les arts de la rue, la danse et la corsetterie. Jusqu’ici, le
fonctionnement des Allumeurs lui plaît beaucoup pour son aspect condensé, où l’on
mise sur l’efficacité, contrairement à sa formation qui lui inculquait une pression sur
le détail et la précision : « on mettait parfois une semaine pour faire un costume, il
fallait reprendre pour 2 mm de décalage ». Ici, elle prend confiance en voyant
l’aboutissement de ses pièces et s’expérimente à d’autre domaine, comme la
scénographie et la conception de décor.
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RETOUR EN IMAGES DES ESSAYAGES

Pauline, en repassage
Milo, en essayage

Charlotte, concentrée à peindre

Nara, dans son costume

CONTACTS
Lisez Lune Matin sur : lesallumeursdelune.com
Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30
Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30

inscrivez-vous à la newsletter et envoyez nous
votre courrier via : allumeursdelune@gmail.com

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30
Parvis des Fiz - PASSY à 20h30
CCAS - SCIEZ à 20h30

nous sommes sur les réseaux :
FB : les allumeurs de lune
Twitter : #lesallumeursdelune
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