
FOCUS SUR LA MISE EN SCÈNE 

Aux Allumeurs de Lune, se propagent des bruits de 
couloir annonçant bientôt la venue des répétitions de la 
pièce, dans son entièreté. Les anciens le savent, les 
nouveaux appréhendent : « On va jouer devant tout le 
monde ! ». On arrête les répétitions en petits groupes, 
accompagnés d’Elise, Tom et Flore, les 3 membres de 
l’équipe mise en scène. La générale approche, il est 
temps de travailler la pièce dans son ensemble et tous 
ensemble. En prévision de ce temps de rassemblement, 
le Lune Matin est allé interroger notre équipe mise en 
scène, pour en savoir plus sur leurs méthodes de travail, 
si particulières à la Cie des Allumeurs de Lune. 
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Travailler sur la création de ce spectacle, c’est, en 
premier lieu, prendre en compte des contraintes qui 
sont propres au fonctionnement du séjour. Tout 
d’abord, la temporalité : la création de la pièce 
s’étalonne sur 13 journées de travail, avec des 
comédiens qui arrivent sans information sur le récit. 
Ensuite, la distribution : elle s’effectue deux jours après 
le début du séjour, comptant cette année 18 enfants 
qui découvrent les Allumeurs pour la première fois. 
Enfin, le nombre de comédiens : il varie entre 30 et 40 
chaque année. Vous l’aurez compris, une seule 
personne ne peut tout prendre en charge, en si peu de 
temps. Même si, au départ, Raymond Dupuis était seul      

à la mise en scène, 
de 1990 à 1997, il a 
ensuite été rejoint 
p a r A n n e - L a u r e 
Julien. Leur binôme 
fonctionna pendant 
près de 15 ans. 

Après le départ de Raymond, se sont ensuivies des 
collaborations entre Elise, qui reprit la mise en scène, 
et différents assistants. «  On a hérité d’un 
fonctionnement en or. On marche dans des empreintes 
plus que confortables  » confie Elise. Cet héritage 
transmis d’année en année, depuis 29 ans, confirme la 
nécessité du travail en équipe : l’un transmet la 
méthodologie et l’autre la fait perdurer. Le travail en 
binôme, ou trinôme pour cette année, est, pour Elise et 
Flore, à double tranchant : «  Il en résulte un florilège 
d’idées. C’est enrichissant de rebondir sur les 
propositions des uns et des autres. Encore plus pour 
moi, qui suis dans le doute perpétuel. » dit Elise. Dans 
un autre temps, pour Flore, la connivence opère par un 
bon positionnement, savoir trouver sa place. «  Il faut 
suivre le cadre général, proposé par Elise : être à la 
fois force de proposition, tout en respectant les idées 
de chacun ». 
Ce cadre général, Elise le pose dès la première lecture 
de la pièce. Ensuite, elle le travaille avec le reste de 
l’équipe, afin que tous puissent se l’approprier. C’est un 
exercice qui demande beaucoup d’échanges. Il fixe 
plusieurs points cruciaux comme le nombre de scènes 
attitrées à chaque personne, les caractères principaux 
des personnages et les enjeux de chaque scène.

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

« Il faut imaginer cette scène comme une battle de danse. 
Trouvez dans le camp adverse votre rival et adressez-lui 

votre réplique. Chaque enchaînement doit être en réaction 
à ce qui a été dit précédemment. »

« Soyez dans du jeu 
plus quotidien. 
Imagine-toi à la 

maison, tu discutes 
avec une amie. Parle 

pour te faire 
simplement 

comprendre, sans 
trop en faire »

Flore, en scène avec Alice

Elise, pour la mise en place du prologue
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CEUX QUI REVIENNENT 
Noa est arrivée aux Allumeurs de Lune à l’âge de 13 ans, par le biais 
d’une amie. Elle a participé à 3 séjours consécutifs, et a même convaincu 
sa petite soeur de participer. Agée de 19 ans, elle est entrée au 
conservatoire de théâtre de Genève, en septembre dernier. Nostalgique 
de l’énergie créative qui émane des Allumeurs de Lune, elle a souhaité, 
cet été, passer de l’autre côté, et assister l’équipe artistique dans la 
création du spectacle. « A l’époque, quand je suis arrivée, c’était 
Raymond Dupuis le metteur en scène. Je me souviens m’être sentie à 
ma place tout de suite. Pour mon premier rôle, je n’avais pas beaucoup 
de texte, mais j’étais présente dans beaucoup de scènes. j’ai le souvenir 
d’avancer un peu à l’aveugle, jusqu’au moment des répétitions 
générales, où la pièce prenait tout son sens ». Aujourd’hui, elle souhaite 
travailler dans le domaine du théâtre et cherche à acquérir de 
l’expérience dans la dramaturgie. Elle a contacté Elise, pour lui demander 
d’observer son travail de metteur en scène durant le séjour. Noa est avec 
nous en tant que bénévole. Elle participe aux ateliers de théâtre et aux 
temps importants qui cadrent le travail de création, comme la distribution, 
l’assemblage des scènes et le prologue. Elle fait partie intégrante de 
l’équipe. « Les Allumeurs m’ont apportée de la méthode dans mes études 
du théâtre. Ici, on apprend à être fier du travail bien fait : l’importance de 
la répétition, la recherche du perfectionnement, savoir écouter le metteur 
en scène et surtout lui faire confiance. »
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« Trouver ce langage commun permet à tout le monde 
d’être libre de créer de son côté, avant de tout 
rassembler », affirme Flore. 

Ce cadre amovible ouvre, pour les comédiens, des 
espaces de liberté de création, que notre équipe met 
un point d’honneur à respecter. «  Je ne franchis pas 
une certaine limite, dans la conception que je me fais 
de la mise en scène. Il y a toute une zone inconnue qui 
est là. Si on pose les jalons de manière trop franche, 
se créeraient un tas de déconvenues » précise Elise. 
« Même si le temps de recherche est restreint, j’essaie 
toujours d’installer un temps où les comédiens me 
proposent des choses. La scène n’est pas du tout 
ficelée quand on les accueille sur le séjour. C’est 
d’ailleurs eux qui alimentent, qui insufflent la première 
énergie du jeu ». 

Une fois le cadre posé, Tom, qui assiste Elise pour la 
première fois, a d’abord préparé sa scène en notant 
les déplacements potentiels de ses personnages. 
Ensuite, il a travaillé avec les comédiens sur les 
intentions de chacun. Au moment des assemblages, il 
arrive qu’une scène soit retravaillée entièrement, afin 
de correspondre à l’homogénéité de la pièce et à la 

vision d’ensemble que cadre Elise. « Une scène, si elle 
est travaillée par deux metteurs en scène, il en résulte 
deux versions différentes. Il n’y a pas de vérité 
arrêtée». C’est pourquoi il faut savoir trancher, se 
réajuster en fonction des demandes de la dramaturgie 
et du cadre sur lequel on s’est fixé en amont. 

« Ici, je veux te voir 
fière. On doit 

entendre ton sourire 
tout au long de ta 

réplique. Tu 
nargues, tu toises, 
tu prends de haut. 
Ce moment c’est : 

regardez-moi ! 
regardez tout ce 

que j’ai accompli ! 
J’ai beaucoup 

d’argent, j’ai du 
succès, que 

demander de 
plus !»

Tom



LE LUNE MATIN - page �  3

 PAROLES DE COMÉDIENS 

Augustin  : « C’est ma 4ème année aux Allumeurs. j’aime l’esprit de troupe 
qui règne ici. J’ai essayé de faire du théâtre ailleurs, mais ce n’est pas la 
même chose : on répète une fois par semaine, pendant un an, pour créer 
un tout petit spectacle. Je n’ai pas réussi à accrocher. ici, j’ai des rôles 
intéressants : je joue souvent des personnages méchants. Pour mon tout 
premier spectacle, je jouais un petit lion. Pour mon entrée, il devait y avoir 
un son de gros rugissement, qui devait faire peur. Mais lors de la 
première, ça n’a pas marché. Ce soir-là, je suis rentré en poussant mon 
propre petit rugissement, que personne n’a entendu, mais je devais le faire, 
c’était comme ça que mon entrée devait se dérouler. »

Brenda : « C’est ma première année aux Allumeurs, je suis venue avec une 
copine que j’ai rencontrée en cours de théâtre. C’est elle qui m’a proposée 
de venir. Je trouve ça chouette. Je pense déjà à revenir l’année prochaine, 
mais j’ai pas encore demandé à ma maman. Je connais bien mon texte 
maintenant, on répète dans la salle polyvalente. Elise nous dit quel jeu on 
doit faire. Je n’arrive pas encore à proposer des choses. Mais ça va, je 
m’inquiète pas. Pour la musique, j’adore la première et la quatrième 

chanson. »

Nara : « Moi j’aime beaucoup les Allumeurs de Lune. Les gens sont gentils. 
J’ai déjà fait deux ans de théâtre avant, mais ça change ici, parce qu’on fait 
aussi de la musique. A l’école, quand j’essaie d’apprendre une chanson ou 
une poésie, ça prend toujours du temps pour retenir les paroles. Ici, on les 
apprend très rapidement, on travaille avec de vrais musiciens, alors les 
chansons sont de meilleure qualité. On travaille tous ensemble sur les 
mêmes intonations. A l’école, ils nous donnent les paroles, on doit les 
apprendre à la maison et les chanter dans la classe, mais souvent tout le 
monde chante de façon différente, ça sonne tout mélangé. ici, les chansons 
sont jolies. »

 

Ludivine : «  Cette année, je suis contente de mon rôle. Je joue un 
personnage qui revient régulièrement dans la pièce. J’ai beaucoup de 
répliques avec différents personnages. Je joue quelqu'un de fort 
émotionnellement, qui n’a pas peur. Enfin, au début, si, elle a peur, mais 
au fur et à mesure de la pièce, sa peur disparaît. »
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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

Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30

CCAS - SCIEZ à 20h30

Parvis des Fiz - PASSY à 20h30

  RETOUR EN IMAGES 
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Nina découvre son costume

Cloé, Aline et Marion
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Juliette et Manon Marti, Ismaël & Isatis

http://lesallumeursdelune.com
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