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LA GÉNÉRALE
La Générale des Allumeurs s’est terminée hier soir, un
peu avant 22h. C’est la première fois que le spectacle
est joué sans coupure, dans son intégralité et dans les
conditions des futures représentations. C’est la
dernière étape avant les 7 dates de la tournée.
L’équipe encadrante est toute émue de voir la pièce
prendre vie. Il y a 13 jours, elle était un simple texte sur
papier, entrecoupé d’actes et de scènes. Aujourd’hui,
c’est un tableau vivant et vibrant, qui nous embarque
dans un voyage de rêves et d’utopies. On a tous hâte
de vous présenter cette belle envolée poétique, au
coeur de cette bibliothèque en quête de sens. « Ce fut
Elise pour l’un des derniers filages
une bonne Générale hier soir ! Sans mauvaise
surprise ! nous dit Elise, mais on peut encore gagner 10 minutes de spectacle, si chaque comédien se concentre
et s’approprie la rythmique de sa scène. » En plus de jouer leur personnage en condition de représentation, les
comédiens découvraient également les conditions de jeu : les coulisses sans lumière, le calme qu’il doit y régner,
la concentration des habilleuses pour les changements de costumes, le stress, la chaleur, les projecteurs qui
éblouissent sur le plateau… Une fois entré en scène, on ne peut compter que sur soi-même et ses camarades
de jeu. C’est à eux, maintenant, de se faire confiance. L’équipe artistique leur a confié toute la sienne. Pour
beaucoup, cette générale était la première confrontation au récit de la pièce, aux enjeux qu’elle défend dans son
ensemble. On relie enfin toutes ces scènes découvertes en dents de scie, qui alertaient sur une potentielle
fermeture de cette bibliothèque enchantée. Hier soir, pour la première fois, on a eu peur qu’elle ferme.

La grande première a lieu ce soir, à 20h30 dans la salle des
fêtes des Villards-sur-Thônes. On espère vous y voir
nombreux, chers lecteurs du Lune Matin. Pour l’organiser,
notre journée d’aujourd’hui sera réglée au chronomètre et
fera exemple pour tous les prochains jours de déplacement.
Un nouveau rythme s’installe. Ce matin, l’équipe artistique
quitte l’école des Petits Crêts à 8h30, pour installer le décor,
les instruments et les caisses costumes dans la salle de
Villards-sur-Thônes. William, notre ingénieur du son, en
profitera pour faire les réglages techniques, dits « les
balances » de nos 4 musiciens. C’est une autre mise en
scène qui s’installe. L’équipe artistique doit apprendre sa
nouvelle partition, qu’elle répétera les 7 prochains soirs.
D’abord, on ré-assemble le décor. Il a été démonté et rangé
dans le camion, tel un puzzle géant, pour que son
déchargement soit le plus simple possible. C’est une
manipulation apprise par coeur par l’ensemble de l’équipe,
telle une chorégraphie synchronisée. Une seule erreur de
mise en place, et on fait perdre du temps à tout le monde.
Chacun s’enquiert de sa nouvelle mission.

Installation du décor pour la Générale

*suite à un erreur de communication, nous confirmons à 17h30 le début du spectacle de Dimanche 29 juillet, à Annecy.
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PAROLES DE COMÉDIENS

Iris : « C’est ma troisième année aux Allumeurs de Lune et comme tous les ans,
j’adore ! Je joue une femme qui a beaucoup de caractère. Je suis constamment
en conflit avec un autre personnage. Je m’amuse beaucoup. L’année dernière je
jouais quelqu’un qui avait peur. Je crois que j’aime autant jouer ces deux types de
rôles. Cette année, j’aime beaucoup l’équipe que l’on forme sur scène. On est
assez nombreux sur le plateau, et ça fonctionne bien ! »

Juliette : « C’est la deuxième fois que je participe aux Allumeurs. Je suis plus à l’aise
cette année, je connais plus de monde. Comme j’ai déjà vécu ce séjour une
première fois, je trouve le travail plus facile cette fois-ci, notamment
l’apprentissage des chansons. Je m’amuse avec mon rôle. Je joue quelqu’un qui
souhaite devenir célèbre. Ce qui est bien aux Allumeurs, c’est que chaque année,
on a des personnages qui ne se ressemblent pas. C’est difficile de dire lequel des
deux rôles ou pièces, je préfère. Ils sont complètement différents. J’ai hâte de
commencer la tournée. C’était vraiment bien l’année dernière. Au début,
j’appréhendais. J’avais peur de m’ennuyer de devoir jouer plusieurs fois la même
scène, mais en fait pas du tout, puisqu’on joue dans des salles différentes. Le
plateau, les coulisses changent à chaque fois ! »

Marti : « Ça se passe beaucoup mieux cet été aux Allumeurs. L’année dernière, je
n’avais pas réussi à bien m’intégrer dans le groupe. Pour mon rôle, cette année,
j’ai plus de texte. J’ai eu presque 2h de cours de théâtre tous les jours. Je suis un
peu plus stressé, la mise en scène est un peu compliquée par rapport au
spectacle de l’année dernière. J’ai dû apprendre une chorégraphie. J’ai une épée.
Y’a quelques gestes qui sont complexes à refaire. La première est proche. On ne
peut plus rien changer maintenant. Pour les chansons, je les connais toutes par
coeur. Mais quand, dans le choeur, une personne se trompe à côté de moi, ça me
met le doute. Il faut que je les révise un peu plus. »

Louna : « Je suis très contente d’être venue. C’est ma première fois ici, mais ma
mère m’en avait déjà beaucoup parlé. Elle a été une comédienne quand elle était
enfant, notamment sur le premier spectacle qui donna aux Allumeurs de Lune leur
appellation. Ensuite, elle a même été animatrice. Elle voulait qu’on partage ça
toutes les deux. C’est super cool ici ! J’adore faire du théâtre. Ça fait 3 ans que
j’en fais tous les mercredis. Avec Elise, c’est complètement différent. Tout doit être
parfait, tout est décidé à l’avance, les répliques, les déplacements, les
mouvements. Je joue une bibliothécaire. Je présente des livres. Je lis pas trop
dans la vie, sauf les BD, que j’adore. Et dans ma scène, je parle de bandes
dessinées ! »
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FRAGMENT D’HISTOIRE
Les ancêtres des Allumeurs sont nés en 1990 à Clairvauxles-lacs dans le Jura, où Raymond Dupuis et Monique
Tréhard, créateurs du séjour, ont animé leur premier centre
de vacances-théâtre, proposé par la ville de Saint-Ouen
(93). Ils ont accueilli près d’une centaine d’enfants cet étélà. L’appellation « Allumeurs de Lune » est arrivée l’année
suivante. Il s’agissait du nom d’un personnage de la pièce
« Régime sans Rire », datant de 1991. Monique Tréhard, à
l’époque, responsable de la construction de l’histoire et de
la musique des spectacles, l’avait trouvé à partir d’un jeu
d’écriture, type «cadavre exquis», mélangeant un allumeur
de réverbère avec un personnage vivant dans la lune.
« l’Allumeur de Lune » est né. Il a tellement plu à toute la
troupe, que la Compagnie a pris son nom.

DERNIÈRES RÉPÉTITIONS EN IMAGES

Lucie, dans le prologue

Camille, dessinant la toile de fond

Noémie, en répétition

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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