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La lumière, Laura l’aime

Parce qu’un simple rai de lumière peut rendre puissant un corps frêle, parce 
que le léger trait lumineux donne du volume à l’obscurité, parce qu’il fait du 
fort un faible, l’éclairage est un art.
On ne peut parler de lumière dans cette saison culturelle sans faire référence 
à la performance de Julie Delille dans Je suis la bête, scénographie qui joue 
magnifiquement du clair-obscur. 
Souvenez-vous aussi de la pièce d’Aurélien Bory Qu’est-ce que tu deviens, 
c’était en novembre dernier. Sinon, imaginez ! Imaginez projetée dans les 
cintres, l’ombre portée d’une danseuse de flamenco qui claque ses pas dans 
un miroir d’eau. Cette ombre gigantesque était belle et majestueuse. Instant 
magique, fresque sonore et lumineuse qui inscrit le  tableau en mémoire. 
L’image encore persiste. Oui! l’éclairage est un art.
C’est justement en suivant les spectacles d’Aurélien Bory que Laura est entrée 
en lumière et c’est en découvrant le travail du scénographe qu’elle adopte la 
profession. 

Toulousaine sans accent, Laura apprend son métier à Besançon. Elle construit 
une passion dans la vieille ville espagnole, comme disait Victor. Plus jamais 
elle ne regardera le théâtre ou la danse comme avant. Laura avait « des yeux 
de spectatrice, elle avait de la scène « une vision innocente », maintenant 
tout est différent, Laura passe son temps :  « à regarder en l’air ».

À 26 ans, Laura est régisseuse lumière, un métier longtemps réservé aux 
hommes. Les mentalités évoluent. Il y avait six filles et six garçons dans sa 
classe bisontine. 
« La lumière est impalpable, la lumière c’est de l’émotion », dit-elle, 
entourée de ces lourds projecteurs bien rangés en alignement dans une 

https://vimeo.com/254325588


grande salle, à quelques pas de la scène. 
La lumière donne corps, la lumière révèle. 
Au fil des « conduites », ces partitions pour éclairagistes, Laura avance dans 
son métier. Elle attend avec impatience Plexus en mai prochain. Le deuxième 
volet de la trilogie d’Aurélien Bory.  
Ce vendredi elle a éclairé Vocello, sublime spectacle, symbiose entre la voix 
humaine et le violoncelle d’Henri Demarquette. Là, il était possible de saisir ce 
qu’éclairer veut dire. Il suffisait de comparer la clarté mesurée du concert et la 
pleine lumière de la salle lors de la répétition commentée. Éclairer ce n’est pas 
simplement restituer. Les artistes sont sensibles à la lumière, certains  
« semblent la capter ». Metteur en scène et créateur font un duo. Eux-aussi 
sont artistes, ils sont également techniciens. 
Laura œuvre dans l’ombre, et la lumière Laura l’aime.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9y_1uwZ7Mz4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Df-vaPDY1E5Q
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