
 

 

  Lune Matin 

La dernière à Sciez clôture la tournée ! 

 

C’est avec une grande émotion que les comédiens saluent, pour la dernière 

fois, le public venu les applaudir. Ils ne 

remonteront plus sur scène pour jouer Toumaï. 

Certains laissent échapper une petite larme, car 

tout le monde est triste de devoir quitter 

l’aventure. Ils ont reçu une standing ovation à la 

fin du spectacle qui semblait acclamer leur 

travail depuis le début de la tournée. Un 

spectacle qui se finit de manière aussi 

grandiose, c’est l’apothéose ! Les comédiens 

sortent de scène en vibrant d’émotion. 

 

Après les saluts, Elise fait le discours de 

remerciement : elle salue la ville de Sciez, qui 

héberge la troupe depuis une vingtaine d’années, la Fédération des Œuvres 

N°15 



 
Laïques, qui rend le stage possible, et 

Raymond Dupuis, le fondateur de la 

compagnie. Elle invite sur le plateau l’auteur 

de la pièce Georges Bogey et le secrétaire 

général de la Fédération des Œuvres Laïques, 

Stéphane Badeigts, qui disent chacun un mot.  

 

Isabelle la directrice pédagogique, pour qui c’est la dernière année, 

est félicitée par Stéphane Badeigts et par Elise, directrice artistique. 

Elle fait partie des Allumeurs de Lune depuis 8 ans ! Après toutes 

ces années de bons et loyaux services, elle sera grandement 

regrettée dans la troupe ! 

Ils ont tout donné pour la dernière… Et pourtant, ils ont encore des 

forces pour la boum, juste après la représentation ! Les adultes 

jouent le jeu : ils viennent déguisés avec des fripes qu’ils ont 

piquées chez les costumières ! Certains comédiens aussi se sont 

déguisés pour l’occasion ! La soirée se finit alors que résonne l’hymne des Allumeurs de Lune... « Allumeurs de Lune, 

Allumeurs de Lune, Allumeurs allument la lune ! » 

Mais le lendemain, c’est le départ… Après l’euphorie de la 

boum, l’ambiance devient maussade lorsqu’il faut se 

quitter… L’équipe pédagogique et l’équipe artistique se 

lèvent un peu plus tôt que d’habitude pour commencer le 

rangement du centre : il faut remettre les salles de classe 

dans l’état où on les a trouvées, démonter les meubles et 

les lits et enfin, tout charger dans le camion ! Après avoir 

plié bagage, il faut se dire au revoir… et peut-être à l’année 

prochaine !   
Arthur, costumier, 

charge les éléments du 

décor dans le camion 

Le départ est toujours un moment 

émouvant, pour les grands et les petits ! 



 
 

Comment résumeriez-vous le stage ? 

 

 

Elise FOURNIER – Metteur en scène, directrice artistique 

Comme chaque année, je vis avec les Allumeurs de Lune une expérience artistique et 

humaine hors norme. Ici, le mot troupe prend tout son sens. Tous nous œuvrons pour 

offrir au public un moment de divertissement mais aussi de réflexion. Nous récoltons 

en échange beaucoup de joie. Je sors vidée au bout d'un mois si intense, mais aussi 

pleine de cette formidable énergie collective ! Que l'aventure continue ! 

 

 

 

Alexia – Administration 

 

Je résumerais le stage par une citation de Claude-Henri Buffard : "Le théâtre doit servir à 

ça, à aller, toujours vers un peu plus de communion"... Une réalité pour la grande famille 

des Allumeurs de Lune...  

 

 

 

 

Andréa – Journaliste  

Pour moi, c’était une toute nouvelle expérience, qui m’a permis d’avoir un nouveau 

regard sur le stage. Vivre les Allumeurs de Lune du côté des adultes, c’est différent, 

mais pas moins bien ! Le spectacle était génial, je suis heureuse d’avoir pu être là 

pendant toutes les étapes de sa création et je suis très fière de la troupe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le mot de l’auteur 
 
« Chers tous et toutes,  
 
Il est difficile de trouver les bons mots dans le lexique de l’éloge pour vous comédiens et comédiennes et pour toute 
l’équipe artistique et pédagogique qui vous entoure, vous chouchoute et parfois…vous bouscule. J’en choisis trois. 
Vous suscitez l’admiration et le respect et votre enthousiasme pour la vie est communicatif.   
Beaucoup de spectateurs disent après la pièce : « Celle-ci est la meilleure ! » C’est une manière de  vous dire que vous 
avez donné le meilleur de vous-même et qu’ils vous remercient pour le bonheur que vous leur offrez avec une telle 
générosité. Jouissez donc de ce bonheur partagé et faites-le vivre en vous et autour de vous jusqu’à la pièce de l’an 
prochain pour laquelle on vous dira de nouveau chaque soir : « Celle-ci est la meilleure ! » 

Les Allumeurs de Lune, environ soixante-dix personnes rassemblées pendant trois semaines à Sciez, ont prouvé, 
prouvent et prouveront encore que vivre ensemble en portant un projet commun est possible.  

Encore bravo et merci à tous et à toutes.   

Je vous souhaite plein d’autres bonheurs et vous dis à l’année prochaine.   

Vous le savez déjà mais je le répète : on vous aime. » 

Georges Bogey  

 

 

 

 

Merci à tous les spectateurs pour leur soutien et votre générosité !  

La rédaction : Andréa Ferret 

La troupe au complet… enfin presque ! Il manque un grand nombre des 

amis des Allumeurs de Lune, ceux qui viennent parfois donner un coup de 

main comme ceux qui nous soutiennent par la pensée ! Merci à tous, que 

vous soyez sur la photo ou pas, vous êtes dans notre cœur ! 


