
 

 

  Lune Matin 

EDITO   
 

Faire les Allumeurs de Lune n’est pas partir en vacances. Les metteurs en scène, les musiciens qui font 

cours sont aussi exigeants avec les enfants qu’avec eux-mêmes : il faut apprendre son texte, se rappeler 

des indications données lors de la dernière séance, trouver l’intention, chanter juste…  Le stage ne durant 

que trois semaines, la troupe est pressée par le temps : à part un temps de repos après le repas de midi, 

les jeunes comédiens passent la journée entre les cours de chant et les répétitions de théâtre… et parfois y 

retournent, après le dîner, pour répéter le prologue ! Cela n’empêche pas de s’amuser, au contraire ! 

L’esprit de groupe s’en trouve renforcé, la cohésion de la troupe en bénéficie. Des amitiés indéfectibles se 

forment : j’en sais quelque chose ! C’est ici que j’ai rencontré mes meilleures amies.  

L’équipe pédagogique et l’équipe artistique font tout pour que les jeunes se sentent bien tout en donnant 

le meilleur d’eux-mêmes : et pour y arriver, la communication entre les équipes est clé ! Je n’aurais jamais 

pensé que les adultes de la troupe avaient autant de réunions ! Réunion artistique, pour parler de 

l’avancée du spectacle, deux réunions pédago-artistiques, pour discuter des comédiens et de leurs 

difficultés éventuelles, et une réunion pédagogique, pour aborder les petits tracas du quotidien qui n’ont 

pas leur place dans les réunions de l’équipe artistique. Tous les soirs, les animateurs demandent leur 

ressenti aux enfants : « Qu’est-ce qui vous a plu aujourd’hui ? » « Quelque chose vous a dérangé dans la 

journée ? » Ils sont ensuite chargés de faire remonter les problèmes potentiels à la direction et à l’équipe 

artistique. Mais il existe un moment dans le 

stage où les enfants prennent directement la 

parole : c’est l’assemblée générale. Tout le 

monde se réunit dans la salle maternelle pour 

une session de questions, remarques et 

commentaires. Chacun à l’occasion de 

s’exprimer, mais il y a un ordre de parole à 

respecter, pour que le rassemblement se 

passe dans le calme. C’est le moment de 

poser des questions sur l’organisation de la 

tournée qui approche, d’exprimer ses 

inquiétudes, ses doutes, ou son excitation ! A 

suivre…  
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Mais c’est quoi, « Toumaï » ? 
 

« Toumaï »… Dans l’école des Petits Crêts où les Allumeurs de Lune prennent leurs quartiers, 

ce mot, ce nom, résonne partout  : dans les chansons, sur les affiches accrochées aux murs, 

sur les textes imprimés, dans les conversations… Mais qu’est -ce que « Toumaï » ? Est-ce le 

nom d’un village  ? D’une ethnie  ? Que 

nenni !  

Toumaï est une personne. Mais pas n’importe 

quelle personne ! C’est le plus vieil humanoïde 

connu.  

Toumaï est né il y a 6 à 7 millions d’années, au 

Tchad. Il faisait environ un mètre pour 35 kg. Tous 

les scientifiques ne sont pas d’accord sur sa 

bipédie, mais il est considéré par les 

paléontologues comme la première espèce de la 

lignée humaine, celle qui a créé la divergence 

entre les humains et les chimpanzés. Rien que 

ça ! Avant la découverte du crâne de Toumaï en 

2001, le plus vieux fossile connu était 

l’australopithèque Lucy, retrouvée en Ethiopie en 

1974. En comparaison, Lucy n’avait « que » 3,2 

millions d’années ! La découverte de Toumaï a 

permis l’ouverture d’un nouveau chapitre de 

notre (pré)histoire. 

 

Pourquoi « Toumaï » ?  

Le fossile en lui-même est inventorié « TM 266-

01-060-01 », TM signifiant Toros-Menalla, la 

région dans laquelle il a été retrouvé. C’est le 

président de la République du Tchad qui l’aurait 

renommé « Toumaï », mot qui signifie « espoir de 

vie » en langue goran, dialecte du nord du pays. 

C’est ainsi qu’on surnomme les enfants nés juste 

avant la saison sèche, qui ont par conséquent 

moins de chances de survivre. Mais Toumaï, lui, a 

prospéré et procréé, et nous voilà !  

Que représente Toumaï ? 

Toumaï n’est pas important que pour un petit 

cercle de paléontologues : il nous concerne tous.  

 

 

 

 

Bien que la théorie de l’évolution soit aujourd’hui 

largement acceptée, il existe encore des 

personnes qui pensent que les prétendues 

« races humaines » doivent être hiérarchisées : 

les blancs au-dessus, les autres en dessous ! 

Toumaï est un rappel de notre humanité 

commune : les « races » d’un point de vue 

scientifique, n’existent pas ! Aucune population 

humaine ne possède exclusivement des gènes 

propres. Les Homo sapiens ne forment donc 

qu’une seule et même espèce, sans sous-division, 

et nous venons tous d’un ancêtre commun : 

Toumaï, ce drôle de petit humanoïde du désert 

du Djourad qui avait sans doute la peau noire ! 

 

« La fraternité est dans nos gènes ! » 

Dans la pièce, les ancêtres communs 

ne sont pas qu’une anecdote 

scientifique ! 



 

Les Allumeurs de Lune de générations en 

générations… 
Une histoire d’anciens, mais pas une histoire ancienne  ! 

Les Allumeurs de Lune, c’est une affaire de famille : famille métaphorique, puisque tout le monde 

s’entraide, et parfois, famille pour de vrai ! Dans cette nouvelle rubrique, je vous parlerais de ces anciens 

qui ne savent pas décrocher, ceux pour qui les Allumeurs de Lune ont marqué un tournant dans leur 

carrière et dans  leur vie ! 

 

Elise Fournier connaît bien les Allumeurs de Lune : 

elle y a participé en tant que colon de ses 9 ans à ses 12 ans. 

C’est le début de sa vocation : devenue comédienne, elle est 

ensuite contactée pour être assistante à la mise en scène à 25 

ans. Et c’est ainsi qu’à sa première année de l’autre côté de la 

barrière, elle rencontre Yoran, un musicien qui a travaillé 

pour les Allumeurs de Lune, venu rendre visite à ses anciens 

collègues. 5 ans plus tard, Elise et Yoran sont les heureux 

parents de Yaëlle ! Aujourd’hui, directrice artistique, elle n’a 

pas l’intention de quitter l’aventure ! 
  

 

 

 

Chaque année, des idylles et des 

amitiés naissent pendant le stage. 

L’histoire d’Elise, Yoran et Yaëlle n’est 

pas extraordinaire parce qu’elle a 

commencé aux Allumeurs de Lune, elle 

l’est parce qu’elle y continue ! 

 

On peut rêver que, plus grande, Yaëlle 

aura envie de passer, elle aussi, sur le 

plateau des Allumeurs de Lune ! 

 

« La planète théâtre se renouvelle à chaque génération » 

- Franco Zeffirelli, réalisateur, scénariste 

 

Yaëlle est là 

depuis le tout 

début… Ici, 

l’année dernière, 

déjà entourée par 

les  Allumeurs de 

Lune ! 



 

Une semaine avant la première : le décompte 

commence ! 
L’équipe costumes et décors sur le pied de guerre ! 

 

Cet après-midi à 14h, les costumières quittent 

brièvement leur atelier en souriant. Elles ont 

rendez-vous avec Carine, ancienne costumière, 

qui vit maintenant au Japon. Pas besoin de 

préparer ses valises : une conversation par 

écrans interposés est bien plus rapide ! On 

prend des nouvelles : « Comment c’est, 

Nagoya ? » « Les costumes avancent bien ? » 

La réponse est oui : les costumes avancent 

bien. « Il ne nous en reste plus que huit à 

commencer, et il y a les retouches à faire… je 

crois qu’on arrive à la moitié. » Le travail n’est 

pas fini, mais il est en bonne voie ! 

 

Coralya, qui était là l’année 

dernière mais n’a pas pu revenir 

cette année, est en visite pour 

quelques jours. En fait de « visite », 

Coralya met la main à la pâte, ou 

plutôt à la machine !   

 

Et le décor, alors ? 
 

 

 

 

 
Chloé de l’équipe décors 

devant son chaudron de 

peinture violette… 
Marie, la chef de chœur, a 

l’air d’apprécier le travail de 

Chloé ! 



 

Et vous, qu’est-ce qui vous fait revenir chaque année ? 

Noa – Xénophile et Verveine  

Je reviens pour les amitiés qui naissent ici, mais surtout pour le théâtre ! J’en fais 

beaucoup en dehors des Allumeurs de Lune, mais ici, on est vraiment traités comme 

des professionnels, que l’on soit adulte ou enfant ! 

 

Solène JOUANJAN – « Jaune », villageoise 

J’aime l’ambiance du stage, c’est vraiment une ambiance de groupe. 

Comme c’est parfois dur, on se serre les coudes et ça crée des liens ! 

Je suis aussi revenue dans la perspective de retrouver des gens de l’année dernière ! 

 

Matteo – Soldat Pitbull 

C’est ma dernière année, alors je n’ai pas eu d’hésitations, car sinon je n’aurais 

jamais pu revenir ! En plus, ma petite sœur Alice ne serait pas venue si je n’étais pas 

là : c’est sa première colo ! 

 

Agata – Formateur Lobscur et Momo 

J’aime les Allumeurs de Lune ! Je m’y sens comme à la maison. 

Je sais qu’ici les gens ne jugent pas, ils sont cool, donc je peux être moi-même. Ici, 

on n’a pas peur du regard des autres. 

 

Evann – Toumaï 

Les Allumeurs de Lune, c’est comme une deuxième famille ! On s’éclate, c’est 

toujours dans la bonne humeur ! Ici, tu te lâches vraiment. 

 

 

 

Pour nous écrire ou laisser un message dans Lune Matin, contactez-nous à l’adresse suivante : 

lesallumeursdelune@hotmail.com 

La rédaction : Andréa Ferret 
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