	
  

Chaque année : un nouveau départ pour les
Allumeurs de Lune…
Près de 2000 personnes ont eu la chance d’assister aux représentations de
TOUMAÏ en juillet 2015. La pièce a remporté un franc succès auprès du public,
mais aussi auprès des responsables culturels et des communes qui ont accueilli la
troupe. Tous ont salué le potentiel artistique et l’exigence du travail des
Allumeurs de Lune. Pour les jeunes comédiens et l’équipe artistique et
pédagogique, la tournée a été la récompense d’un travail acharné pendant le
stage.
Et, on y pense moins, ce stage même est le fruit d’une longue préparation durant
toute l’année. Vous pensiez que les Allumeurs de Lune prenaient des vacances
dès le mois d’aout jusqu’au rendez-vous prochain de juillet ?! Il n’en est rien.
Pour satisfaire votre envie de découvrir un peu plus notre travail, et avoir le
plaisir de vivre avec les Allumeurs de Lune vous recevrez chaque mois un
numéro spécial du Lune Matin.
Bonne année à toutes et à tous !

AUX ORIGINES DES ALLUMEURS DE LUNE
Les Allumeurs de Lune, c’est ce peuple
d’enfants et d’adultes qui depuis vingt sept
ans vit ensemble pendant trois semaines
pour créer une œuvre commune, ouvrant
ainsi, à n’en pas douter, les perspectives
d’un monde meilleur.
C’est en 1990 dans le Jura qu’une
première expérience de colonie de
vacances UFOVAL à dominante théâtrale
est réalisée avec Monique Tréhard,
chanteuse, et Raymond Dupuis, comédien
et metteur en scène. Sous l’impulsion des
dirigeants de la Fédération des Œuvres
Laïques de l’époque, Michel Caré,
secrétaire général et Bernard Néplaz,
président, le projet se développe à partir
de 1991, d’abord à Aviernoz ensuite à
Sciez. De 1990 à 1995 Raymond Dupuis
assure la mise en scène d’une histoire
construite avec dialogues et chansons par
Monique Tréhard. Le nom de la troupe a
été trouvé en écrivant l’une des ces
histoires qui était « une alternance de
chansons, de mimes, de tableaux vivants et
un peu de dialogue [… ] En tant que
créatrice de l’histoire Monique utilisait des
jeux d’écriture [… ] En jouant sur les
associations de mots [… ] on est tombé sur
un allumeur de réverbère et un personnage
dans la lune. En croisant les deux cela a
donné l’allumeur de lune qui est devenu
l’un des personnages d’une pièce. Le nom
a tellement plu que l’on a décidé que la
troupe s’appellerait ainsi.» (Raymond
Dupuis.*)
En 1996, suite au départ de Monique
Tréhard, Raymond Dupuis se retrouve
seul aux commandes des Allumeurs de
Lune. Il fait alors appel à des auteurs
extérieurs pour écrire les pièces. À partir
de cette date il construit et conduit avec
constance un projet de théâtre joué et
chanté en s’entourant, en tant que
directeur artistique, d’une équipe qui
chaque année porte le projet avec lui.

Ci-dessus, Raymond Dupuis pendant les
répétitions de La Deuxième Planète, en 2012

À cette équipe constituée de metteurs et
metteuses en scène, de costumières, de
musiciens et musiciennes, d’animateurs et
animatrices, il fait partager deux exigences
essentielles.
L’une est de nature artistique : les
comédiens et comédiennes ne jouent pas à
jouer ! Ils incarnent des personnages qui
racontent une histoire et la rendent
crédible.
L’autre a une dimension humaine.
Personne n’est jamais seul sur scène et dans
la vie : faire du théâtre c’est construire une
œuvre collective et vivre c’est vivre
ensemble, parfois dans la confrontation
mais toujours dans la cohésion et sans
jamais perdre de vue le but commun.
Le théâtre des Allumeurs de Lune tel que
l’a toujours pratiqué avec passion
Raymond Dupuis est, donc au delà de sa
dimension artistique, une œuvre qui
promeut les valeurs de solidarité et de

fraternité en cohérence complète avec
celles défendues depuis toujours par la
FOL.
(Pour défendre ces valeurs humanistes
Raymond Dupuis était engagé à la FOL
dans d’autres actions notamment la
formation et l’éducation à la citoyenneté. Il
faisait partie du conseil fédéral de la FOL.)
La maladie contraint Raymond Dupuis à
quitter les Allumeurs de Lune à la fin de la
tournée 2013. Ce sont deux proches
collaboratrices formées par lui pendant de
nombreuses années qui prennent sa suite à
la direction artistique. (Anne Laure Julien

et Élise Fournier en 2014 et Élise Fournier
seule à partir de 2015.)
Raymond Dupuis est décédé le 18
novembre 2015. Aujourd’hui tous les
Allumeurs de Lune ainsi que tous ceux et
celles qui, de près ou de loin, collaborent
avec eux sont fiers de pérenniser cette
œuvre remarquable et de promouvoir ainsi
les valeurs éducatives et artistiques pour
lesquelles Raymond Dupuis a milité
pendant un quart de siècle avec la FOL.
Georges Bogey
* Les propos de Raymond Dupuis cités plus haut sont extraits de l’ouvrage :
« Les Allumeurs de Lune, 20 ans. Textes de Thierry Chanez. »

ÉVÈNEMENT
Le 23 avril 2016, UFOVAL fête ses 70 ans sur le Paquier à
Annecy !

(plus d'informations sur le déroulement de la journée dans les prochains numéros)

Mois après mois : les Allumeurs de Lune ne
s’arrêtent jamais !
ü Aout 2015 : Création 2016
Georges Bogey, notre auteur, commence l’écriture de la nouvelle pièce. Remballez
votre curiosité, rien du contenu ne sera dévoilé dans ce numéro…
ü Septembre 2015 : Le bilan 2015
Une réunion est organisée à Annecy. En voici trois points importants :
- Le resserrement de tous les budgets privés et publics (comités d’entreprise,
communes) conduit parfois ces structures à supprimer ou diminuer la ligne budgétaire
des centres de vacances. Ces financeurs potentiels doivent comprendre que le centre de
vacances est un espace éducatif à protéger et promouvoir.
- Nous devons intensifier la communication et la diffusion de l’information autour de
l’activité des Allumeurs de Lune notamment auprès des médias : on sait faire de belles
choses, il faut le faire savoir !
- Après avoir dirigé le séjour de 2010 à 2015 Isabelle Thomas a assuré sa relève. La
direction pédagogique est confiée à Gladys Fouquet assistée par Marion François,
toutes deux animatrices pour les Allumeurs de Lune depuis 6 ans : ce qui, une fois
encore, confirme que la force des Allumeurs de Lune vient de la fidélisation de son
encadrement et des enfants qui constituent la troupe.
ü Octobre 2015 : La tournée 2016
Le contact est repris avec les salles qui accueilleront les Allumeurs de Lune.
ü Novembre 2015 : Du texte à la scène
Georges Bogey envoie la pièce à Elise Fournier, directrice artistique de la troupe pour
qu’elle en prenne connaissance.
ü Décembre 2015 : L’équipe artistique
Elise reprend contact avec les artistes qui s’associent au projet, afin de sonder les envies
et disponibilités de chacun. L’équipe est quasiment au complet !
ü Janvier 2016 : Rencontres directrice artistique/auteur.
Les rencontres s’intensifient entre Georges et Elise. Lecture et re-lecture, coupures et
ré-écriture, le travail de dramaturgie est long. Entre ces deux là, ce sont des échanges
riches que l’on trouve peu souvent entre l’auteur et le metteur en scène.

Le nouveau catalogue
UFOVAL est sorti !

LES INSCRIPTIONS POUR LES ALLUMEURS
DE LUNE 2016 SONT OUVERTES
par téléphone : UFOVAL /04 50 52 30 00

Les numéros précédents de Lune Matin, le journal officiel des Allumeurs de
Lune, sont disponibles sur le blog de la compagnie
https://lesallumeursdelune.wordpress.com/
	
  

