
 

LES ALLUMEURS DE LUNE 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  théâtre	  sans	  fraternité.	  -‐	  Louis	  Jouvet	  

ÉDITO 

« Multitude des peuples, kaléidoscope des civilisations, arabesque des origines, 
diversité des langues, puzzle des territoires : l’humanité par nature est multiple et 
porte en elle d’innombrables différences. La peur devant ce qui est différent 
génère la méfiance voire l’hostilité. Cette répulsion quasi instinctive trouve sa 
justification dans les obstacles réels ou fictifs qui séparent, éloignent et 
empêchent de se rejoindre. On glisse alors très facilement du refus de l’autre à 
l’animosité contre l’autre,  de la fermeture à l’autre au rejet de l’autre. L’inconnu 
à connaître peut ainsi très vite devenir l’ennemi à combattre. Il est naturel 
d’avoir peur des différences mais l’être humain a en lui assez de ressources pour 
maitriser la peur. Construire l’humanité c’est dominer l’effroi instinctif de l’autre 
et s’approcher de lui afin de l’entendre et de le comprendre. Construire 
l’humanité c’est bâtir des ponts afin de nous relier les uns aux autres. Les 
Allumeurs de Lune sont passés maîtres dans l’art de construire des passerelles de 
lumière entre les hommes et faire ainsi reculer ce qui sépare et accueillir ce qui 
relie ! Les Allumeurs de Lune vivent ensemble en confrontant leurs similitudes et 
leurs différences pour réaliser un projet commun. Il y a là, sinon un modèle, du 
moins un exemple utile à tous ceux qui ont le projet d’humaniser le monde. » 

Georges	  Bogey	  	  

	  

	  



Interview croisée :  Georges Bogey, auteur et  Elise 
Fournier,  metteur en scène 
Les	  Allumeurs	  de	  Lune,	  c’est	  quoi	  ?	  

EF	  :	  C’est	  une	  compagnie	  artistique	  
fondée	  il	  y	  a	  27	  ans	  sous	  l’égide	  de	  la	  
Fédération	  des	  Œuvres	  Laïques.	  Une	  
troupe	  qui	  se	  retrouve	  chaque	  été	  autour	  
d’une	  création	  originale	  jouée	  et	  
chantée	  !	  

GB	  :	  Un	  stage	  de	  théâtre	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  séjour	  de	  vacances	  UFOVAL	  et	  dont	  
l’objectif	  	  est	  de	  vivre	  ensemble	  en	  créant	  
une	  œuvre	  commune.	  

	  

Les	  Allumeurs	  de	  Lune,	  c’est	  qui	  ?	  

GB	  :	  45	  jeunes	  de	  8	  à	  15	  ans,	  et	  25	  
adultes,	  tous	  des	  professionnels	  (mise	  
en	  scène,	  musique,	  costumes,	  	  décors,	  
encadrement	  pédagogique),	  formant	  un	  
groupe	  solidaire	  où	  chacun	  assume	  ses	  
responsabilités	  dans	  la	  réussite	  du	  
projet.	  

EF	  :	  Raymond	  Dupuis	  et	  Monique	  
Tréhard,	  les	  co-‐fondateurs	  de	  la	  
compagnie,	  mais	  aussi	  les	  quelque	  1000	  
jeunes	  et	  adultes	  qui	  ont	  participé	  aux	  
créations.	  	  

	  

Les	  Allumeurs	  de	  Lune	  en	  2016,	  c’est	  
où	  et	  quand	  ?	  

EF	  :	  C’est	  du	  8	  au	  31	  juillet	  à	  Sciez,	  14	  
jours	  de	  création	  et	  une	  tournée	  de	  7	  
dates	  dans	  le	  département	  !	  

GB	  :	  Cela	  semble	  un	  pari	  fou	  mais	  le	  
succès	  est	  toujours	  au	  rendez-‐vous	  car	  
tous	  sont	  portés	  par	  la	  passion	  de	  
réaliser	  une	  œuvre	  collective.	  	  	  

	  

Comment	  travaillez-‐vous	  ?	  

GB	  :	  J’écris	  une	  pièce	  nouvelle	  chaque	  
année	  sur	  laquelle	  nous	  travaillons	  
ensuite	  de	  concert	  avec	  la	  mise	  en	  scène	  
pour	  d’éventuels	  réajustements.	  	  

EF	  :	  Je	  réunis	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  les	  
artistes	  qui	  travaillent	  sur	  la	  pièce,	  mais	  
tous	  les	  décors	  et	  costumes	  sont	  réalisés	  
pendant	  le	  stage.	  Le	  quotidien	  du	  séjour	  
ce	  sont	  les	  répétitions	  du	  spectacle	  avec	  
des	  professionnels	  qui	  enseignent	  de	  
solides	  bases	  en	  chant	  et	  théâtre.	  	  

	  

Pourquoi	  vous	  rejoindre	  ?	  	  

EF	  :	  Les	  Allumeurs	  de	  Lune	  cultivent	  
l’esprit	  de	  troupe.	  Chacun	  apprend	  de	  
l’autre	  et	  peut	  compter	  sur	  lui.	  La	  
tournée	  est	  une	  belle	  récompense	  du	  
travail	  fourni	  et	  offre	  les	  grandes	  joies	  
d’être	  sur	  scène	  !	  	  

GB	  :	  Fidèle	  aux	  valeurs	  laïques,	  
humanistes,	  éducatives	  et	  culturelles	  de	  
la	  F.O.L.	  ce	  séjour	  vise	  le	  développement	  
de	  l’enfant,	  mais	  aussi	  son	  bonheur	  !	  	  

	  

Comment	  vous	  rejoindre	  ?	  

EF	  et	  GB	  :	  	  

Contactez	  UFOVAL	  74	  au	  :	  	  

3,	  avenue	  de	  la	  plaine,	  à	  Annecy	  	  

Tél	  :	  04	  50	  52	  30	  00	  	  	  

Fax	  :	  04	  50	  45	  81	  86	  

ufoval@fol74.org	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  www.fol74.org	  	  	  

	  



Mois après mois :  la mise en scène pose les premiers ja lons 

Février	  2016	  

Côté artistique, Elise et Georges se sont rencontrés pour une dernière relecture. Quelques 
ajustements ont fini ce travail entre l’écriture et la mise en scène. Mais l’auteur ne ré-écrira pas 
son dernier mot pour cette année ! Pendant le stage, il sera probablement sollicité pour retoucher 
une réplique, changer un couplet de chanson… Quelle chance pour les Allumeurs de Lune 
d’avoir Georges Bogey à leurs côtés !  

Elise et Chloé Cassani se sont aussi entretenues pour un premier échange d’idées sur les décors et 
sur l’affiche (depuis 3 ans, Chloé réalise ce doublé !). Elles disent leur plaisir de se retrouver 
dans le travail, et avouent qu’il n’y a parfois plus besoin de mots tant chacune connaît l’univers 
de l’autre. L’échange est riche, les idées fusent, parfois s’entrechoquent, parfois se complètent. 
C’est de cet entremêlement que naissent les premières images à partir du texte ! 

Côté pédagogique, Gladys et Marion travaillent sur le projet pédagogique existant, écrit par 
Isabelle Thomas en adéquation avec la politique éducative de la Fol 74 afin de le communiquer 
à la future équipe. 

 

PORTRAIT : Gladys Fouquet, 
nouvelle directrice pédagogique ! 

Lune Matin : Gladys, pourquoi reviens-tu aux 
Allumeurs de Lune depuis 6 ans ? 

Gladys : Mon arrivée au sein de cette troupe s'est 
vraiment faite par hasard. En effet après plusieurs 
années d'animation au sein de divers centres, en 
parallèle de mes études, je voulais évoluer et faire 
autre chose, quelque chose de moins « classique ». En 
acceptant de participer aux Allumeurs de Lune, je ne 
savais pas du tout où j'allais mettre les pieds et, outre 
quelques activités au sein de mon parcours scolaire, 
mon expérience du théâtre et du chant était presque 
nulle. C'est tellement incroyable pour moi que je 
mesure la chance de participer à un tel projet et 
croyez-moi, je fais, chaque année, plusieurs envieux 
dans mon entourage ! 

J'ai découvert tout un univers de création artistique 
que je ne connaissais pas et fait la connaissance de 
personnes merveilleuses ; de réelles amitiés se sont 
nouées au fil des années... 6 ans déjà ! C'est un projet 
tellement « extra-ordinaire » que je ressens chaque 
année le besoin d'en faire partie et de retrouver cette ambiance si 
spéciale, car ce n'est pas simplement un projet artistique que nous menons, mais un réel projet 

Dans	  la	  vie,	  Gladys	  est	  
institutrice…	  



humain : par les temps qui courent, cela fait beaucoup bien de se sentir appartenir à une vraie 
troupe qui participe à la transmission de valeurs HUMAINES ! Mon entourage sait que juillet 
est un mois à part pour moi ! 

 

LM : Pourquoi le désir de prendre le poste de directrice pédagogique ? 

G : Depuis plusieurs années, on en parlait sur le ton de la rigolade avec Isabelle mais l'année 
dernière, ce fut beaucoup plus concret ! En effet, quelques mois avant la session 2015, Isabelle 
m'a fait part de son souhait d'arrêter les Allumeurs de Lune et de prendre  sa retraite de 
l’animation, comme elle dit. Elle m'a demandé si je souhaitais reprendre le flambeau après 4 
années au poste d'animatrice à ses côtés alors j'ai commencé par accepter le poste en tant 
qu'adjointe et assistante sanitaire. Le mois s'est très bien passé alors j'ai accepté cette nouvelle 
mission ! Je lui ai avoué que cela m'angoissais mais elle a su me rassurer, m'encourager et me 
former tout au long de l'été 2015 ... 

Et puis, après 10 ans dans l'animation, je souhaitais faire autre chose et relever un nouveau 
défi alors en avant pour la direction des Allumeurs de lune 2016 ! 

 

LM : Comment la passation entre toi et Isa s'est faite ? 

G : Après 4 années au sein des Allumeurs de lune, je pensais bien connaître « la maison » mais 
tout une part administrative restait assez floue pour moi. Alors, durant la préparation du 
séjour de l'été 2015, nous avons beaucoup échangé avec Isabelle : elle m'a fait participer à la 
préparation du séjour et j'ai pu constater tout le travail que cela demandait en amont : 
organisation et anticipation sont les maîtres mots pour un été réussi. Aussi, au fil de ce mois de 
juillet, Isabelle m'a guidé en me montrant les différentes tâches à exécuter. De plus, elle m'a 
transmis les documents nécessaires au bon fonctionnement de ce centre de vacances ! 

J'ai aussi participé au weekend de regroupement des directeurs en octobre pour faire le bilan 
de la session 2015 et officialiser ma volonté de prendre la direction de Sciez spectacle en 2016 
auprès des responsables de la FOL 74.  

 

LM: As-tu des appréhensions ? 

G : Bien évidemment, reprendre un tel projet me donne des sueurs froides mais c'est un beau 
challenge alors il ne faut pas trop se poser de questions ! Ce sont de nouvelles responsabilités 
que je me sens prête à assumer. 

Aussi, une des conditions que je m'étais fixée pour reprendre le poste de direction était d'avoir 
à mes côtés, en tant qu'adjointe, une personne sur qui je pouvais compter et qui de mieux, 
qu'une amie, rencontrée au sein de cette aventure il y a 4 ans et qui souhaitait, elle aussi, 
évoluer au sein de la troupe. Il y a quelques années, avec Marion, on parlait de ce duo sur le 
ton de la blague et maintenant ça devient concret ! Ça illustre bien ce que sont les Allumeurs 
de lune, des vraies rencontres ! 

Par ailleurs, la majorité des personnes présente l'été prochain connaît la « maison » alors ça 
rassure ! 



LM : Ton équipe est-elle complète ? Comment as-tu recruté ? 

G : Oui, l'équipe pédagogique est au complet depuis peu ! Ce fut très facile cette année 
puisque 4 des 5 animateurs de l'année dernière reviennent ! La quatrième animatrice rejoint 
l'aventure sur recommandation d'une autre animatrice ! Au niveau du personnel de service, 
Marion me rejoignant dans l'équipe de direction, il nous manquait quelqu'un pour travailler 
aux côtés de Patricia et c'est Flora, bénévole depuis quelques années qui accepte de faire 
partie de la troupe. 

LM : Et ton rapport à la scène ? Peux-tu 
nous en parler ? 

G : Si on m'avait dit, plus jeune, qu'un 
jour je ferai partie d'une troupe de 
théâtre et que je monterai sur scène 
devant des centaines de personnes, je ne 
l'aurai pas crû et plus encore, j'aurai 
bien ri. De nature discrète, il ne m'a pas 
été simple de faire abstraction du regard 
de l'autre et de me laisser aller... Cela 
demande de prendre sur soi et d’avoir 
confiance en l'autre ! 

Seulement aujourd'hui, je mesure tout le 
chemin parcouru et je remercie cette 
troupe car tout ce travail sur moi m'a 
beaucoup aidé dans ma vie 
professionnelle mais aussi personnelle. 

Mon premier rôle, il y a 6 ans, fut celui 
d'un tyrannosaure, avec un costume très 
imposant : une sacrée entrée en 

matière ! Avec du recul, je pense que ce rôle était 
parfait pour débuter ! Cela m'a permis de lâcher prise ! 
Depuis, j'ai dû assumer des rôles bien différents et c'est 
ce qui me plaît ... 

Bien entendu, la bienveillance de chacun (adultes et enfants compris) a aussi été primordiale 
pour moi. Lors des diverses séances de répétition, le mot « troupe » a pris tout son sens ! 
Comme je l'ai dit plus haut, on est tous dans le même bateau ! Aujourd'hui, je sais que je peux 
faire confiance aux adultes qui montent ce spectacle et je sais par quoi il faut passer pour 
donner le meilleur de soi.	  

…	  sur	  scène,	  elle	  est	  Lili,	  le	  clown	  
venu	  d’Inde	  !	  (Toumaï,	  2015)	  

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/ 

 



ÉVÈNEMENT ! UFOVAL FÊTE SES 70 ANS ! 


