
Ca y est, les comédiens sont arrivés ! Pour eux, 

l’équipe des Allumeurs de Lune a déroulé le tapis rouge.  La 

troupe se prépare avec acharnement depuis plusieurs mois. 

Hier encore,  l’équipe musicale répétait une fois de plus, 

celles des costumes et des décors finalisaient leur dernière 

maquette. Tandis qu’Elise, la metteur en scène et directrice 

artistique s’activait pour coordonner tout ce petit monde !   

Aujourd’hui, c’est au tour des comédiens d’entrer en scène. 

Avant que vous ne soyez avalés par ce joyeux tourbillon, 

voici une petite mise en bouche. La première édition du 

Lune Matin de cette 27ème saison théâtrale vous donnera, en 

exclusivité, les détails des minutieux travaux de 

préparation et d’installation réalisés avant l’arrivée des 

comédiens. Suivront les impressions de ces nouveaux 

arrivants pour leur première journée à Sciez. Vous pourrez 

aussi faire la rencontre d’un personnage venu de loin. Il 

nous parlera d’un mal bien étrange, appelé « zordification ». 

Et pour finir, vous avez la promesse de deux délicieuses 

rencontres. L’une avec l’auteur de la toute nouvelle pièce, 

Georges Bogey.  Et l’autre avec Eric Bothorel, directeur 

UFOVAL. 

                                                                        Bonne lecture ! 

 

Quant à celui qui écrit ces 

lignes, c’est moi, 

Corentin. Jusqu’à alors 

inconnu de l’univers de 

Allumeurs de Lune, on a 

fait le choix de me confier 

la plume du journal de 

bord de la troupe. A mon 

tour de vous emmener 

dans cette aventure 

théâtrale, de vous narrer 

le quotidien à Sciez, de 

vous rapporter les 

péripéties de la tournée. 

Que vous aussi vous 

puissiez vivre, le temps de 

l’été, au rythme des 

Allumeurs de Lune. 

                 Corentin Pascal
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L’agenda de la journée d’installation (07/07) 

8h30  Tout le monde se retrouve autour d’un petit déjeuner. C’est le moment des rencontres et 

des retrouvailles. La plupart des membres de l’équipe se connait déjà des saisons passées. Les quelques 
inconnus qui se profilent sont bien vite intégrés.  

9h  C’est parti ! Les premières installations 

débutent. Les salles de l’école des Petit Crêts se 
vident de leurs tables et chaises, et se 
remplissent de sommiers et de matelas 
déchargés des camions de déménagement. Dès 
que le tout est arrivé dans les chambres, on 
passe à la deuxième étape : c’est le moment de 
monter les lits. Pendant ce temps, le matériel 
pour les décors et les costumes arrivent. Il  va 
être installé dans les locaux réservés aux 
équipes décors et  costumes.  

 

12h  On profite d’un repas bien mérité. Vive les déjeuners à la cantine ! 

13h30 C’est la première réunion au complet de 

la saison.   Après un tour de présentation,   Elise,  la 
directrice artistique, et Gladys, la directrice 
pédagogique,   expliquent les   règles de vie et les 
informations essentielles.  

 

14h15   L’équipe artistique réalise l’entière 

lecture de la pièce écrite par Georges Bogey. Certains se lancent dans des envolées lyriques dont ils 
ont le secret. Mais chut ! Le contenu de la pièce est encore secret pour les comédiens.. 

Enfin pas pour  

tout le 

monde… 
L’ambiance est au travail ! 
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La 27ème saison 
des Allumeurs de 
Lune en quelques 
chiffres…

15h30  Les metteurs en scène Elise et Flore profitent de cette fin d’après-midi pour aller voir les 

musicos 

 

 

Un grand merci aux bénévoles FOL-UFOVAL, à l’équipe pédagogique et au personnel de service. 
Les chambres sont fin prêtes pour accueillir les jeunes comédiens !  
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Rencontre avec deux membres des Allumeurs de Lune  

Mélie est créatrice de 
costumes et William est 
directeur musical. Ils font 
part de leur expérience au 
sein de la troupe. William, 

qui entame sa 4eme saison, 
apprécie revenir dans ce 
qu’il appelle un « nid de 
création ». Il trouve 
agréable « de voir en direct 
l’aboutissement du travail ». 
Mélie, qui est immergée 
depuis 5 ans dans l’univers 
des Allumeurs de Lune, nous 
confie les raisons pour 
lesquelles elle tient à 
prendre part à cette 
aventure. Elle raconte 

trouver ici une « liberté de 
création », mais elle se dit 
aussi attachée au « noyau 
dur », c’est à dire « l'équipe 
artistique et pédagogique » 

qui reste sensiblement la 
même d’année en année. 
Alors qu’elle-même se 
décrivait « hermétique » aux 
enfants, elle déclare profiter 
du contact qu’elle peut avoir 
avec eux. Grâce à Mélie, 
nous en allons en savoir 
davantage sur la pièce qui 
s’apprête à être jouée cet 
été. Non sans réticence, elle 
explique        être          
enthousiasmée par le fait 

que « le sujet soit vraiment 
d’actualité ». Elle pense en 
effet que « que les enfants 
vont s'identifier aux 
problèmes évoqués dans la 

pièce ». William s’épanche 
plus sur ce qui concerne le 
travail effectué au préalable 
avec les trois autres 
membres de l’équipe 
musical. La première étape 
consiste à lire la pièce 
plusieurs fois avec Elise, la 
metteur en scène et 
d’échanger leurs idées sur 
l’univers de chaque 
chanson. Puis vient l’étape 
de la composition et enfin 

 

  William Edery 
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celle où toute l’équipe se 

retrouve. C’est là que se fait 

le travail d’arrangement. 

Mélie adopte de la même 

façon un rythme de travail 

séquencé. « Quand je reçois 

le texte je fais plusieurs 

lectures. Que ce soit pour 

lister tous les personnages, 

pour tirer des traits de 

caractères de chacun, et 

trouver les premières 

directives qui vont me 

donner l’inspiration pour la 

planche d’ambiance ».  C’est 

ensuite le tour de la mise en 

commun avec l’ensemble de 

l’équipe artistique. Le but 

est de trouver un trait 

d’union pour la création des 

costumes, des décors (dont 

s’occupe Chloé), et même 

pour le jeu des comédiens. Il 

ne reste plus qu’à Mélie de 

faire les maquettes et 

d’acheter les matières pour 

l’élaboration des costumes.

 

Mélie Gauthier 
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Le personnage du 

jour  

Personnage couché 

sur le papier par Georges 

Bogey dans sa nouvelle pièce 

« Les Héros », Hénoch a pris 

vie le temps d’un échange. Il 

se décrit comme réfugié 

politique.  En exode depuis 

longtemps, il n’a rien perdu 

de sa détermination à 

combattre la zordification*. 

Force tranquille, il dénote 

par son opiniâtreté.  

Pour veiller à mon intégrité 

journalistique et pour 

protéger la situation de mon 

interviewé, j’ai décidé de ne 

pas faire le récit des 

péripéties qui m’ont amené à 

ce personnage, créé de toute 

pièce par Georges Bogey . 

 

Vous vous dites demandeur 

d’asile, votre périple jusqu’à 

nous n’a-t-il pas répondu à 

vos attentes ?  

 

C’est bien connu, la 

zordification progresse partout. 

Je n’ai que peu d’endroit où je 

peux préserver mon intégrité.  

Ici je ne fais que passer.  

 

 

 

 

C’est seulement dans le but de 

recruter des résistants acquis à 

notre cause.  

 

Comment le réseau de 

résistant ce développe-t-il ? 

Est-il aujourd’hui 

suffisamment important ?  

 

Ce qui est sûr c’est que nous ne 

saurons jamais assez. Mais le 

recrutement avance bien. Tous 

les jours nous accueillons des 

volontaires motivés par notre  

combat. Dernièrement, j’ai pu 

obtenir l’allégeance d’une 

certaine compagnie.. Ils ont 

comme nom de code « les 

Allumeurs de Lune ».  

 

Est-ce que l’entrée dans la 

résistance requiert des 

dispositions particulières ? 

 

Non, tout le monde peut rentrer 

dans la résistance si son but est 

de rendre les humains plus 

humains. Mais il doit se 

soumettre à quelques 

impératifs : répandre l’amour, 

philosopher et apprivoiser tous  

ses équipements 

technologiques.  

 

 

 

Vous dites que vous avez 

rencontré les Allumeurs de 

Lune, connaissez-vous 

Georges Bogey ? 

 

Bien sûr ! Alors que je débutais 

dans la résistance contre la 

zordification, c’est lui qui m’a 

aguillé vers les Allumeurs de 

Lune. En fait, c’est un membre 

éminent de notre réseau. Ecrire 

la pièce, c’est raconter notre 

histoire, notre combat contre la 

déshumanisation.  

 

*Zordification (n. f.) :  

processus   d’enfermement      et 

d’automatisation de l’individu. 

L’être humain se désocialise et 

perd conscience de sa 

singularité. 

Cette transformation est due à 

un usage inconsidéré des outils 

technologiques. 
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Alexandre : « C’est le première fois que je 
participe aux Allumeurs de Lune. J’avais un 
peu de stress mais je me suis fait des amis. 
Le théâtre j’adore ça ! Donc les 3 trois 
semaines, ce sera super bien ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie : « La journée s’est super bien passée. 
C’est la deuxième année que je fais ici. Avec 
les équipes costumes et décors, ça va être 
quasi professionnel, c’est très bien » 
 
 

Une 
première 
journée 
bien 
remplie 
pour les 
comédiens ! 
(08/07)  
 
 
 
 
 Après l’étape de 
l’inscription, les 
arrivants se 
plient aux 
mesures de 
l’équipe 
costume : taille, 
tour de tête, 
tour de bras, 
tour de poitrine, 
largeur des 
épaules. Tout y 
passe !  
L’après-midi, ils 
participent aux 
premières 
activités. Les 
comédiens sont 
amenés à se 
projeter sur la 
pièce puis ils se 
présentent 
chacun leur tour. 
La journée se 
finit par une 
lecture de la 
pièce, les 
Allumeurs de 
Lune y sont au 
complet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                              Les activités de  
                                         l’après-midi 

 
 
 
Mélanie « Aujourd’hui au début c’était assez 
stressant. La plupart de mes amis de l’année 
dernière ne sont plus là.  Je connais les 
Allumeurs de Lune grâce à Evann. Pour finir je 
dirais que le théâtre c’est ma passion. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismaël : « J’ai connu les Allumeurs de Lune 
grâce à ma nounou, Rachel, qui est déjà venu. 
Ma Maman est comédienne et j’adore le théâtre. 
En plus, on dit que je joue bien. Donc je me suis 
dit que je ferais bien d’y aller.  
C’est ma première année, pour l’instant peu de 
monde m’a parlé, mais je pense que je vais me 
faire des amis. Je pense que je vais apprendre 
beaucoup de chose. Il y aura des moments 
difficiles, joyeux. Des moments de manque et 
beaucoup d’émotions » 
 

L’arrivée des derniers comédiens 

I 

II 
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Eric Bothorel, directeur UFOVAL, animateur militant 

 Instituteur de profession, Eric commence comme animateur aux Puisots en 1982. Petit 

à petit, il monte les échelons de la Fédération des Œuvres Laïques 74. Il est aujourd’hui 

secrétaire général adjoint de la FOL et directeur d’UFOVAL (la section vacances et enfance de 

la FOL). Pour Eric, le métier d’animateur est devenu un sacerdoce. C’est en effet un fervent 

défenseur des colonies de vacances. Il clame sans hésiter « ça devrait être obligatoire pour les 

enfants ! ».  Féru d’histoire, il se place dans la lignée du républicain Jean Macé. De la même 

manière que ce journaliste appartenant au XIXe 

siècle, qui a œuvré toute sa vie pour promouvoir 

les mouvements laïques d’éducation populaire, 

Eric voit dans les séjours enfants le moyen de 

former les citoyens de demain. La FOL 74, sous 

son égide et celles des autres administrateurs, 

se donne pour objectif l’accès à tous au sport, à la 

connaissance et à la culture.  Les Allumeurs de 

Lune rejoignent parfaitement ce projet. 

Eric les considère  justement comme 

formant « une mini société qui va croitre à 

travers un projet fort ». Ce n’est plus un mystère si, 

chaque année, Georges Bogey traite d’un projet de 

société dans les pièces qu’il écrit. Dès lors, notre directeur UFOVAL « ose espérer que les 

enfants se pose des questions », qu’ils développent un regard critique, et reviennent grandis 

de leur expérience au sein de la troupe. Elise, directrice artistique, qui est maintenant depuis 

7 ans dans l’équipe, n’espère plus, elle constate. Dans la même perspective qu’Eric, elle 

s’émeut de voir les comédiens qui, d’abord jeunes pousses, reviennent d’année en année et 

s’émancipent pour rejoindre le monde des adultes. Pour elle, les Allumeurs de Lune 

représentent un « projet fort, fait de respect et de partage », pour Eric, comme les autres 

séjours de vacances, c’est « une école de la vie », une utopie qui s’est donc réalisée.   
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Georges Bogey, auteur de la pièce « Les Héros » 

Pour cette nouvelle saison des Allumeurs de Lune, Georges Bogey est venu nous parler de sa 
dernière pièce. Intitulée « Les héros », c’est la 7eme que l’auteur écrit pour la troupe. Amoureux des mots 
depuis son adolescence, il a produit et publié dans des registres très divers : romans, nouvelles, recueils 
d’haïkus, témoignages, contes pour enfants, récits de voyage, pièces de théâtre, chroniques littéraires. 
Mais il a fallu attendre que Raymond Dupuis, fondateur de la troupe et alors directeur artistique des 
Allumeurs, lui propose en 2009 d’écrire une pièce pour qu’il s’essaie au genre théâtrale. Georges Bogey 
confie avoir hésité au début… Il a dû prendre la bonne décision. Il répète en effet sans arrêt la même 
chose depuis sept ans et espère le répéter longtemps encore : « C’est un grand bonheur et un grand 
honneur de faire partie des Allumeurs de Lune et d’écrire pour eux » 

  

Sans trop en dévoiler, comment pensez-vous que la pièce va être perçue 
par les différentes générations qui vont assister à la représentation ? 

.J’écris sans cible particulière, sans savoir comment ça va être perçu. Je ne me pose 

pas la question. J’écris aussi bien pour des enfants de 7-8 ans que pour des personnes 

de 90 ans. Les Allumeurs de Lune est une troupe composée de jeune, mais ses 

représentations sont pour tout public. Je ne me suis pas posé la question de comment 

ça va être perçu, ni par qui. C’est en fait une règle générale pour tout ce que j’écris. 

Pouvez-vous nous faire part de votre parcours de résistant ? 

Quand on parle de résistant de résistance, je me sens tout petit. Pour moi, c’est un mot extrêmement fort. Les 

résistants au sens historique mettaient leur vie en jeu chaque jour, notre résistance à nous est tout de même me 

un peu plus confortable, non ?  Moi je défends l’humanisme, la liberté de parole, de pensée, ...etc. Je m’y emploie 

lorsque j’écris. J’ai toujours défendu les mêmes valeurs. On peut dire que je suis un résistant contre toute forme 

d’asservissement, ici celui de la technologie mais de manière générale celui de l’ignorance et de l’obscurantisme.  

Quel message avez-vous voulu faire passer en écrivant la pièce ? 

 J’écris des histoires dans lesquelles, il y a un thème, cette année c’est la technologie, Je veux pouvoir dire : ne 

soyons pas esclave de ce que nous avons eu le génie de créer, maitrisons cette création. Je montre les choses, les 

dangers, les risques. Mais je ne suis pas le «  y a qu’à faut qu’on » 

 Vous définiriez vous comme un dramaturge engagé ? 

 Je montre, mais je ne démontre rien. J’essaie de mettre le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal mais là aussi 

où ça fait rire et réfléchir !  

Que dites-vous aux futurs spectateurs de votre pièce ? 

Venez voir, à la fois les merveilles que le génie l’homme peut procurer ainsi que ses dangers. Pour moi qui suis 
d’une génération qui a vécu avant et sans l’informatique,  c’est une invention fabuleuse, qui change notre 
relation au monde et aux autres. L’homme, grâce à son génie, a su créer et développer un moyen de  
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communication  merveilleux. Ces outils peuvent faire progresser l’humanité à condition que celle-ci garde le 

contrôle de ce qu’elle crée et qu’elle ne devienne pas la « créature » de sa «création. »  

 Un dernier mot ?  

 Je vais paraphraser Esope qui dit : « La langue est la meilleure et la pire des choses » Alors disons que la langue 

informatique est la pire et la meilleure des choses. À nous de faire en sorte qu’elle soit toujours la meilleure.  

Pour nous écrire ou laisser un message dans Lune Matin :  
lesallumeursdelune@hotmail.com

Retrouvez les numéros précédents sur le blog de la troupe : 
lesallumeursdelune.wordpress.com  
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