A Passy, pour leur troisième représentation, la
troupe a fait frissonner son public. Les spectateurs ont
pu s’oublier le temps d’un spectacle. Au plus proche du
jeu et des chants, ils en sont ressortis enchantés. Les
comédiens, eux, profitent maintenant de deux jours de
relâche pour refaire le plein d’énergie avant le
prochain spectacle. Cette fois-ci, ce sera le soir du
mercredi 27 juillet à Genève pour un spectacle en plein
air !
Bonne lecture !
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Deux anciennes des Allumeurs de Lune
Lors de la tournée, l’équipe des
Allumeurs de Lune fait d’heureuses
rencontres : parents, amis, anciens
de la compagnie. La première à
Thônes a été l’occasion de revoir
deux anciennes comédiennes :
Pauline

et

Jeanne.

Souvenirs

heureux, moments marquants, elles
racontent leur aventure au sein de la
compagnie et par leurs mots, font
revivre un grand homme, Raymond
Dupuis, le fondateur des Allumeurs
de Lune.

Pauline : « J’étais dans la compagnie de mes 9 ans 14 ans. Au début, ça me faisait un peu peur, mais je
suis restée. C’est simple avec tout l’amour que l’on donne et que l’on reçoit, on se sent faire partie
d’une grande famille.
Dans

la

compagnie,

il

n’y

a

pas

de

hiérarchie

entre

les

comédiens.

Lorsque l’on crée, lorsque que l’on joue pour un spectacle, on adopte une approche de la vie différente.
On n’a pas les mêmes vécus, mais on apprend à vivre avec les défauts des autres.
On nous disait tout le temps « on doit tous s’aimer ». Dans les moments de stress, par exemple dans
les coulisses, on se réconfortait.
Il (Raymond Dupuis) nous épuisait mais on n’apprenait plus sur nous qu’en un an de vie. Il donnait
beaucoup d’amour, même si parfois il nous faisait peur »
Jeanne : « Je suis venue de mes 13 ans à 15 ans. Je suis arrivée un peu tard. J’avais commencé le théâtre
par ailleurs.
Pour moi les Allumeurs de Lune sont une grande famille. Ça nous grandit, ça fait réfléchir sur plein de
choses. On y vit des moments forts. En regardant le spectacle (« Les Héros »), on sait ce qui se passe
derrière les coulisses, les papouilles, le stress.
Raymond est un grand personnage qui faisait un petit peu peur quand on était petite. Il nous a
beaucoup appris, pour moi il est éternel »
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La parole aux comédiens
Retours sur la tournée et la
représentation de Passy

Elyn

« J’ai bien aimé Passy parce qu’il y avait mes parents, j’ai trouvé que
l’on était actifs, les chansons étaient bien par rapport à la première »

Alexandre

« La tournée se passe super bien. Les gens sont accueillants, ils nous aiment
bien. A Passy, le public était super, assez réactif»

Dina

« Au départ pour la tournée j’étais stressée, finalement ça se passe bien.
J’aime particulièrement les chansons, elles mettent la pièce en valeur »

Camille

« Pour la première j’étais vraiment stressée, mais ça va mieux au fur et à
mesure des représentations. A chaque fois que je suis sur scène j’essaie
vraiment de me donner à fond, de remplir au maximum mon personnage.
Je trouve qu’à Passy on a bien joué ! »

Lilou

« Le message de la pièce me plait. La première faisait un peu peur,
ensuite ça allait. »
Fg(
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Les critiques des spectateurs

« C’est un spectacle vraiment très ludique et très enrichissant pour les enfants comme pour les
adultes, il aide à réfléchir sur les problématiques de l’informatique »

« Je suis emballée, c’était frais. C’est un sujet qui me tient à cœur, puisque je me bagarre avec mes
enfants qui sont tout le temps sur les ordinateurs. J’étais contente de voir cette réaction dans la
pièce.»

« Ça fait cinq ans que je les vois et vraiment c’est toujours avec joie et bonheur, parce que
franchement, c’est admirable de voir leur jeu, leurs chansons. Merci, merci ! Et à l’année prochaine,
j’espère ! »

« J’ai trouvé le spectacle des Allumeurs toujours aussi merveilleux. C’est fabuleux d’arriver en si peu
de temps à un résultat pareil. Tout le monde est impliqué, c’est une équipe, c’est un troupe et ça c’est
fantastique ! » (Mireille Beruard, ancienne directrice pédagogique aux Allumeurs de Lune)

« A Passy on a eu une salle très réactive. Celle-ci est bien adaptée, puisqu’elle met les spectateurs au
ras du sol, à proximité de la scène. J’ai trouvé le spectacle au niveau habituel, tous les comédiens y
croyaient vraiment, donnaient leur maximum. Pour la dernière chanson on les sentait vraiment
présents et concernés par ce qu’ils chantaient » (Georges Bogey, auteur de la pièce)

Merci à Yoran Merrien
pour les photos !

Retrouvez ici les dates
et lieux des
représentations !
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