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Subjugué, c’est le mot ! On ne pouvait que
l’être en entrant dans la cour de l’Hôtel de Ville
qui accueillait les comédiens pour leur
représentation à Genève. On l’était aussi en
écoutant leurs chansons, en admirant la qualité
de leur jeu. Le public l’était, lui qui
applaudissait, riait, se captivait de la
représentation des jeunes artistes. Pourtant
appréhendée, Genève est un succès pour la
troupe. Il ne reste plus qu’aux comédiens de
renouveler cette performance ce soir à Annecy !

Bonne lecture !

Rendez vous à

Pour la reprise de la tournée, c’est la cour de l’ancien Hôtel de Ville de Genève qui a accueilli les comédiens 
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Les Allumeurs de Lune ont brillé pour leur représentation à Genève 

 

Deux ans que les Allumeurs de 

Lune n’étaient pas allés à 

Genève. Elise explique aux 

comédiens : « C’est une 

chance incroyable de pouvoir 

jouer ici » Ce soir, la troupe a 

pu réaliser un de ses meilleurs 

spectacles. Evoluant dans un 

cadre grandiose, ils ont réussi 

à subjuguer leur public. Jouer 

en plein air demandait 

davantage d’exigence, les 

comédiens s’étaient 

effectivement entraînés en 

amont afin de faire porter leur voix dans un espace non clos. Heureuse surprise, lors de la 

représentation, les chants des comédiens ont majestueusement résonné sur les quatre murs qu’offrait 

l’enceinte de l’Hôtel de Ville. Ce 

soir-là, les spectateurs étaient 

aussi de la partie pour faire de 

cette représentation un moment 

magique. Charmés par le 

comique angélique de la pièce, 

absorbés par le drame zordique 

sous-jacent, ils applaudissaient, 

riaient, écoutaient ce qu’avait à 

leur dire les résistants luttant 

contre la zordification, la 

déshumanisation de l’homme. 

Voyant le public aussi réceptif, 

les comédiens ont été encouragés 

dans leur jeu. A Genève, ils ont 

incarné le personnage, donné de la puissance à leur interprétation, assuré la justesse de leur voix pour 

les chansons. Oui, les Allumeurs de Lune ont brillé hier soir. 

Les murs de la cour de l'Hôtel de Ville faisaient résonner les chants des comédiens 

Construit au XVe siècle, c’est dans la cour de l’ancien Hôtel de Ville de Genève que les comédiens 
ont fait leur représentation.  
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Un nouveau dans la troupe : Tom, notre chauffeur et notre régisseur 
lumière 

 

Peux-tu me décrire ton parcours ? 

« Après le Bac j’ai hésité à faire une école 

de théâtre. Je me suis dit que ce serait 

une filière trop précaire. Je me suis donc 

orienté vers des études de psychologie. 

J’ai ensuite changé de cap et j’ai fait un 

BTS en gestion forestière et une licence 

professionnelle.  

J’ai commencé à travailler dans ce 

secteur, mais je n’étais pas emballé. 

Depuis le lycée, je me retrouve beaucoup 

plus dans le théâtre. J’ai donc commencé 

à Paris des visites d’écoles de théâtre. 

Et cet été, grâce à Georges Bogey, j’ai eu 

connaissance de la compagnie des 

Allumeurs de Lune, qui cherchait 

quelqu’un pour conduire le camion 

pendant la tournée. » 

Comment se passent tes premiers jours au sein de la troupe ? 

« J’étais vraiment motivé pour travailler entouré d’artistes et avec des enfants. Aujourd’hui je suis 

pleinement satisfait de ce que je suis en train de vivre. Et en prime, j’ai été super bien accueilli par 

l’équipe.  

Avant de voir les filages puis les spectacles, je n’avais pas réalisé. J’ai été impressionné par la justesse 

des chants, dans le jeu des comédiens, même pour les plus petits. 

J’ai envie de jouer, mais ici je m’occupe de la partie technique. En plus de conduire le camion qui 

transporte tout le matériel pour la tournée, je fais office, lors des représentations, de régisseur 

lumière. Sinon, j’essaie d’aider un peu tout le monde. Ça me permet de découvrir l’univers artistique 

autour de la pièce : la mise en scène, les costumes, les décors... C’est génial ! Je côtoie des 

professionnels de tous milieux qui se livrent corps et âmes à la création d’un spectacle et au plaisir 

des enfants » 
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 « C’était plus difficile de projeter sa voix à Genève puisque 
l’acoustique était vraiment différente, il fallait le faire beaucoup 
plus, sinon on ne nous entendait pas. Mais pour les chansons 
c’était mieux, ça résonnait avec la cour. Les coulisses étaient un 
peu petites. Mais c’était super, le public était très réactif, ils nous 
ont vraiment donné et ça nous a donc aidé à donner en retour. » 

 

 

 

 « J’adore Genève, c’est une très belle ville. La cour de l’Hôtel de 
Ville était magnifique. Le public était très intéressé, très réceptif. 

Il était beaucoup avec nous, lorsqu’il y avait quelque chose 
d’amusant sur scène, il s’amusait avec nous. C’était super, je 

trouve que c’est une de nos meilleures représentations »   
 

 

 

 « Ce n’était pas forcément facile parce que c’était en plein air, mais 
on a quand même réussi à faire une belle pièce. On a vu des anciens 
Allumeurs de Lune émus à la fin. Je pense que cette fois on a réussi à 
donner des frissons au public. Je pense que l’on a fait une des plus 
belles représentations ! » 

 

 

 

« J’ai trouvé que celle de Genève était bien, on avait un beau 
cadre pour jouer. Malgré le fait que les coulisses soient un peu 

petites, j’ai trouvé que c’était bien. Il y a eu seulement quelques 
petits ratés, rien de plus » 

 

Natascha  

    Enora 

 

Jade 

La parole aux comédiens 
Retours sur la représentation de Genève 

Lucie 
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Les éléments 
de décors (ici 
un nuage) 
sont installés 
pour la 
première 
scène (Chloé 
et Elise)

On pose des repères 
pour aider les 
comédiens à trouver 
leur place lorsqu’ils 
seront dans les 
coulisses (Mélie)

Avant 
d’entrée en 
scène les 
comédiens 
s’encouragent 
mais en 
silence !

Un aperçu des coulisses 
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Retrouvez ici les dates 
et lieux des 
représentations !

Les critiques des spectateurs 

 

 « J’ai vraiment été subjuguée par la performance des enfants. On a l’impression que ce sont des 
professionnels. La mise en scène, les chansons étaient fantastiques. » 

 

« On a vu la première et on voit celle-ci. On arrive à voir quelques améliorations. Ici le cadre est 
magnifique, même s’il ne permet pas une parfaite acoustique. On est ravi, on viendra à la dernière à 

Sciez»  

 

« Ce sont des spectacles qui sont produits en un temps tellement court que l’on est admiratif ! Du 
travail qui peut être fait avec cinquante enfants, c’est fantastique ! Ce soir à Genève, j’ai trouvé ça 
très bien ! » 

 

« On a adoré, les costumes et les décors sont extraordinaires. C’était vraiment un très beau 
spectacle !» 
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