Rendez vous à

Après deux spectacles à Annecy, les
Allumeurs de Lune font leur ultime
représentation ce soir à Sciez, chez eux. Pour
cette dernière, c’est un spectacle bouillonnant
d’émotions qui attend les spectateurs, les
comédiens, l’équipe artistique et l’équipe
pédagogique. C’est le résultat du travail d’un
mois,
l’accomplissement
d’une
tournée
couronnée de succès. Et déjà l’envie de ne plus
se quitter, de tout recommencer, rien qu’une
dernière fois.
Bonne lecture !
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« Les Héros » à Annecy
Deuxième soir que les Allumeurs de Lune
jouent à Annecy. Malgré la fatigue qui
commence à s’installer à la veille de la
dernière représentation, la chaleur qui
assaillait les comédiens, nous les avons
redécouverts sur scène hier soir. On le voit,
c’est un plaisir croissant que développent les
comédiens. Ils ont une façon d’incarner leur
personnage qui devient plus inspirée. Comme
ils gagnent en assurance, ils sont maintenant
capables de faire grandir leur personnage, de
le dévoiler dans toute sa complexité. Avec
l’aide des metteurs en scène, des derniers
ajustements se mettent en place, les

Le docteur Pasteur dispose d'un vaccin contre la zordification (Léonie,
personnages vivent en même temps que le
Alexandre, Marie)

spectacle. Certains comédiens sont en constante recherche pour leur interprétation. Au fil des
représentations on constate que des jeux se raffermissent. Là où les comédiens devaient davantage se
libérer, ils ont apporté ce soir toute la fantaisie ou la grandeur exigée par la mise en scène. Les
chansons amènent au même résultat. A force de répétitions, le sens des écrits de Georges Bogey se
dessine plus nettement. Pour le spectateur, les chants résonnent davantage. On devine que les
comédiens ont fini de déchiffrer leurs messages, se sont imprégné de leur portée émotionnelle. Ce
spectacle ne « pourrait être semblable qu’à
cent mille spectacles » nous dirait Antoine
de St Exupéry. Il ne serait que textes et
paroles de chansons justement interprétés,
costumes et décors seyants. Or c’est un
spectacle vécu et rendu vivant par
l’engagement de chacun de ses comédiens,
de la mise en scène, de l’équipe costumesdécors, des musiciens…etc. Il est applaudi et
animé par un public toujours aussi
chaleureux que présent. Il a acquis une
personnalité, il existe par et pour la « Moi j’ai mille amis dans l’ordi et je n’ai pas besoin d’avoir de vrais amis
communauté des Allumeurs de Lune. Il dans la vraie vie » (Ismaël, Yona, Iris, Célimène)
transcende le travail accompli par la troupe depuis le début du mois de Juillet.
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La préparation des comédiens avant la représentation
Juste

avant

l’arrivée

des

premiers

spectateurs et le passage en coulisses, les
comédiens ont le droit à une séance bien
particulière avec Elise et Guillemette. La metteur
en scène, la première commence par un intermède
relaxant puis dynamisant. Le but est de créer la
rupture avec le repas pris juste avant. « C’est un sas,
les comédiens doivent se recentrer sur eux » nous
dit Elise. Après que les comédiens aient revêtit leur
costume pour le prologue, la « base noire », ils
s’allongent sur le plateau. Les comédiens font le vide, ils ne pensent à rien où alors ils se remémorent des répliques,
souvent les plus difficiles, celles qui ont été cités pendant le moment des notes. Quand tous les comédiens sont
présents, Elise les amène à visiter toutes les parties de
leur corps qui seront utilisées pour le jeu. Petit à petit,
leurs membres se réveillent, l’intention mise par les
comédiens dans le jeu s’exacerbe. Grâce aux exercices
d’Elise, les comédiens sont encouragés à se libérer. Ils
emmagasinent toute l’énergie nécessaire pour la
déployer une fois sur scène. Guillemette intervient à la
suite d’Elise. La metteur en scène s’est occupée du
corps, la chef de chœur s’occupe de la voix. La chauffe
consiste en l’éveil des parties des visages, de la tête. Les
chanteurs

font

des

vocalises,

des

Lors de cette séance, le groupe fait sens, les comédiens communiquent

exercices par le touché
d’articulation, de placements de voix. « Sans ça, nos voix partiraient dans tous les sens et à la fin des représentations

on risquerait de ne plus avoir de voix » confie Matys,
un des comédiens. Une étape essentielle avant le
début du spectacle qui met les comédiens en
condition de jeu, les ferme de toutes interférences
étrangères.

Incarner un singe, rien de mieux pour se libérer sur scène
ensuite !
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A la sortie, c’est le
temps des
retrouvailles entre
les Allumeurs et leurs
proches venus
assister à la
représentation

Autour du
spectacle

Pour que la
compagnie puisse se
pérenniser, une
quête est organisée
et les textes sont
vendus au public
(Elise)
Georges Bogey rencontre les
spectateurs et dédicace pour
certains le texte de la pièce
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La parole aux comédiennes
Retours sur la tournée et Annecy

Emilie

« Je trouve que l’on progresse de jours en jours, que l’on
chante de mieux en mieux. On se repère mieux lorsque c’est
dans la même salle, par exemple à Annecy.»

Nina

« J’ai trouvé que c’était mieux que la première fois. J’étais contente,
on a bien joué, je me suis éclatée ! »

Andréa

« Aujourd’hui j’ai bien aimé faire le spectacle, j’ai eu beaucoup
de plaisir. De jour en jour, je m’amuse plus en incarnant mon
personnage. J’adore vraiment les Allumeurs de Lune !»

Lilou

« Je trouve que ça devient de plus en plus amusant. A Annecy, ça
change un peu, les coulisses étaient un peu plus petites que les
autres »
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Le courrier des lecteurs
« Un grand bonjour à tous les allumeurs de lune ! Je suis une allumeuse de la première heure... puisque
présente la première année pour la création de la troupe pendant 3 années de suite et je suis revenue en
tant qu’animatrice... Je suis absolument ravie de lire que les allumeurs continuent de faire vibrer les
cœurs. Je ne peux pas venir vous voir cette année malheureusement mais je tenais à vous transmettre
toutes mes pensées les plus chaleureuses. On ne quitte jamais cette belle famille... même 25 ans après !
Tous mes encouragements !
Profitez... Amitiés »
Gladys

«

À

chaque

fois

émerveillée

avec

la

lecture

de

Lune

matin.

Merci pour ce partage d'émotions, d'amour, de ces mots remplis de poésie et de rêve.
Alors bravo du plus profond du cœur pour ce travail. »
Fanny, maman d'Agapée

« Lune Matin après Lune Matin, je me plonge dans l'ambiance et j'ai hâte de vous retrouver tous
demain.
Les photos et les articles me permettent déjà de vous féliciter tous.
A demain. »
Odile
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Les critiques des spectateurs

« J’ai trouvé ça génial, ils m’ont ému. C’était beau de les voir. J’ai beaucoup aimé les costumes et les
décors, ils étaient magiques. Ça fait chaud au cœur de voir un spectacle comme ça »

« On a trouvé que c’était très intelligent. C’est un sujet d’actualité. Sinon la mise en scène était très
bien, le lien se fait bien entre les chansons et les différents tableaux. »

« Je trouve que la musique est de qualité cette année, une variété que l’on retrouvait moins les
années passées. Il y a de l’élan, de la recherche dans ce qui se fait.»
« A chaque fois que je viens c’est de mieux en mieux, j’ai l’impression que les enfants comprennent de
plus en plus ce que la pièce raconte. Maintenant dans le spectacle, l’âme y est »

Merci à Yoran Merrien
pour les photos !

Retrouvez ici les dates
et lieux des
représentations !
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