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« C’est par le partage que l’on construit l’avenir ». Tels étaient les propos du Maire de

Sciez lors des traditionnelles commémorations du 14 juillet qui se tenaient le 13 au soir sur le

parvis de la mairie. Cela pourrait être aussi la devise des Allumeurs de Lune. Troupe qui se

pérennise depuis 27 ans, elle sait chaque année réunir les talents et les énergies d’une

soixantaine de personnes pour construire un projet grand, beau et fort. Véritable

communauté, elle enseigne la citoyenneté, promeut son modèle humaniste, le modèle de la

FOL 74, tel que le défend Stéphane Badeigts son secrétaire général. Ce soir, comme l’a souligné

Elise, la directrice artistique, c’était l’occasion de renforcer la relation qu’entretient la troupe

avec la municipalité depuis son installation en ces lieux. Les Allumeurs de Lune ont justement

interprété la chanson crée par Georges Bogey pour la pièce les Héros, intitulée

« Apprivoiser ». Ce mot qui est bien connu de ceux qui ont été bercé par les écrits d’Antoine

de St Exupéry, a fait sens lors cette soirée du 13 juillet. S’apprivoiser, « cela signifie créer des

liens » nous dit le renard . Ce soir là, nous avons créé des liens avec le passé par un hommage

devant le monument aux morts. Nous avons créé des liens avec nos hôtes les habitants de

Sciez. Et nous avons créé des liens pour faire fructifier cette grande famille, composée de ses

anciens, de ses nouveaux arrivants, membres de toujours et à jamais.
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de la troupe, aux échanges autour d’un verre, à la rencontre 

des proches de quelques membres de la compagnie et de 

quelques anciens comédiens. (voir plus loin dans le numéro).   

C’est aussi l’occasion d’un tête à tête avec Bernard Néplaz, 

maire honoraire de Sciez et dernièrement président de la 

Fédération des Œuvres Laïques 74, qui connait la troupe depuis 

ses débuts. Il raconte : « Avec Raymond Dupuis (fondateur des 

Allumeurs de Lune), un copain de vieille date, on a décidé 

d’installer les Allumeurs de Lune à Sciez, petit à petit un noyau 

dur s’est formé et s’est solidifié. Je suis toujours contemplatif 

de la rapidité d’exercice de la troupe, je la trouve 

extraordinaire. Pour le futur de la compagnie,  j’ai un souhait 

bien particulier. Je tiens à ce que le coût de ce stage de théâtre 

reste abordable pour n’importe quelle famille. Il réunit des conditions exceptionnelles que l’on ne 

retrouve pas ailleurs ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise, la metteur en scène, la première à applaudir la 
prestation de la troupe 

Distribution de drapeaux et bonnets phrygiens pour célébrer le 14 juillet (De 
gauche à droite : Natascha, Mélanie, Clémentine) 

Tout le monde était sur son 31 
pour la commémoration (De 
gauche à droite : William, Eliott, 
Gladys) 

Moment de joie avec Perle, Garance et 
Evann 
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La parole aux comédiennes
Retours sur la soirée du 13 juillet

 

 

 

« J’ai apprécié. J’ai tout adoré. Il y avait de la joie. C’était 
positif. Même le buffet était délicieux » 

 

 

  « J’ai trouvé ça génial, j’ai adoré regarder les autres chanter. J’ai trouvé le 
discours du maire très constructif » 

 

 

 

« C’était bien. Un peu impressionnant de chanter devant le maire, mais j’ai pris 
plaisir à chanter. J’adore être ici, on s’amuse bien, on est en train d’apprendre 
plein de chansons chouettes. Et j’adore le théâtre » 

 

 

 

« Je n’ai jamais chanté devant un public aussi nombreux. Et j’ai eu un petit peu 
peur quand j’ai vu la police. J’aimerais être comme le bonhomme qui s’illuminait 

au feu d’artifice. C’était trop bien » 

 

 

 

« Hier c’était bien. Le feu d’artifice. Le monsieur (le maire) au début était gentil » 

 

 

 

 « La plupart des choses me plaisent. L’année dernière j’avais un gentil 
personnage pacifique et coloré. Cette année c’est différent, je joue un 

méchant complétement zordifié et sombre » 

 

Garance 

    Enora  

 

Andréa  

Salimata Rose 

Noémie 

Alice (Zordinateur) 
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Le 13 juillet, les Allumeurs de Lune ont accueilli plusieurs personnes pour une visite de 

courtoisie.   

Pour leur premier passage dans la compagnie, Claude Giacomino (à droite) directeur départemental de 
la cohésion social en Haute Savoie et Géraud Tardif (à gauche), directeur adjoint ont laissé un message. 

« Il y a un réel projet qui à la fois comprend des valeurs de citoyenneté et présente des thèmes 
d’actualité.  Les jeunes mais aussi l’encadrement sont donc amenés à réfléchir dessus. On voit que les 
jeunes sont aussi motivés que l’exigence est forte du côté de l’encadrement artistique. C’est le travail 
entre professionnels et amateurs qui donne un résultat si positif. Les Allumeurs de Lune sont par leur  
but éducatif et artistique bien plus qu’un centre de loisirs. Leurs membres reviennent d’année en 
année, ce qui permet à cette démarche 
pédagogique de s’ancrer sur le moyen terme. » 

 

Des anciens de la troupe 
La cérémonie du 13 juillet à Sciez était l’occasion de rencontrer Noa Kopec et Thomas Chevalley, 
comédiens dans la troupe il y a peu. Allumeurs de Lune pour toujours.. 

Qu’est ce qui t’a fait venir aux Allumeurs de 
Lune ? 

Thomas : « J’ai vécu quatre saisons de la vie de la troupe. 
J’y suis venu parce que j’adore le théâtre, c’est ma passion. 

Et puis j’habite 
juste à côté de 
Sciez » 

Noa « Après 3 ans 
ici, j’ai quitté la 
troupe l’année 
dernière. C’est ma 
meilleure amie qui 
m’a initié. » 

Qu’en retires-
tu ? 

Noa : « Dès que j’ai 
vu l’ambiance 
conviviale, familiale, je me suis dit : on ne peut pas repartir ! » 

Thomas : « Les Allumeurs de Lune sont devenus ma famille, je n’ai 
jamais connu quelque chose comme ça ailleurs » 

Que souhaites-tu à la compagnie ?  

Thomas : « De faire mieux que nous ! » 

Noa « Je souhaite que ça continue dans cet esprit. Toujours dans le 
théâtre et la musique » 
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Mercredi et jeudi 
en photos

Rencontre entre Georges 
Bogey, auteur ; Isatis (Mirza) 
comédienne et Brice 
(Diogène), comédien et 
animateur

Alice, costumière ajuste le 
costume de Célimène 
(Zordiroute)

Emilie, Lilou et Noélia patientent en 
coulisses

Elise, dans la fabrication d’un 
nouveau costume
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Le personnage du jour : Alexia 

Hier, le 14 juillet c’était l’anniversaire d’Alexia. Pour l’occasion le Lune Matin lui dédit un portrait 

Alexia se voit en sirène. Mi femme, mi 
poisson, elle se reconnait dans cette figure 
duale et magique. Alexia n’est pourtant pas un 
personnage de la pièce inventé de la main de 
Georges Bogey. C’est vrai, elle fait partie de 
l’univers des Allumeurs de Lune et ce depuis 
longtemps. De ses 11 ans à ses 13 ans elle a joué 
dans 3 spectacles (Tout dans la tête, Les Greniers 
du Mont Santo, L’Attraction humaine), alors sous 
la direction de Raymond Dupuis. Aujourd’hui, 
on peut la retrouver, 
travaillant aux cotés de 
sa sœur dans l’équipe 
artistique, en tant 
qu’administratrice. Ce 
gros mot veut dire que 
c’est elle que l’on croise 
souvent dans la salle 
informatique de l’école 
investie par la troupe, 
s’occupant de la 
comptabilité, de la 
logistique de la 
tournée, du planning, 
de la communication à 
la presse locale… et de 
milles autres choses 
encore qui permettent 
le bon fonctionnement 
de la compagnie. Pour 
notre administratrice, 
les Allumeurs de Lune 
l’ont façonné : « j’ai 
compris avec le temps à 
quel point ces stages peuvent 
nous marquer. Ce que l’on nous 
inculque ici à travers l’art, ces valeurs, ce 
projet fort et positif, c’est structurant ». Duale, 
Alexia l’est certainement : alors qu’elle a un 
pied en France, l’autre est au Burkina. Dans ce 
pays d’adoption, celui des « hommes 
intègres », elle manage une agence artistique 
et culturelle dont la vocation est de fournir 
aides et conseils aux associations actives dans 

ce secteur. Avant de s’envoler vers l’Afrique de 
l’Ouest, Alexia réalise une licence en médiation 
culturelle et communication à Montpellier 
puis une licence professionnelle en 
administration culturelle dans la même ville. 
Son travail à Uni’sons en tant 
qu’administratrice, lui donne l’opportunité 
d’explorer son univers de prédilection : la 
musique. C’est sous cette perspective autant 
professionnelle qu’artistique qu’Alexia migre 

le cœur léger quelques 
kilomètres plus au 
sud. Là-bas, elle 
trouve plus facile 
d’entreprendre dans 
les milieux culturels 
qu’en France.  Côté 
pratique mis à part, 
« c’est surtout la 
richesse des 
relations sociales 
qui fait le charme du 
pays » explique-t-
elle. Lors de ses 
retours en France 
elle dit savoir 
apprécier à leur 
juste valeur les 
chances que l’on a ici 
: l’éducation, la 
santé accessible à 
tous, le peu de 
contrainte envi- 

ronnementale, le 
cadre de vie. Magique, 

notre femme-poisson ? On 
n’en sait trop rien, il faut lui demander. Sa 
philosophie de vie l’est en tout cas. Vous 
ressentez les symptômes de la zordification ? 
Allez voir Alexia, elle vous citera Matisse : « Il 
y a des fleurs partout pour qui veut bien les 
voir »  

   Bon Anniversaire Alexia ! 
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NICE  
 

Le drame de Nice vient allonger encore la liste déjà abominablement longue des crimes 

commis par une idéologie devenue folle où l’on voit à l’œuvre la religion instrumentalisée par la 

politique et la politique instrumentalisée par la religion. Il n’y a aucune prise pour la raison et pour 

le cœur dans ce bloc hermétique de conviction obtuse. Que nous reste-t-il pour combattre cette 

folie ? Le premier réflexe serait la haine et la violence. La connaissance et le dialogue, le second, et 

sans doute le seul valide, mais il faut le pouvoir et le vouloir. Il le faudra pourtant si on veut sortir 

de l’impasse de la guerre.   

Chacun à sa place et avec ses moyens doit défendre la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et à 

Sciez chez les Allumeurs de Lune cela passe par la protection et l’encadrement du groupe dont 

nous avons la charge. L’horreur de Nice ne peut que renforcer la détermination éducative et 

artistique des adultes qui tous font bloc autour des enfants. Certes on ne peut annihiler la peur, la 

honte et la tristesse mais on peut et on doit dominer ces sentiments  pour ne pas laisser penser aux 

meurtriers qu’ils gagneront un jour. Ils peuvent tuer (et c’est une abomination !) mais ils ne 

détruiront jamais la volonté que nous avons d’être tous frères, de vivre en paix ensemble et de 

réaliser une œuvre commune.   

 

GB le 15 juillet 2016  
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