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Les Allumeurs de Lune au complet pour 
le filage de la pièce dans son intégralité

J-1 avant la première représentation des Allumeurs de Lune à Thônes !
Elise, la directrice artistique se dit « sereine et concentrée ». Ces deux mots
résument bien l’atmosphère qui enveloppe l’école des Petits Crêts qui accueille
la compagnie. Mardi après-midi, les filages ont commencé jusqu’à la générale,
aujourd’hui jeudi. Tous les artistes, musiciens, équipe costumes-décors,
metteurs en scène, comédiens sont de la partie pour réunir le fruit du travail
accompli ces dernières semaines. Les jeunes comédiens sont mis en condition :
tels des professionnels, on leur indique comment manier leur costumes et
accessoires, comment se comporter en coulisses.. Ils écoutent attentivement les
conseils de l’équipe artistique. Pour certaines et certains, c’est leur première
expérience théâtrale dans des conditions qui sont d’habitude réservées aux
professionnels. Mais si l’appréhension se fait sentir, l’envie de se dépasser, de
donner le meilleur sur scène est plus forte. Aux Allumeurs de Lune, chaque
artiste à l’intention de faire rêver le spectateur, de dévoiler au public la beauté
et la force du travail de la troupe.

Bonne lecture !

Rendez vous le 
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Elise, directrice artistique de la compagnie 

A la veille de la première représentation, rencontrez Elise, directrice artistique aux Allumeurs de Lune et 
metteur en scène 

Elise joint les Allumeurs de Lune alors qu’elle n’a que huit ans. Ce sont cinq saisons qu’elle 

passe ensuite dans la troupe et qui lui donnent sa trajectoire de vie. Sous l’aile de son mentor, 

Raymond Dupuis alors le directeur artistique, elle s’inscrit au Conservatoire d’art dramatique de 

Genève. Comédienne talentueuse, elle quitte sa terre natale à 17 ans pour la capitale. Là, elle rentre 

au Cours d'art dramatique René-Simon et valide une maitrise en Art du spectacle à la Sorbonne. C’est 

toujours à Paris qu’elle se spécialise dans l’art de la marionnette en suivant les cours d’Alain Recoing, 

célèbre marionnettiste et metteur en scène. Il y a 7 ans, elle est appelée par Raymond Dupuis pour 

l’assister dans la mise en scène des pièces des Allumeurs de Lune. Il y a deux ans, elle lui succédait en 

devenant directrice artistique «On ne fait que 

marcher dans ce qu’il a construit, parce ça nous 

correspond exactement. Aujourd’hui j’essaie d’être au 

plus près de ce qu’il m’a enseigné, j’essaie de porter 

son héritage » nous confie Elise. Notre directrice 

artistique a donc bien l’intention de suivre les 

traces de ce personnage haut en couleur qu’était Raymond 

Dupuis. A écouter le noyau dur de l’équipe des 

Allumeurs de Lune, le fondateur de la troupe fait 

toujours partie de la compagnie. Il est dans tous 

les esprits, dans les mots d’Elise, de Chloé…, dans les 

rituels de vie de la troupe. Il a dessiné le projet de cette 

compagnie. Mais comme dit Elise, en citant Georges 

Bogey « L’homme est ce qu’il fait », c’est-à-dire que le 

projet continue, même si rien ne sera plus exactement 

pareil sans son fondateur. Chaque saison, une nouvelle 

pièce, un nouveau spectacle. Chaque année, une émulation 

particulière chez les différents artistes, chaque année des innovations dans la mise en scène, les 

costumes, les décors, les chansons, le message de la pièce. Cette année, le spectacle s’appellera « les 

Héros ». Après des mois de préparations pour Elise avec les différents membres de l’équipe artistique, 

plus de deux semaines à diriger la mise en scène des comédiens et à coordonner toute l’équipe et à 

deux jours de la première à Thônes, notre directrice artistique se dit « sereine mais concentrée ». Pour 

elle « chaque séance de travail doit être absolument efficace ». La mise en scène en est effectivement 

à l’étape des filages, celle où toutes les scènes de la pièce vont venir s’emboiter les unes aux autres 

pour que la pièce entière puisse prendre cohérence en vue de la générale ce jeudi et donc de la 

première représentation à Thônes le jeudi 22 juillet. A cette représentation, vous y êtes 

chaleureusement invités par les Allumeurs de Lune et sa directrice artistique : « Venez nombreux. 

Vous allez forcément vous retrouvez dans un des personnages, rire de vous-même, vous faire 

chatouiller par ce que vous allez voir et entendre. Mais surtout vous allez être ému par l’énergie que 

va dégager la troupe lors de la représentation. Ils vont vous en mettre plein les yeux ! »  
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Une interview avec les musiciens des Allumeurs de Lune ! 

Quel sont vos parcours musicaux ? 

Eliott : J’ai fait une licence de musicologie, un Diplôme 
d’Etudes Musicales de jazz au conservatoire. C’est là 
que j’ai fait la rencontre d’Hugo. Aujourd’hui je fais 
une formation pour devenir professeur de musique sur 
Lyon. 

Hugo : J’ai eu mon certificat de fin d’étude musical en 
musique classique, puis en jazz. Ensuite j’ai obtenu un 
diplôme d’études musicales en jazz. Je fais 
actuellement des études de cinéma à coté. 

Guillemette : J’ai une licence en musicologie, un 
diplôme universitaire de musicothérapie et 
thérapeute, un DEM de direction de chœur. 

William : J’ai 
commencé la 
musique à 7 ans. J’ai 
eu une maitrise à 
l’opéra de Lyon. Pour 
ce qui est de mon 
cursus universitaire 
j’ai une licence en 
musique et 
musicologie, un 
master en Musiques 
Appliquées Aux Arts 
Visuels  

Comment vivez-
vous l’aventure au 
sein des Allumeurs 
de Lune ?  

Eliott : C’est un moyen de côtoyer un cercle artistique. 
Des metteurs en scène, des comédiens, créatrices de 
costumes et de décors… Pour nous, autour des 
chansons, c’est aussi l’opportunité de créer un 
répertoire inédit 

Guillemette : C’est l’occasion de travailler avec 
l’ensemble d’une équipe artistique et pédagogique. Les 
Allumeurs de Lune, c’est un lieu riche en rencontres. 

Hugo : Je trouve qu’inclure une cinquantaine d’enfant 
dans un processus de création, les considérer comme 
des artistes, c’est plutôt chouette.  

 

William : Les Allumeurs c’est une communauté 
d’artistes et d’artistes en devenir ! 

Comment travaillez-vous ?  

William : Comme je coordonne l’équipe musique, je 
reçois les textes en janvier et je les travaille avec Elise. 
Elle précise ses envies sur l’ambiance, le rythme.  

Hugo : William a fait les partitions, nous on se réunit 
pour faire les ajustements.  

Eliott : William emprunte davantage aux musiques de 
film et d’animation. Tandis que le jazz, la pop, le rock 
me parlent plus. 

Guillemette : En tant 
que chef de chœur, je 
gère avec les autres, 
les ateliers musique. 
Notre rôle est 
l’apprentissage des 
chansons : le rythme, 
les paroles, la 
mélodie. 

Comment se 
passent les filages ? 

William : Cela 
permet d’ajuster nos 
départs, de faire 
quelques derniers 
ajustements. 

Guillemette : On travaille sur la posture, les départs. 
Ce que l’on ne pouvait pas faire en atelier chant.  

Hugo : Pour certaines chansons, on se n’imaginait pas 
qu’elles puissent avoir un tel potentiel émotionnel. 
Avec le filage ça envoie vraiment ! 

Eliott : Cela nous permet de prendre en compte la 
dimension qu’ont les chansons dans la pièce. Et puis on 
a d’heureuses surprises. C’est une révélation sur scène 
pour des comédiens qu’on ne voyait alors qu’en atelier 
musique.  

                             William, Guillemette, Eliott et Hugo 
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Entretien avec Georges Bogey  

L’auteur de la pièce nous a fait le plaisir de sa venue à l’occasion des filages 

de la pièce. Il nous offre ici un focus sur les chansons qu’il a écrites dans la 

pièce, qui sont interprétées par les musiciens et chantées par les comédiens. 

 

 

Qu’est-ce qu’une chanson ?  

 

La musique est poésie, la poésie musique. La musique parle avec des notes, la poésie avec des mots. 

Lorsque ces deux langues étrangères l’une à l’autre se parlent, s’entendent et se comprennent, de leur 

dialogue naît la chanson.  

 

Vos textes sont-ils à l’origine des textes pour des chansons ?  

 

Les textes poétiques qui deviendront des chansons s’insèrent dans la trame de l’histoire. Je les écris 

au même titre que les dialogues pour qu’il y ait une continuité et une unité dans le récit. La chanson 

est un moment particulier de la pièce qui peut parfois être un trait d’union, une transition mais jamais 

une rupture.  

Je suis mélomane, pas musicien. Je propose donc aux musiciens des textes que j’écris sans calcul sinon 

celui de servir la pièce et de créer avec mes mots un rythme et une musicalité qui soient compatibles 

avec leurs notes.  C’est une nouvelle pièce, donc une nouvelle composition musicale chaque année.  

 

Comment sont-elles interprétées ?  

 

Nous avons le bonheur d’avoir quatre musiciens à la fois très professionnels, très proches des enfants 

et donc très exigeants avec eux. La composition, l’interprétation, l’accompagnement et la direction 

de chœur forment un ensemble harmonieux à la fois pédagogique et très énergisant. Les comédiennes 

et comédiens conscients de la chance qu’ils ont d’être soutenus par des musiciens sensibles et 

compétents qui ne sont là que pour eux, chantent les chansons avec rigueur, conviction et émotion.  
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 « C’était plutôt bien, les musiciens jouaient très bien» 

 

 

 

 « Ça m’a beaucoup aidé. Ça m’a donné une idée d’ensemble de la pièce. 
Maintenant on comprend la relation de notre scène par rapport à la pièce » 

 

 

 

 

« J’ai pu visualiser l’ensemble de la pièce. On ne savait pas comment ça allait 
se jouer. Ça permet aussi de voir les scènes des autres  » 

 

 

 

 

« On a pu apprendre à se caler par rapport aux autres. Avoir un point de 
vue extérieur est utile »   

 

 

 

« Ça permet de comprendre le rôle des autres et aussi le nôtre. C’est bien, 
on a un autre point de vue » 

Noélia 

    Natascha  

 

Amélie 

Nina 

Lucie 

La parole aux comédiennes 
Retours sur le filage de la pièce 
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Retrouvez ici les dates 
et lieux des 
représentations !

Minute de silence et chant d’oiseaux

Dans la salle de musique des Allumeurs de Lune où, le cœur battant, nous étions
rassemblés pour une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs disparus,
je me trouvais près de la fenêtre ouverte. Dans le silence recueilli, j’ai entendu (et
écouté) le chant des oiseaux dans le tilleul de la cour. Chanter n’était pas indélicat
de leur part, c’était leur manière à eux d’exprimer ce que notre silence disait. Et ce
que notre silence disait c’était la vie. Quand après le temps du silence, les Allumeurs
de Lune ont chanté, les oiseaux se sont tus et, écoutant le chœur, ils étaient émus
aux larmes comme toutes les personnes présentes.
Chers Allumeurs de Lune, entretenons en nous, dans nos relations, dans chaque
geste du quotidien - et aussi sur la scène – cette musique que nous avons tous et
toutes en nous avec le désir fort et constant faire chanter la vie. On vous aime.

PS À ceux qui pensent que dans le contexte actuel parler des oiseaux - et qui plus est des
oiseaux qui pleurent - est futile je veux rappeler que les oiseaux existent depuis cent
quarante millions d’années et nous, les humains, depuis deux millions d’années à peine.
Souhaitons à l’espèce humaine en général et, à la famille des Allumeurs de Lune en
particulier, la même glorieuse longévité que celle des oiseaux pour que la vie continue encore
longtemps de chanter.

Georges Bogey
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