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‘ ‘ P a s s y ,  c ’ e s t  f i n i ,  e t  d i r e  q u e . . .

. . .  c ’ é t a i t  l a  v i l l e  d e  m a  p r e m i è r e ’ ’
Ça y est : les Allumeurs de Lune sont partis en tournée, ce mo-

ment attendu et particulier de notre séjour a enfin commen-
cé. Mais devrions-nous vraiment vous raconter notre première à 
Passy, qui a eu lieu ce mardi 25 au Parvis de Fiz ? Cela ne vous en 
dirait-il pas trop sur Le Voyage ? Lune Matin ne résistera bien-sûr 
pas à la tentation de l’évoquer. 
Mais avant cela, remontons un 
peu le temps. Si la première 
était mardi, la répétition géné-
rale s’est déroulée la veille sur 
notre lieu de résidence. Une ré-
pétition générale, c’est une mise 
en conditions réelles, avec cos-
tumes, décors et sans interrup-
tions. De cette générale, nous 
sommes tous ressortis rassurés 
et satisfaits, prêts à montrer 
Le Voyage au public. Le len-
demain, dans le car qui nous 
mène vers Passy, lorsqu’on 
demande à nos metteuses en 
scène si elles sont inquiètes avant la première, elles répondent en 
cœur : « non ». « On a fait une très bonne générale, maintenant on 
a hâte de présenter le spectacle » nous dit Stéphanie. « Ça s’est très 
bien passé, on est prêts », confirme Élise avant d’ajouter, « main-
tenant, il faut jouer, il ne manque plus que le public.  » J’ai pro-
fité de cette discussion pour leur demander quelle était l’étrange 
conciliabule auquel elles avaient convié tous nos comédien.ne.s 
ce mardi matin, un rassemblement qu’elles appellent « les notes ». 
Donnent-elles des bonnes ou des mauvaises notes ? Rien à voir : 
« Lors de la générale, nous avons pris une série de notes. Ça nous 
permet de faire le point avec les comédien.ne.s, leur faire un re-
tour. On prendra aussi ce temps ensemble tous les matins pendant 

la tournée, pour commenter la représentation de la veille », nous 
dit Stéphanie. « Continuer à travailler, ne pas s’endormir, s’amélio-
rer, se corriger, chercher toujours : c’est du spectacle vivant, il faut 
que ça continue de vivre », ajoute Élise. Qu’en est-il de nos jeunes 
comédiens ? Nous avons posé la question à Tanynna, une de nos 

animatrices de choc : « Ils sont 
assez excités, il y a un léger trac 
qui monte... Mais la générale 
s’est vraiment bien passée, ils 
sont donc plus relax qu’hier... » 
Quand on lui demande si a 
elle-même la trac, elle répond : 
«  Achichi Assoulou  ! Moi, ça 
va ! Je cerne de mieux en mieux 
mon personnage, je pense que 
ça va bien se passer. » Et en ef-
fet, notre première à Passy au 
Parvis des Fiz a été un succès : 
près de 200 personnes sont ve-
nues assister à la création du 
Voyage. En sortant de la salle, 

Céline, une spectatrice, nous dit  : «  j’ai adoré, très pro, très beau 
et très allumé. J’ai un petit faible pour les deux peintres... complè-
tement décalés ! » Enfin, je n’ai pu résister à l’envie de demander 
son avis à Hervé, au premier plan de la photo ci-contre, que j’ai vu 
pleurer d’émotion pendant la représentation : « Moi pleurer ? Non, 
si peu... Bien-sûr que j’ai pleuré. C’est beau, c’est bien interprété, 
c’est pur. Le texte est fort, fait de mots bien choisis... Et puis, il y 
avait ma fille qui les disait, ce qui leur donnait pour moi une portée 
encore plus forte... » Il ne tient plus qu’à vous de vous joindre au 
Voyage, les Allumeurs seront mercredi 26 et jeudi 27 à Annecy, 
salle Pierre Lamy. Retrouvez les autres dates de la tournée 2017 des 
Allumeurs en dernière page. Paul Lune
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p a r o l e s  d e  c o m é d i e n . n e . s
C’est ma deuxième année chez les Allumeurs, j’ai 11 ans, l’année dernière dans Les Hé-

ros, j’avais un rôle de Zordi. Lundi soir c’était la générale et mardi matin, les « notes ». 
C’est une réunion où Élise et Stéphanie nous disent quels problèmes, quels couacs, il y a eu 
à la générale. Mais on le fera aussi tous les matins pendant la tournée. Le but est de nous 
éviter de refaire les mêmes erreurs à la représentation suivante. Ce soir, c’est la première... 
mais j’ai pas le trac, j’ai hâte et j’ai confiance. Dans la pièce, je joue le rôle d’une ramoneuse, 
on est trois avec Adrien et Garance, et on rencontre des voyageuses, ou plutôt, des voya-
geuses nous rencontrent. C’est une scène assez particulière, donc je ne veux pas en dire 
plus, sinon je vais révéler trop de choses sur la pièce... il faut venir nous voir sur scène ! Yona

Je rejoins les Allumeurs de Lune depuis trois ans. Comment te parler de mon personnage 
sans en dire trop ? Je vais essayer... Je suis un loup... qui semble assez effrayant lorsqu’on 

l’appelle – parce qu’en fait, ce loup est invoqué par d’autres personnages – mais qui finit par 
décevoir complètement les personnes qui l’ont appelé. Donc je joue le rôle d’une victime, 
c’est pour dire  : ce loup n’est même pas capable de courrir assez vite pour attraper une 
mémé. La générale s’est plutôt bien passée, j’ai un petit souci de costume mais j’en ai parlé à 
Mélie et Élise, donc le problème devrait être réglé ce soir pour la première. Sans entrer dans 
le détail, le loup a une coiffure bien spéciale difficile à défaire, mais vu que je joue aussi un 
autre rôle, je suis arrivée sur scène avec la moitié de ma coiffure de loup ! Ce soir, c’est la 
première, j’ai hâte, ça fait un an que j’attends de remonter sur une grande scène. LUCIE

« La relation entre l’artiste et le critique est similaire à celle entre la statue et le pigeon », une réflexion proposée par 
Manon G. Critiques et journalistes : méfiez-vous, Manon est une sorcière maléfique.

/ / / / B r è v e s  d ’ a l l u m e u r s / / / /



LUNE MATIN #10 // le journal des allumeurs de lune // PAGE 3

Il nous avait spontanément envoyé un courrier – ému et émouvant – que nous 
avons publié dans Lune Matin #8. C’est grâce à lui que nous avons joué à Passy, 
dans la grande salle de spectacles Robert Fournier du Parvis des Fiz. Lune Matin 
l’a rencontré à l’issue de la première : qui est donc cet ambassadeur de l’éducation 
populaire, Michel Duby ?

michel duby, ambassadeur de l’éduc pop

Lune Matin  : Salut Michel, c’est grâce 
à toi que les Allumeurs donnent à voir 
Le Voyage ce soir à Passy. Une date im-
portante puisqu’elle marque le début de 
notre tournée. Quelle est ton histoire 
avec les Allumeurs ?
Michel Duby : Ma rencontre avec les Al-
lumeurs de Lune est liée à Raymond Du-
puis, qui a créé la compagnie. J’étais alors 
inspecteur de l’Éducation Nationale. 
Un jour, je débarque dans une classe et 
je trouve cet intervenant extérieur qui 
fait sautiller et danser des enfants d’une 
classe de petite section de maternelle. Je 
me suis retrouvé à danser et à sautiller 
à mon tour  ! Comme je l’écrivais dans 
la lettre que j’ai envoyée à Lune Matin, 
nous nous sommes rapprochés lorsque 
Raymond est venu demander mon sou-
tien pour scolariser des enfants roms. Il 
nous a fallu convaincre le sous-préfet et 
l’inspection d’académie d’accueillir ces 
enfants... mais aussi quelques parents 
d’élèves. Malgré les hostilités apparentes, 
cela a donné lieu à un grand projet de so-
lidarité. C’est ainsi que tout à commen-
cé... Depuis, je suis avec grand intérêt ce 
que font les Allumeurs de Lune.
LM  : Nous sommes au Parvis des Fiz, 
juste en face du Foyer des Jeunes et 
d’Éducation Populaire, dont tu es le 
président. Peux-tu me dire un mot sur 
le FJEP et ses liens à la FOL ?
MD : Le FJEP travaille avec la Fédération 
des Œuvres Laïques dans la mesure où je 
crois beaucoup dans le travail mené par 
la Ligue de l’Enseignement. Une partie 
des cotisations des membres du FJEP 

vont à la FOL et je suis heureux de ce 
fonctionnement. Le FJEP travaille main 
dans le main avec la FOL. Nous organi-
sons aussi des événements en commun. 
Nous partageons les mêmes valeurs de 
tolérance, de lutte contre les discrimi-
nations et contre le racisme. L’idée du 
FJEP est de développer des activités 
complémentaires à l’éducation nationale. 
Nous nous proposons d’accompagner 
des jeunes, en particulier ceux dont les 
familles ne peuvent pas assurer le suivi 
scolaire, nous le faisons dans le sens de 
l’éducation populaire. Ainsi, le FJEP, avec 
ses six permanents et sa trentaine d’ani-
mateurs intervenants propose des activi-
tés très variées, qu’elles soient éducatives, 
culturelles, artistiques ou sportives.
LM  : Puisque c’est bien la même dy-
namique qui nous réunit, pourrais-tu 
nous donner ta définition de l’éduca-
tion populaire ?
MD  : L’éducation populaire, c’est per-
mettre à tout individu de grandir grâce 
à des connaissances qu’il obtiendra par 
lui-même grâce à des structures qui l’ac-
compagnent. C’est ce que fait le FJEP  : 
inviter à dépasser les préjugés, à s’ouvrir 
sur le monde, découvrir d’autres espaces 
et d’autres personnes. L’éducation popu-
laire se nourrit donc autant d’activités 
culturelles que récréatives, dans l’objec-
tif de créer du lien. Nous souhaitons que 
les individus puissent se construire par 
eux-mêmes et puissent prendre de la dis-
tance par rapport à ce qu’ils peuvent voir 
et entendre  ; qu’ils puissent penser par 
eux-mêmes.

Légende, de haut en bas : Monument en hommage à Lucie Aubrac au Parvis des Fiz (Passy) ; Georges dédica-
çant le texte de la pièce ; Une mouche, une sorcière et une voyageuse ; Salut sous un tonnerre d’aplaudissements.



‘ ‘Un voyage de mille lieues commence toujours pas un premier pas’’  Lao-Tseu

c o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
Bonjour à toute la troupe ! Quel plaisir de 

recevoir chaque été des nouvelles des allu-
meurs de Lune, pour moi qui me sens encore 
faire partie de cette grande famille malgré les 
années qui défilent... Je suis en effet une des al-
lumeurs des premiers jours puisque ayant fait 
partie du tout premier groupe en 1991... j’avais 
alors 11 ans et je me souviens même du jour 
où nous avons baptisé la troupe. J’y suis restée 
trois années de suite... et je suis revenue plus 
tard en tant qu’animatrice... puis en tant que 
spectatrice. La richesse de la rencontre, des 
échanges et du partage que représente cette ex-
périence magique laisse des traces pour toute la 
vie, croyez-moi ! Vous avez une chance inouïe 
d’en faire partie... petits et grands... et je ne sau-
rai que vous encourager à profiter de chaque 
instant !!! Merci pour ce partage qui permet de 
vivre encore aujourd’hui, de loin mais quand 
même, le quotidien des Allumeurs de Lune ! Je 
vous souhaite de bien fignoler les derniers dé-
tails et de vivre une belle tournée, pleine d’éner-
gie et de plaisir. Allumeusement vôtre, Gladys

En tant qu’ancien de la troupe je tenais à 
vous dire bienvenue dans l’aventure.  Ça fait 

déjà deux semaines que chacun d’entre vous 
travaille son rôle et les chansons avec assiduité 
j’imagine. Dans 2 jours c’est la première et cette 
dernière semaine sera la plus intense en émo-
tions de tout le séjour. Profitez en au maximum 
car ça passe tellement vite. Ma première année 
aux ADL remonte à il y a 5 ans (déjà) et j’ai eu 
l’occasion de réitérer cette expérience 3 années 
de suite. Même si je ne pourrais pas vous voir et 
que je ne vous connais pas tous, je sais que vous 
vous donnerez à 100% à l’issue de ces représen-
tations. Force à toutes et à tous et merde ! Mé-
nélik alias Robopré, Malik, Doctor d’en haut.

L’effervescence de la première, les derniers 
réglages dans les voix, les regards, les cos-

tumes et après un an d’hibernation, les Allu-
meurs repartent en tournée. Chaque été de-
puis presque trente ans, la troupe se réveille et 
nous offre un spectacle remarquable tant dans 
sa forme que dans le message qu’il porte. La 
FOL74 est fière de porter et d’accompagner ce 
projet qui permet de transmettre, de recevoir 
la passion du théâtre, du chant, du spectacle. 
Un projet unique qui laisse toujours une trace 
chez les comédiens et le public. Comédien.
ne.s, soyez heureux sur scène, comme le sont 
les 5000 autres enfants qui partent en colo avec 
l’Ufoval cet été. Partez vers de nouveaux hori-
zons, à la découverte de mondes et de cultures 
inconnus. Soyez curieux, et gourmands de ces 
moments où l’on découvre un inconnu qui se 
transforme en un ami. Voyagez. Stéphane (SG 
FOL74)

Voilà, la première est là, à quelques 
heures.... une première pour certains, 

un renouveau pour d’autres, une formidable 
aventure pour tous. Et pour le spectateur ? Un 
grand moment de plaisir, une leçon d’humilité. 
Pour la maman que je suis, que du bonheur et 
beaucoup de fierté... Cette année encore, vous 
allez nous faire rêver. Comme toujours j’at-
tends de vous voir sur scène avec impatience. 
Grâce à Lune Matin, je vis cette aventure avec 
vous, un peu par procuration. Et aujourd’hui 
j’ai le trac. Alors je suis de tout cœur avec 
vous, même si physiquement je ne pourrai 
pas être dans la salle, je vous envoie toutes les 
ondes positives possibles... En un mot, M...E 
Je vous embrasse très fort. Isa

é c r i v e z- n o u s  :  a l l u m e u r s d e l u n e @ g m a i l .c o m

a l l u m e u r s d e l u n e . c o m
t w i t t e r . c o m / A l l u m e u r s D e L u n e
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