le journal des allumeurs de lune #11

a n n e cy : u n e d at e q u i fa i t b i s

L

es Allumeurs se sont installés pour deux dates à Annecy où notre tournée va commencer à trouver sa vitesse
de croisière. Les comédien.
ne.s se sont posté.e.s aux
alentours de la salle Pierre
Lamy, où ils donnent deux
représentations, les 26 et 27
juillet, pour se lancer dans
une grande campagne de
diffusion. Tracts en main,
nos jeunes comédien.ne.s
sont partis à la rencontre
des passants annéciens.
C’est une belle salle de spectacle où sont installés les Allumeurs pour ces seconde
et troisième représentations
de la tournée. Une salle qui
fait écho aux valeurs que
porte la compagnie : c’est
la bourse du travail d’Annecy et elle tient son nom de
Pierre Lamy, inspecteur du
travail et résistant. Peu avant
la représentation, le public
commençait à se presser
devant les portes, impatient d’assister à notre représentation. Le public était
en effet au rendez-vous :
170 personnes sont venues
voyager avec les Allumeurs
ce mercredi 26 juillet. Parmi le public, j’ai rencontré
Élise, ancienne des Allumeurs : « J’ai découvert le théâtre grâce aux Allumeurs, où
je suis revenue cinq fois. J’ai joué dans Arc-en-ciel, Villeclose,
La Deuxième planète, Okami et Toumaï. J’ai connu la direction artistique de Raymond pendant trois ans. » Son passage
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chez les Allumeurs l’aurait-elle marquée ? Si peu : « Je rentre
en khâgne théâtre... », nous dit-elle. « En tant qu’ancienne,
la première scène était
vraiment forte pour
moi : elle représente
ce que nous vivons,
les répétitions, les
chauffes... Je crois que
j’ai préféré le spectacle
de cette année à celui
de l’année dernière. »
Car, vous l’avez compris, lecteurs, Le
Voyage est une pièce
des Allumeurs sur les
Allumeurs. Dans le
public, il y avait également la famille Poncet, qui nous amené
un cadeau gourmand
sorti de leur boutique,
Au beauf charolais.
« C’est bien la moindre
des choses, notre fille
passe avec vous trois
semaines exceptionnelles », nous dit le
traiteur-charcutier.
« On est toujours sciés
de ce que vous arrivez à mettre en place,
c’est donc un plaisir de
partager ce modeste
présent avec vous, et
que les enfants se régalent comme nous nous régalons à voir leur spectacle »,
poursuit-il. « Et merci à toi pour le Lune Matin, on est
content, quand notre fille n’est pas là, de pouvoir suivre ses
mésaventures théâtrales et musicales ! »
Paul Lune

paroles de comédien.ne.s
J

’ai 11 ans et c’est ma deuxième année chez les Allumeurs de Lune. Mardi,
nous avons joué la première représentation de notre pièce à Passy. Il y a
avait pas mal de monde. Je crois qu’on a plutôt bien joué, mais on n’était pas
au top sur les chansons, en particulier sur la manière dont on s’est placé sur le
plateau, on n’était pas très bien répartis... Mais j’espère que ce soir à Annecy,
ça sera mieux. Dans la pièce, je joue une voyageuse qui rencontre des amérindiens. Du coup, ce personnage est un peu effrayé, parce qu’ils le menacent,
et c’est cette peur que je dois arriver à jouer. Ce soir, nous sommes à Annecy,
où nous présentons notre deuxième représentation. J’ai hâte de monter sur
scène et je n’ai pas le trac. À Passy pour la première, j’étais vraiment confiante,
je le sens bien. J’ai déjà fait du théâtre avant, en dehors des Allumeurs, et cette
année je reprends le théâtre au conservatoire de Genève. Iris

J

’ai neuf ans et c’est la deuxième fois que je viens chez les Allumeurs de Lune.
Je suis contente de revenir, ça s’est tellement bien passé l’année dernière
aussi ! En dehors des Allumeurs, je ne fais pas de théâtre, mais par contre, je
fais de la musique, je prends des cours de piano depuis deux ans. Ça m’aide
bien pour le chant ici, je n’ai pas de problème avec les chansons. Mardi à Passy,
c’était la première. On est parti en car et quand on est arrivé, on a fait des tours
de plateau. Élise et Stéphanie nous appellent à tour de rôle, scène par scène,
on dit une réplique et on cherche nos repères sur la scène pour ne pas être
perdus quand on jouera devant les spectateurs. Puis, on a joué devant plein
de monde, ils ont tous beaucoup ri et applaudi, c’est plutôt bon signe. Ce soir,
on retourne jouer, mais à Annecy, on va faire bien attention aux chansons,
j’espère que ça sera encore mieux ! Venez-nous voir. salimata rose

J

’ai 14 ans et ce n’est pas la première fois que je fais partie de la troupe des
Allumeurs de Lune. Dans la pièce, je joue le dieu du temps, sorti de la mythologie grecques. Je forme un duo avec Ismaël. Le dieu que je joue est un peu
particulier parce qu’il n’est pas comme dans la mythologie, c’est un peintre
et ces peintures influent sur le temps et le voyage des Allumeurs, il peint des
hommes préhistoriques, des ramoneurs du siècle dernier, et cætera... Mais
n’en disons pas trop. Mardi soir à Passy, nous avons eu beaucoup de public.
Mais c’est difficile de savoir s’ils ont vraiment aimé, en tout cas ils ont aimé, en
tout cas, ils ont bien ri et applaudi... adèle
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Charly vient capter le spectacle les 26 et 27
juillet à Annecy, mais une captation, c’est
quoi ? Lune Matin vous aide à capter.
Lune Matin : Salut Charly, c’est quoi une
captation ?
Charly : C’est tout simplement filmer la
pièce pour ensuite en faire un film, avec lequel tous les enfants repartiront en fin de
séjour.
LM : Quel dispositif technique utilises-tu?
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Charly : C’est assez léger. On a deux caméras pour essayer de rater aucune seconde
de la représentation. Une est fixe et je me
balade avec la seconde.
LM : C’est la première fois que tu le fais ?
Charly : Ça fait trois ans je filme les Allumeurs sur une représentation. Ce sont toujours des spectacles à la hauteur, je ne suis
jamais déçu d’une année sur l’autre.
LM: Merci Charly !

c o u r r i e r d e s l e c t e u r s & b r è v e s d ’a l l u m e u r s

Q

uelle belle preuve de vie
que ce bonheur rassemblé
en une équipe qui ne faillit pas
à sa réputation. Bravo, j’ai hâte
de vous voir et de découvrir ce
nouveau spectacle, de la vivre
comme j’ai vécu les précédents.
Bises à toutes et tous, papysatis

C

ette semaine n’est pas une
semaine comme les autres.
Vous savez pourquoi ? Parce
que... c’est la tournée qui a commencé ! Je suis vraiment contente
de mon rôle, de ma scène, de mon
costume. J’écris cette « brève d’allumeurs » parce que je veux ene n v oy e z- n o u s v o s c o u r r i e r s s u r voyer de grands remerciements
a l l u m e u r s d e l u n e @ g m a i l . c o m aux costumières ! Anna
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votre Horoscope du voyage
par

youri

gagarine

Bélier – Si tu es un amérindien, ne
menace pas les Allumeurs sur leur
chemin, mais si tu as un renard empaillé sur la tête, tu sauras leur montrer la
voie.
Taureau – Si tu es un témoin, que tu
es enfermé dans une statue, les Allumeurs te mettront en mouvement et
l’accordéon de Claire te fera danser.
Gémeaux – Si tu es Chronos, tu
peindras sur le dos d’Hermès. Sors
la peinture, nettoie les pinceaux, tu
maîtriseras le temps et le voyage des allumeurs.
Cancer – Si tu es Hermès, Chronos
te peindra dans le dos. Quant à toi,
taille tes crayons, sors ton carnet, tu es le

&

buzz

aldrin

dieu du voyage.
Lion – Si tu es un voyageur, n’aies
pas peur de ce que tu rencontreras
en route. Le voyage est le temps de la
rencontre, mets tes craintes dans ta poche.
Vierge – Si tu es une sorcière, prend
garde à Angeline. Ses pouvoirs rendront les tiens caduques mais tu
continueras à nous faire rire.
Balance – Si tu es un ramoneur, il te faudra sortir du tableau où Hermès
et Chronos t’ont enfermé depuis le
siècle dernier. Bienvenue dans le
présent.
Scorpion – Si tu es une fée, tu rencontreras des sorcières. N’aies
craintes, elles ne sont pas si mé-

chantes qu’elles en ont l’air.
Sagittaire – Si tu es le petit poucet,
fais bien attention à ce qu’Hermès et
Chronos mettront ton sac. Le pain, même
sec, devient mou au contact de l’eau.
Capricorne – Si tu es un loup, tu
devrais aller t’acheter de nouvelles
chaussures, la mémé court vite dans
notre voyage, change de régime.
Verseau – Si tu es le petit chaperon
rouge, les Allumeurs te sortiront
des griffes du loup. Saute hors de ton caddie et cours !
Poisson – Si tu es la directrice d’un
théâtre, n’oublie pas que les Allumeurs n’ont qu’une parole, ils seront
à l’heure pour leur représentation.

retrouvez lune matin sur allumeursdelune.com
et sur twitter.com/allumeursdelune
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