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Annecy : acte II
Jeudi 27 juillet, les Allumeurs de Lune ont fait salle 

comble à Annecy, où ils jouaient pour la seconde fois 
dans la salle Pierre Lamy. Se produire deux fois de suite 
dans une même salle est une bonne occasion pour nos 
jeunes comédien.ne.s de bien apprivoiser la scène, de ne 
pas être trop bousculés dans leurs repères. Visiter une 
nouvelle salle, c’est nécessairement se confronter à une 
part d’inconnu, bien que le déroulement du spectacle 
soit écrit et maîtrisé. À Annecy, c’est Eric, le régisseur 
du lieu qui nous accueille. Toute l’année, il voit défiler 
des centaines de spectacles. Croisé dans les couloirs de la 
salle Pierre Lamy, je me suis permis l’indiscrétion de lui 
demander ce qu’il pensait du Voyage des Allumeurs de 
Lune à l’issue de cette deuxième représentation donnée 
à Annecy. « Je vois pas mal de spectacles d’enfants, des 
cours de théâtres ou des spectacles d’école notamment... 
Quand je vois ce qui se passe avec vous sur scène, ce que 
ces jeunes ont appris en deux semaines... Le rendu est su-
perbe, ce n’est pas comparable avec ce que j’ai l’habitude 
d’accueillir ici. Il n’y a aucun blanc, aucune absence, tout 
est en continuité. Ce que j’ai le reste de l’année, c’est sym-
pa, bien évidemment. Mais il n’y a pas la qualité que je 
ressens ce soir et que j’ai ressenti hier avec les Allumeurs 
de Lune. » Parole de pro, que l’on peut croire sans hésiter. 
C’est bien l’avis que partagent les 270 personnes qui ont 
suivi avec plaisir et délectation les aventures vagabondes 
des Allumeurs de Lune. Nous avons retrouvé quelques 
têtes connues, des anciens Allumeurs, des amies de la 
troupe, des personnels de la FOL. Mais aussi d’autres que 
nous ne connaissons pas et qui ont répondu à l’appel du 
Voyage. Cette troisième représentation a été un grand 
succès, il est difficile de décrire l’émotion et la joie qui 
régnaient à l’issue de la pièce, que ce soit parmi les spec-
tateurs comme parmi l’équipe des Allumeurs. Émotion 
du spectacle auquel il venait d’assister pour le public. 
Joie de la tâche accomplie et réussie chez nos comédien.
ne.s, musicien.ne.s, costumières et metteuses en scène. 
Notre tournée est maintenant bien engagée et nos jeunes 
comédien.ne.s sont désormais sur la route comme chez 
eux, prêt.e.s à enchaîner les dates qui vont suivre.

Paul Lune
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r e n c o n t r e  a u  s o m m e t
Comme les sorcières de notre 

pièce fondent sur les voyageurs 
qu’elles rencontrent, je fonce sur lui 
bille en tête dès que je le vois sortir 
de la salle Pierre Lamy. Heureuse-
ment pour lui, je n’ai dans ma besace 
aucun mauvais sort ni de mauvaises 
intentions. Je l’avais déjà rencontré 
lors de l’opération d’installation de la 
troupe à Sciez, mais il était bien trop 
occupé à porter des caisses et monter 
des lits superposés pour pouvoir dis-
cuter. En échangeant finalement avec 
lui, je réalise qu’il est également super 
posé et qu’il n’en fait pas des caisses. 
Rencontre au sommet avec Stéphane 
Badeigts, secrétaire général de la 
FOL74.
Lune Matin : Salut Stéphane, tu es une des têtes pensantes 
de la FOL, je suis content de faire ta connaissance. Tu sors 
de la seconde représentation du Voyage donnée à Annecy 
par les Allumeurs. Une réaction ?
Stéphane : À chaud ?
LM :  À chaud !
Stéphane : Difficile. C’est la première fois que j’ai l’occasion 
de voir la création 2017 des Allumeurs. Cette année, ils 
nous offrent un beau voyage, très beau voyage. Il est dés-
tabilisant au départ, puisqu’on peut dire que la pièce com-
mence à l’envers par rapport à une représentation théâtrale 
classique. Mais on est vite emporté par le voyage qui nous 

est présenté... et la fin est superbe.
LM  : Attention Stéphane, ne spoille 
pas... Peux-tu nous dire un mot sur le 
projet des Allumeurs de Lune, mûr de 
28 ans, tel que tu le perçois en tant que 
secrétaire général de la FOL74 ?
Stéphane : Je vois tout cela comme une 
expérience indispensable, qui permet à 
des gamins de se réaliser pendant leurs 
trois semaines de séjour au sein de la 
troupe. Tout d’abord, je pense qu’ils y 
voient ce qu’est le travail, le travail artis-
tique en particulier. Parce qu’il ne faut 
pas se leurrer, ils travaillent beaucoup. 
Mais aussi, de voir et vivre la concré-
tisation de ce travail sur scène. D’autre 
part, il y a toujours un message dans les 

textes de Georges, qui écrit pour les Allumeurs depuis huit 
ans. Je pense que les enfants prennent et s’approprient ce 
message, chacun à leur niveau, et j’imagine que cela leur 
servira pour plus tard, c’est bien à cela que ça sert.
LM : Je crois comprendre où tu veux en venir... ce message, 
il est indissociable des valeurs que portent l’éducation po-
pulaire en général et la FOL en particulier ?
Stéphane : Il me semble bien que oui... La fraternité, la so-
lidarité, la laïcité... Autant de valeurs qui visent à fonder un 
monde meilleur. Autant de valeurs que porte l’éducation 
populaire et que celle-ci doit réussir à porter.
LM : Fier ?
Stéphane : Ouép. Super fier.
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p a r o l e s  d e  c o m é d i e n . n e . s

Tu sais déjà quel âge j’ai, non ? Je viens tout juste de fêter mon quinzième anni-
versaire. Je joue plusieurs rôles dans la pièce, mais je vais te parler du premier... 

il va te plaire. Maintenant que la tournée est commencée, je peux dévoiler, non ? 
Notre pièce parle des Allumeurs de Lune, et je joue le rôle de la fonction que tu 
occupes, celle du journaliste, son nom est Dave. Dave est assez maladroit, il ne 
comprend pas bien les valeurs des Allumeurs de Lune, il se fait sans cesse tacler et 
clasher par les metteuses en scène et les autres de la troupe, qui en ont marre de ses 
questions... il est assez maladroit et intrusif. Mais finalement, il arrive à poser des 
questions intelligentes, en tout cas il s’améliore un peu. C’est ma troisième année 
chez les Allumeurs, je peux te parler un peu de notre vie en tournée. C’est beaucoup 
plus cool que les deux semaines d’apprentissage, on connaît déjà nos paroles et nos 
répliques, on a plus de temps libre. Il y a moins de pression... même s’il y a celle de 
la scène. Mais ça ne vient que le soir, juste avant la représentation. Hier, je ne sais 
pas pourquoi, mais je stressais plus que d’habitude. On était bon en musique, mais 

moins en théâtre. D’ailleurs, on a pris six minutes de plus, ce qui n’est pas bon signe... Mais c’était la deuxième et ce soir, ce 
sera mieux, y’a intérêt ! clémentine

J’ai 14 ans, bientôt 15 ! C’est ma première année chez les Allumeurs mais j’ai déjà 
fait du théâtre et du chant avant, donc je ne suis pas en terrain inconnu. Bon, 

j’ai arrêté pour plus me concentrer sur les cours. Par contre, je n’étais jamais parti 
en tournée comme ça, c’est ma première fois. On voyage de salle en salle. C’est pas 
facile parce qu’il y a un peu de fatigue mais c’est super. Quand on arrive, on visite 
la salle, on revoit nos placements et nos déplacements sur la scène. Avant de partir 
de là où on est logé, Élise et Stéphanie nous font des remarques sur notre représen-
tation de la veille. C’est-à-dire qu’elles nous font remarquer ce qui n’a pas été parfait 
et on fait quelques petites modifications pour que le spectacle soit nickel. Hier soir, 
ça s’est plutôt bien passé. Dans la pièce, je joue le rôle d’une voyageuse... comment 
la décrire, c’est pas facile... elle est assez philosophe. Je dois t’avouer que j’ai un peu 
le trac avant de monter sur scène, mais c’est normal, non ? Juliette
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a l l u m e u r  u n  j o u r  /  a l l u m e u r  t o u j o u r s

Il fait les cent pas devant la salle Pierre Lamy où les Allumeurs 
se produisent. On sent qu’il brûle d’envie d’y entrer avant le 

début de la représentation, c’est Brice, il connaît les Allumeurs 
de Lune comme les anciens Allumeurs le connaissent.
Lune Matin : Brice, tu es un ancien Allumeur, mais aussi un an-
cien anim des Allumeurs. Tu peux me dire un mot sur ce par-
cours ?
Brice : J’ai passé sept ans avec les Allumeurs de Lune. Cinq années 
en tant qu’enfant comédien, j’ai même fait l’année en sup... C’est-
à-dire que l’on peut demander à revenir au sein de la troupe une 
année, lorsque l’on a dépassé l’âge limite. Je suis donc allé au bout 
du bout. Puis, j’ai été animateur pendant deux ans.
LM : Mais tu es là ce soir en tant que spectateur, pourquoi ?

Brice : C’est tout à fait logique... Ce serait très frustrant pour moi 
de ne pas venir. Je n’ai raté quasiment aucun spectacle des Allu-
meurs entre le moment où j’ai quitté la troupe en tant qu’enfant et 
les années où j’ai été anim. Venir voir le spectacle des Allumeurs, 
c’est pour moi comme un rituel. Mon été ne serait pas aussi cool, 
s’il n’y avait pas ce repère annuel.
LM : Tu es spectateur ce soir, nous sommes dans le hall de la 
salle Pierre Lamy, à quelques minutes du début de la représenta-
tion. Je te sens quand même un peu tendu... tu as le trac ?
Brice : Toujours ! C’est ça qui est bon ! Et c’est ça le petit truc qui 
fait les Allumeurs de Lune. Que tu sois sur scène ou dans le public, 
une fois que tu l’as vécu une fois, tu le ressens pour toujours.

c o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
J’aime venir et revenir vous voir. La seule lumière 

qui vaille c’est celle que l’on crée dans la rencontre. 
Quelle belle leçon de vie pour les enfants et les adultes : 
s’entraider, penser au lieu de cogner… inventer son 
chemin, rire et regarder le ciel, peindre sans rien figer.  
Vivre et aimer. La fête de vivre et d’être précieux pour 

l’autre. Voyage intime et vers l’autre. Merci de tout ce 
don que vous nous faites, les enfants, les adultes, Élise, 
Gladys et ce merveilleux Georges qui sait écrire le 
bonheur sans mièvrerie. Bises et... bravo. Continuez ! 
Signé : Nourredine, le monsieur qui rit fort !

p r o c h a i n e s  r e p r é s e n t a t i o n s

Vendredi 28 Juillet à Genève (Cour de l’Hôtel de Ville, 20h30)
Samedi 29 Juillet à Thônes (Salle des Fêtes, 20h30)

Dimanche 30 Juillet à Divonne-les-Bains (Villa Roland, 17h30)
Lundi 31 Juillet à Sciez (Salle des Fêtes, 20h30)

Pour chacune de ces représentations, l’entrée est libre.
SUivez ‘‘le voyage’’ eN VOUS ABONNANT à lesallumeursdelune.com

Suivez nous sur twitter : @allumeursdelune
écrivez-nous à allumeursdelune@gmail.com


