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Les Allumeurs en tournée internationale
C
e n’était peut-être qu’à quelques
kilomètres de Sciez, mais nous
étions ce vendredi 28 en tournée internationale. Notre quatrième représentation s’est déroulée
de l’autre côté de la
frontière, à Genève.
Les Allumeurs ont
attiré près de 200
personnes dans la
cour de l’Hôtel de
Ville de la capitale
suisse, francophone
et métissée. Cette
représentation avait
lieu en plein air et le
beau temps, comme
le public, étaient au
rendez-vous pour accueillir le Voyage des
Allumeurs de Lune.
À l’issue de la représentation, Xavier, un
grand gaillard blond à queue de cheval
nous confiait : « C’est la deuxième fois
que je viens voir le Voyage. C’est super.
Et les lumières étaient mieux que si on
était dans une salle fermée. La scène du
chalet sous l’orage par exemple : ça rendait vraiment bien ici ! » Quand je lui
demande si il est ému, il répond : « Très

ému... tu vois, à chaque fois, ça pique un
peu dans les yeux... » Dans la cour de
ce bâtiment historique, la plus grande
difficulté de nos comédien.ne.s a été de

bien faire porter leur voix, se faire entendre au mieux. Car les voix s’envolent
si elles ne sont pas bien adressées au public lorsque nous jouons en plein air. Il
faut dire que la cour de l’Hôtel de Ville
de Genève n’est pas un petit lieu, c’est
l’espace intérieur d’un bâtiment historique à l’architecture impressionnante.
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Bâti au XVème siècle, il fut réaménagé, reconstruit et développé jusqu’au
XIXème siècle. Cet espace offrait donc
aux Allumeurs un voyage dans le temps.
Enfin,
parlons-en
puisque vous la
question vous brûle
les lèvres : les Allumeurs ne sont pas
venus consulter leurs
comptes cachés. C’est
bien simple, ils n’en
ont pas, la transparence est notre règle
et nous croyons en
l’exemplarité. « Moi,
je vous dis tout, vous
savez ! » dit souvent
Élise à nos jeunes comédien.ne.s. Dans ce
treizième numéro de
Lune Matin, édition
internationale, nous
rencontrons à nouveau des Anciens de
la troupe, mais également Jacques Menetrey, conseiller culturel de la ville de
Genève qui est venu assister à notre représentation. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 29 juillet à la salle
des fêtes de Thônes pour la suite de
notre tournée.
Paul Lune

paroles de comédien.ne.s
C

’est ma première année chez les Allumeurs de Lune, j’ai 12 ans, et tout
se passe super bien. Je suis un peu fatiguée, la tournée remplie bien nos
journées, mais j’adore le théâtre, donc ça me va bien. Au collège, je suis en
classe théâtre, en horaires aménagés comme on dit, j’ai un peu l’habitude. La
différence ici bien sûr, c’est qu’il y a le chant en plus. Et aussi l’esprit de troupe
puisqu’on vit, on travaille et on part en tournée tous ensemble, alors qu’au collège, c’est seulement une classe. Hier soir, on jouait pour la seconde fois de suite
à Annecy, et j’ai trouvé qu’on a été bien meilleur que nos deux premières représentations : que ce soit au niveau de la musique ou du théâtre. Là, on est sur la
route qui amène à Genève, où nous jouons ce soir. Quand on prend le car, je
bouquine. Je suis en train lire un roman de Ann Brashares, qui est une auteure
américaine que j’adore. Ludivine

J

e suis en train de m’écouter un bon petit son dans le car qui amène à Genève. Mais... revenons à notre Voyage. Dans la pièce je joue une indienne
d’Amérique qui s’appelle Matin-qui-chante. C’est normalement un rôle de garçon, mais il a été adapté pour que je puisse le jouer. Matin-qui-chante est accompagnée de Princesse-des-prairies, elles tombent sur des voyageuses et les
font prisonnières. Elles sont sur le point de les tuer. Elles veulent se venger car
les gens de par chez nous ont maltraité et massacré les indiens d’Amérique.
Mais leur grand chef intervient, Soleil-paisible, il les empêche de se venger : la
violence est un cercle vicieux qui ne peut que nourrir la violence. Ce soir, on
joue à Genève et c’est notre première représentation en plein air : c’est stylé. Par
contre, il va falloir davantage projeter la voix et on verra plus le public... alors
que d’habitude il est dans le noir. célimène

allumeurs un jour / allumeurs toujours

C

omme dans la pièce, des anciens Allumeurs viennent à la
rencontre des nouveaux Allumeurs. Croiser ces ancien.
ne.s fait partie de la routine du Voyage. Ces rencontres et retrouvailles montrent également une évolution de la troupe, les
plus jeunes deviennent les plus vieux, et les vieux deviennent
les anciens. À Genève, nous avons notamment retrouvé Aponi
et Evan.
Lune Matin : Salut Aponi et Evan, les anciens. Pourquoi vous
êtes venus ce soir ?
Evan : Parce que j’adore ça, on les adore.
Aponi : J’ai longtemps été chez les Allumeurs, ça me tient vrai-
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ment à cœur. Je ne pouvais pas venir dans la troupe cette année,
donc je voulais vraiment les voir.
Lune Matin : Mais alors, c’était quand votre dernière année chez
les Allumeurs ?
Aponi et Evan, en cœur : L’année dernière.
Lune Matin : Alors, qu’avez-vous pensé du spectacle de cette année ?
Evan : Il est excellent. Il faut aller le voir !
Aponi : Génial, j’ai adoré.
Sur ce mot bref et enjoué, ils tournent les talons et s’en vont féliciter les comédien.ne.s.

rencontre avec Jacques Menetrey
conseiller culturel de la ville de Genève

I

l nous a fait l’honneur de venir prendre part au Voyage
des Allumeurs de Lune et il a eu la gentillesse de répondre aux questions de Lune Matin. Jacques Menetrey
est le conseiller culturel de la ville de Genève et c’est grâce
à lui que notre Voyage a pu faire étape dans l’impressionnante cour de l’Hôtel de Ville.
Lune Matin : Bonsoir Jacques, pouvez-vous nous expliquer
où nous sommes ?
Jacques Menetrey :
Ce bâtiment ancien
est le lieu du parlement du Canton. La
ville de Genève tient
également son parlement ici. Cette cour
historique accueille
les concerts d’été de
la ville de Genève,
chaque année depuis
40 ans, y ont lieu des
représentations lyriques et musicales.
Je m’occupe de la
programmation classique, mais il y a également des concerts
de jazz tous les lundis ; et l’Opéra de chambre de Genève
donne quatre représentations lyriques début juillet.
LM : Mais alors, pourquoi les Allumeurs de Lune ?
JM : Accueillir les Allumeurs de Lune ici relève de la tradition. Je ne sais moi-même pas très bien d’où elle vient... Mais
depuis très longtemps, en raison des liens qu’avait le fondateur des Allumeurs avec des responsables de la ville, la compagnie venait donner une représentation en ce lieu tous les
ans. Très naturellement quand votre metteuse en scène est
venue vers nous, nous avons pensé qu’il serait bien de raviver cette tradition. Nous avons bien-sûr tous des liens étroits
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avec des amis français, mais il y a une expression genevoise,
« l’Escalade », référence à un événement du XVIIème siècle,
qui évoque une tentative infructueuse des savoyards d’envahir Genève. J’avais ce soir un drôle de sentiment ! Comme si,
les savoyards avaient gagnés. (Rires)
LM : Si ce n’est pas l’Escalade, la création 2017 des Allumeurs évoque un voyage. Quel est votre ressenti sur le
spectacle que vous venez de voir ?
JM : Tout d’abord,
étant
moi-même
laïque, je me retrouve
dans ce projet porté par la Fédération
des Œuvres Laïques
de Haute-Savoie. Je
pense que c’est un
très beau travail qui
est fait. Je pense aussi que c’est une expérience importante
pour ces jeunes comédiens, notamment
dans une période où
tout est bouleversé,
où il est difficile de
se construire, où les
écrans règnent en maîtres, en particulier sur les jeunes générations. Ces deux semaines de travail, puis cette tournée,
leur permettent d’échapper à cela, de développer un regard
décalé sur le monde qui les entoure : c’est magnifique.
LM : On compte donc sur vous pour l’année prochaine ?
JM : Nous ne savons pas très bien où nous allons l’année prochaine en raison des travaux de rénovation qui vont avoir
lieu, il est en projet d’installer les représentations au Musée
d’Art et d’Histoire, mais cela est un peu plus compliqué en
termes de sécurité. Mais nous entrerons en discussion !
En direct de Genève, Paul Lune pour Lune Matin, à vous la Lune

s u i v r e ‘‘l e v o y a g e’’ a v e c l e s a l l u m e u r s d e l u n e
p a r g e o r g e s b o g e y, a u t e u r d e l a p i è c e

O

n me demande souvent si, en tant qu’auteur de la pièce,
je viens à chaque représentation. La réponse est oui ! Je
suis présent à chaque spectacle sauf quelques rares exceptions
– cette année, je ne manquerai que Divonne. Quand on me
demande pourquoi, j’évoque plusieurs raisons qui, somme
toute, ne sont pas très éloignées de celles de tout spectateur.
Je veux découvrir comment la mise en scène interprète le
texte écrit et comment les personnages de papier s’incarnent
sur la scène. Je veux écouter la musique qui transmue mes
poèmes en chanson. Je veux ressentir ce que ressentent les

comédiens et les comédiennes et vivre l’histoire avec eux. Je
veux partager avec tous les Allumeurs de Lune – enfants et
adultes – ce moment privilégié où ils passent de l’ombre des
répétitions à la lumière des représentations. En définitive, je
viens pour me nourrir de ce que je vois, entends et ressens
afin d’écrire de manière aussi pertinente que possible la pièce
de l’année suivante ! Mais ce n’est pas tout. Il y a une autre
raison, une raison qui englobe et embrasse toutes les autres
pourrait-on dire ! On a tous envie de passer le plus de temps
possible avec ceux qu’on aime, non ?
Georges Bogey

brèves d’allumeurs et courrier des lecteurs

T

rouvé dans la boite à brèves d’Allumeurs, ce mot
étrange et mystérieux, écrit d’une écriture soignée
et anonyme, nous dit : « Nombreuses sont les spores
à périmètre irrégulier » Encyclopedia Universalis.
Comprend qui veut, comprend qui peut ou comprend
qui doit : ce mot sème à tout vent.

R

eçu par la rédaction, ce mot touchant venant d’une
autre terre et d’un autre temps.
Chers Allumeurs de Lune,
Kateb Yacine vous adresse ce message : « Ce sont des
âmes d’ancêtres qui nous occupent, substituant leur
drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience
d’orphelins ligotés à leur ombre de plus en plus pâle,
cette ombre impossible à boire ou à déraciner – l’ombre
des pères, des juges, des guides que nous suivons à la
trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où
ils sont, et s’ils ne vont pas brusquement déplacer la lumière, nous prendre par les flancs, ressusciter sans sortir de la terre ni revêtir leurs silhouettes oubliées, ressusciter rien qu’en soufflant sur les cendres chaudes, les
vents de sable qui nous imposeront la marche et la soif,
jusqu’à l’hécatombe où gît leur vieil échec, chargé de
gloire, celui qu’il faudra prendre à notre compte, alors
que nous étions faits pour l’inconscience, la légèreté, la
vie tout court…»
Amitiés, JB

écrivez-nous : allumeursdelune@gmail.com
ne soyez pas si timides, laissez-nous vos commentaires sur

allumeursdelune.com
twitter.com/allumeursdelune
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