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P R É P A R E Z - V O U S  A U  D É P A R T
La création 2017 des Allumeurs de Lune est 

prête au départ pour sa vingt-huitième édi-
tion. Les derniers préparatifs avant de com-
mencer notre Voyage se mettent en place : 
l’équipe est au complet, prête à embarquer. 
Auteur, metteurs en scène, musicien.ne.s, cos-
tumières, administrateurs se sont réunis au 
siège de la Fédération des Œuvres Laïques à 
Annecy, ils et elles n’attendent plus que les 
jeunes comédiens-voyageurs pour se lanc-
er sur le chemin. Dans cet ultime numéro de 

Lune Matin 2017 composé avant de nous met-
tre en route ensemble, nous faisons le point 
avec vous sur nos derniers préparatifs et vous 
présentons l’équipe qui voyagera en cette 
vingt-huitième édition. Découvrez également 
l’affiche de notre création 2017 et les dates de 
la tournée que la compagnie entamera à partir 
du 25 juillet, une fois le spectacle monté. Des 
représentations où nous vous attendons nom-
breuses et nombreux. Prêt.e.s pour Le Voyage ? 
Attention au départ !

L E  V O YA G E
un texte de Georges Bogey

Les comédiens partent 
à pied pour le théâ-

tre dans lequel ils doivent 
jouer le soir même. Sur ce 
chemin, qui est loin d’être 
une ligne droite, d’éton-
nantes rencontres les at-
tendent : Ramoneurs, In-
diens, Sorcières, Fées, et 
autres étranges étrangers 
surgis du fond des âges. 
Devoir se confronter à la dif-
férence fascine et effraie ; 
nos comédiens-voyageurs 
réagissent ensemble. C’est 
bien ensemble qu’ils s’en-

richissent de ces rencon-
tres. Voyager n’est-il pas 
plus important qu’arriver, se 
demandent-ils ? Quant aux 
spectateurs, ils s’impatien-
tent dans la salle ! La troupe 
arrivera-t-elle à temps au 
théâtre pour la représenta-
tion ?  Les Allumeurs de 
Lune nous invitent à voir la 
vie d’une troupe de théâtre 
embarquée dans une folle 
course contre la montre ; 
mais qui, en chemin, n’ou-
blie jamais d’être dans la 
découverte et le partage.

le journal des allumeurs de lune #2

Paul Lune
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DERNIERS PRÉPARATIFS
a v a n t  l e  d É p a r t

L’équipe artistique des Allumeurs de Lune 
s’est réunie le samedi 24 juin pour met-

tre en place les derniers préparatifs. Cela 
a d’abord été l’occa-
sion de revenir sur les 
principes fondateurs 
de la Fédération des 
Œuvres Laïques 74 et 
d’UFOVAL. Ces struc-
tures sont les héritières 
de l’ambitieux mou-
vement de l’éducation 
populaire, notamment 
de Jean Macé (1814-
1894, fondateur de la 
Ligue de l’Enseigne-
ment) et des grandes 
conquêtes sociales du 
Front Populaire (1936-
1938). Un héritage  
dont les Allumeurs de 
Lune s’inspirent, se 
revendiquent et qu’ils 
veulent conjuguer au 
présent. La mixité, le 
vivre et le faire ensem-
ble sont les valeurs qui 
nous animent et nous réunissent ; des valeurs 
qui sont au cœur du texte de cette création 
2017. Cette année, l’équipe artistique est com-
posée de 17 personnes, réparties en différents 
pôles (mise en scène, musique, costumes, dé-

cor, scénographie, administration, journal), 
sans oublier l’importance de l’auteur et de 
nos techniciens (régisseur, ingénieur du son, 

chauffeur). Que ce soient 
parmi les adultes ou les 
jeunes comédiens, envi-
ron la moitié de l’équipe 
est constituée de « reve-
nants ». Ce socle humain 
favorisera, selon nous, la 
transmission de la phi-
losophie des Allumeurs 
de Lune. Les croquis des 
costumes, les maquettes 
des décors, les composi-
tions musicales ont été 
présentés et discutés. 
Enfin, nous avons fait 
le point sur les tâches 
qui nous attendent lor-
sque nous arriverons au 
groupe scolaire des Pe-
tits Crêts de Sciez, avant 
l’arrivée des jeunes 
comédien.ne.s, pour en 
faire notre lieu de vie et 
de création (aménage-

ments des espaces de vie quotidienne ; instal-
lation de l’atelier costumes   /décor, de la salle 
de musique et de la boîte noire pour les répéti-
tions). L’équipe artistique est fin prête pour... 
Le Voyage.

Mélie, notre cheffe costumière, vous fait passer 
ce mot. Pour les costumes de cette année, et 
bien-sûr dans la mesure du possible et si vous 
voulez vous en séparer, n’hésitez pas à nous 

faire parvenir : des chaussettes, des gants, des 
mitaines (bariolés, colorés, fleuris, montants, 
de ski, normal, solitaire ou par paire, des trucs 
funky) ; des pinceaux abîmés et des tubes de 
peintures ; tout type de vêtements et de chaus-
sures. Merci !

L E  M O T  D E  M É L I E
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L’ÉQUIPE des allumeurs 2017
Auteur : George Bogey / Mise en scène : Élise Fournier et Stéphanie Vuignier / Mu-
sique : Hugo Apruzzese, Sophie Lenoy, William Edery et Marc Priore / Costumes : 
Mélie Gauthier, Anaïs Grenet, Agathe Baudry, Louise Vallet et Chloé Vos / Décors : 
Camille Davy / Ingénieur du son : Nicolas Mahier / Administration : Alexia Fournier / 
Direction pédagogique : Gladys Fouquet et Marion François / Journal : Julien Bordier...
attendent nos jeunes comédiens.
Lisez Lune Matin sur lesallumeursdelune.com & #lesallumeursdelune

lesallumeursdelune2016@outlook.fr
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