
le journal des allumeurs de lune #3

Voici venu pour nous le temps de se mettre en route 
et de commencer notre Voyage. L’équipage est au 

grand complet ; les comédiens sont arrivés sur leur pre-
mière étape. Samedi 8 juillet, les équipes pédagogiques et 
artistiques, mais aussi celles d’UFOVAL et de la FOL74 
– de la direction aux bénévoles – se sont activées pour 
transformer le groupe scolaire des Petits Crêts de Sciez 
en lieu de résidence et de création théâtrale. Toutes et 
tous ont mis la main à la pâte, main dans la main et 
pas à pas. Installation des chambres des comédien.ne.s 
bien-sûr, mais aussi aménagement de nos espaces de 
création et de répétition : salle de musique, atelier des 
costumières, montage de la boite noire. Mais c’est sur-
tout le jour suivant que nous attendions toutes et tous 
impatiemment : l’arrivée des jeunes comédien.ne.s sur 
le site, qui allait marquer le début de notre voyage. Ils se 
sont installés avant que les costumières prennent leurs 
mesures sous toutes les coutures. Puis, leur après-midi a 
été consacré à des exercices d’improvisation... Pour finir 
cette journée chargée, nos comédien.ne.s ont découvert 
le texte de la pièce de cette année, en présence de l’au-
teur. Les rencontres et les retrouvailles vont bon train, le 
montage du spectacle est sur les rails, il va être temps de 
distribuer les rôles et de commencer à jouer et chanter. 
Nous sommes sur la ligne de départ !

Paul Lune

B i e n  a r r i v e r  p o u r  m i e u x  r e p a r t i r

Les Allumeurs se mettent en abîme

Les jeunes comédiens viennent de découvrir le texte de la créa-
tion 2017 des Allumeurs de Lune qu’ils vont monter sur scène : 

Le Voyage, un texte de Georges Bogey sur une mise en scène 
d’Élise Fournier et Stéphanie Vuignier. Cette année, les Allumeurs 
jouent les Allumeurs : la compagnie décide de se rendre à pied 
sur le lieu de la représentation. Leur chemin sera semé de ren-
contres... arriveront-ils à temps au théâtre pour jouer leur pièce 
devant le public qui les attend ?

Retrouvailles, exercices d’impro. et prises de mesures
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Transformer, installer, préparer

Que feraient les Allumeurs sans l’aide qui leur vient 
de tous côtés ? Sûrement pas tout ce qu’ils arrivent 

à créer et partager. Les camions sont arrivés chargés du 
matériel dont nous avons besoin pour nous installer à 
Sciez et transformer une école en lieu de résidence et 
de création artistique. Un grand merci aux porteuses, 

porteurs, monteurs, monteuses, conducteurs, conduc-
trices : Flora, Titi, Yves, Rackel, Claudio, Stéphane, 
Ona, Eric, Jérôme, Christophe, Arnaud, Titouan, Julie, 
ainsi que ceux et celles que l’on oublie sûrement. Sans 
vous, pas de Voyage possible : retour en image et clin 
d’œil en coulisses.

Samedi 8 juillet 2017: J-1 avant le début du voyage
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L a  b o i t e  n o i r e

k e z a k o ?
Pour chaque représentation, une partie de l’équipe artis-

tique enfile des gants de chantier et monte une structure 
métallique, habillée de rideaux noirs, que nous appelons 
« la boite noire ». Elle nous permet de définir notre espace 
scénique, intégrer nos décors, créer nos entrées de scène. 
C’est une activité manuelle et précise, que nous ne prati-
quons pas en tongs. Mélie, cheffe-costumière mais aussi 

responsable du montage de la « boite noire » sur la tournée, 
nous l’avait bien dit en réunion : « Mettez des chaussures 
fermées, un accident est vite arrivé.  » Nous avons appris 
à faire sous ses conseils avisés, nous sommes prêt.e.s à la 
monter, démonter et remonter. Si cette boite noire n’enre-
gistrera pas notre pièce, elle l’accueillera partout où nous 
irons.

////////  C i t o y e n n e s  //  c i t o y e n s  ////////
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La compagnie est heureuse de vous 
annoncer qu’elle chantera en exclu-

sivité une des chansons de sa création 
2017, avant même le début de sa tour-
née. Pour nous, comme tous les ans, 
ce sera un moment particulier et fort. 
Au groupe scolaire des Petits Crêts, où 
nous résidons et créons, un arbre de la 
liberté évoquant 1789 est planté. C’est 

au pied de cet arbre que les habitants de 
la commune de Sciez se rassembleront 
le jeudi 13 juillet 19h30, pour partir en 
marche citoyenne vers le monument 
aux morts de Sciez, où les Allumeurs de 
Lune entonnerons leur chant. La fête se 
prolongera au Port de Sciez en bal et feu 
d’artifice. Nous vous y attendons nom-
breuses et nombreux.

jeudi 13 Juillet à 19h30 au pied de l’arbre de la liberté (derrière le c.A.S.)
G r o u p e  s c o l a i r e  d e s  P e t i t s  C r ê t s ,  7 4 1 4 0  S c i e z



Vous pouvez suivre et contacter les allumeurs de lune
allumeursdelune@gmail.com (nouvelle adresse)

notre site : allumeursdeLUNE.com
et sur Twitter @AllumeursDeLune
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