
Accessoires en main, les répétitions vont bon train, il ne nous 
reste plus qu’une chanson à apprendre, cos-

tumes et décors prennent formes  : le compte à 
rebours qui nous mène vers la première de notre 
spectacle, le mardi 25 juillet à Passy, est lancé. 
Cette date ne sera qu’une première étape puisque 
qu’elle marquera le début de notre tournée dans 
la région. Ici, toutes les énergies sont tournées 
vers cette date fatidique. Mais si les yeux sont ri-
vés sur la route, les Allumeurs n’oublient pas de 
jeter un œil aux rétroviseurs. Car Le Voyage est 
la 28ème création des Allumeurs et rares sont les 
troupes qui peuvent s’enorgueillir d’une histoire 
aussi longue. Le nom de Raymond Dupuis, fon-
dateur de la compagnie et metteur en scène, re-
vient dans les conversations. Les jeunes et moins 
jeunes qui ne l’ont pas connu le découvrent à tra-
vers de nombreuses références. Des références 
qui habitent le quotidien de la compagnie mais 
aussi le texte du Voyage. Regarder dans les rétroviseurs, penser 
à l’héritage des Allumeurs, c’est aussi saluer Bernard Néplaz, 

maire honoraire de Sciez et ancien président de la Fédération des 
Œuvres Laïques, grâce à qui nous trouvons re-
fuge à Sciez depuis 1992. B. Néplaz incarne une 
histoire importante, sur laquelle nous revien-
drons dans un prochain Lune Matin. L’héritage 
des Allumeurs est aussi un héritage vivant, en 
train de se construire. C’est ce que l’on ressent 
en vivant avec et en observant la troupe. Ce 
sont des anciens qui accueillent des nouveaux, 
autant parmi les jeunes que parmi les adultes. 
Ce sont les enfants les plus âgés prenant soin et 
soutenant les plus petits. Ce sont des marques 
d’encouragements face à l’exigence de la pra-
tique artistique. «  Il te suffit d’avoir confiance 
en toi  ! » dit une comédienne à une autre, en 
pleine répétition. Ce sont les marques d’atten-
tions et d’affections qui ponctuent la vie du 
collectif. Une atmosphère qui n’est pas sans 
rappeler ce que disait Saint-Exupéry, lui-même 

grand voyageur lunaire : « nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

le journal des allumeurs de lune #6

LUNE MATIN #6 // le journal des allumeurs de lune // PAGE 1

a l l u m e u r s  d e  g é n é r at i o n s  e n  g é n é r at i o n s

« U n e  œ u v r e  c o m m u n e »  p a r  g e o r g e s  b o g e y

« Si tu t’ennuies parce que tu es seul c’est que tu es en bien mau-
vaise compagnie », nous dit un sage. Un autre nous dit que sans 
les autres on ne peut rien, on n’est rien, on n’existe pas. Les deux 
ont raison ! L’être humain est un être individué, autant qu’un être 
social. Chez les Allumeurs de Lune, émerge et se développe une 
société où chacun est respecté et aimé, où chacun est une per-
sonne unique. Quel que soit son âge, quel que soit son rôle, qu’il 
soit sur scène ou non, chacun porte le même projet et s’attache à 
le faire réussir. Et c’est ainsi que le groupe crée une œuvre com-
mune utile à toutes et à tous. D’abord assemblage de phrases sur 

le papier, le texte devient une pièce de théâtre : la vie vient aux 
mots et les mots viennent à la vie grâce à la volonté conjointe des 
adultes et des jeunes comédiennes et comédiens. Chez les Allu-
meurs de Lune les compétences de l’encadrement sont diverses et 
complémentaires: mise en scène, musique et chansons, costumes 
et décor, régie, journalisme, administration, animation, ménage, 
suivi du quotidien. Justement, parlant du quotidien… on dit 
dans la pièce à propos d’une pelle à balayures, objet banal s’il en 
est, que celui qui sait la regarder peut la transcender et la trans-
former en œuvre d’art... mais chut, n’anticipons pas.

Paul Lune

Georges Bogey
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alice clairechloé cyril gladys marion tannyna

s o n t  l ’ é q u i p e  p é d a g o g i q u e
Gladys et Marion sont respectivement directrice et directrice-ad-
jointe de la colo. Mais, comme l’ensemble de l’équipe pédago-
gique, elles sont aussi des comédiennes du Voyage. Elles me re-

çoivent dans leur bureau, alors qu’elles s’affairent à des tâches qui 
ont l’air péniblement administratives. Bien que je trouble leur 
concentration directive, elles m’accueillent avec le sourire.

Lune Matin : Salut Gladyrectrys, peux-
tu me dire ce que tu joues dans cette 
pièce ?
Gladys  : Sans trop en dire, je joue une 
metteuse en scène. Je m’inspire d’Élise 
et Stéphanie, de nos anciens metteurs, 
mais sans en faire trop. Je leur emprunte 
quelques petits traits de caractère, sans 
les parodier.
LM  : Comment peut-on cumuler ces 
fonctions de directrice et de comé-
dienne ?
Gladys : On a une seule répétition dans la 
journée, celle de la « scène des adultes », 
après la réunion de milieu de journée, à 
14 heures. Tous les jours. Tout le reste de 
notre temps est consacré à la gestion et 
l’animation de la colo. Là, par exemple, 
je fais le bilan, calmement. Et puis, il faut 
que l’on apprenne les paroles des chan-
sons, ce qui n’est pas facile !
LM : Vous chantez ? J’en suis fort aise...
Gladys : Hé oui... Donc on doit connaître 
les six chansons de la pièce. Surtout, ne 
le dis à personne, mais on peut se laisser 
la liberté de... Non. Rien. Je galère sur la 
troisième chanson, mais je le jure : je vais 

y arriver ! Promis !
LM  : Et toi Marion, tu es la direc-
trice-adjointe, c’est ça ?
Marion  : Oui, c’est bien ça. On peut 
ajouter que la FOL cherche toujours à 
avoir un taux d’encadrement élevé. Je 
suis aussi l’assistante sanitaire : je suis la 
référente des bobos, des médicaments, 
des questions de santé. J’ai un PSC1, le 
diplôme de formation aux premiers se-
cours.
LM : Quel rôle joues-tu dans la pièce ?
Marion : Mon personnage est lunaire et 
tatillon, il fait partie d’une équipe artis-
tique. C’est un personnage sympathique 
et rigolo, c’est un homme. Mais j’ai pas de 
problème avec le genre.
LM  : Que faites-vous le reste de l’an-
née ?
Gladys : Dans la « vraie vie », je suis pro-
fesseure des écoles. Cette année j’avais 
une classe de moyens-grands en mater-
nelle, des enfants entre 4 et 6 ans. Idem 
pour l’année prochaine.
Marion : Je suis gérante d’un café en sud 
Isère, dans un petit village de 500 habi-
tants : Le Bistrot de la Place.

La rédaction de Lune Matin s’excuse de ne pas leur laisser plus 
de place... Mais cela n’empêche pas de les saluer et de leur 

lancer: « On a encore une chose à vous dire : on vous aime ! »
Claire :  J’ai 21 ans, je viens de finir un Master d’anthropologie et 
l’année prochaine, je pars en voyage à travers le monde !
Cyril : J’ai 19 ans, je fais des études de psychologie. Je veux être 
comportementaliste : c’est à dire... un profiler. C’est ma première 
année chez les Allumeurs, mais j’ai déjà fait de l’animation aupa-

ravant.
Tannyna : J’ai 24 ans, je suis presque diplômé en design textile. 
Je développe un projet autour du fil, je crée des fils que je retisse, 
jette un œil à tannynakowalski.wix.com/portfolio. C’est ma troi-
sième année chez les Allumeurs.
Alice : J’ai 22 ans. Je viens de passer une année en Estonie, je tra-
vaillais dans un jardin d’enfant. J’ai étudié les lettres modernes. Et 
l’année prochaine, je pars en voyage à vélo en Europe.



LUNE MATIN #6 // le journal des allumeurs de lune // PAGE 3

L e s  a l l u m e u r s  e n  h é r i t a g e
Il est une animatrice dont le parcours raconte bien ce qu’est l’hé-
ritage en construction des Allumeurs, c’est Chloé. Avant de faire 
partie de l’équipe pédagogique, elle fit partie des Allumeurs de 

Lune en tant qu’enfant, puis une fois adulte, elle fut scénographe 
pour le compagnie. Pour la première fois, et en exclusivité, elle 
raconte ce chemin à Lune Matin.

Lune Matin  : Chloé, tu es une animatrice 
un peu particulière  ici de par ton par-
cours, tu peux me le raconter ?
Chloé  : Je suis rentrée chez les Allumeurs 
quand j’avais 10 ans, c’était l’année des Gre-
niers du Mont Santo.  J’ai été jeune comé-
dienne chez les Allumeurs jusqu’à 14 ans, 
maintenant, j’en ai 26.
LM : Une fois adulte, tu as voulu retourner 
chez les Allumeurs en tant qu’animatrice. 
Mais...
Chloé  : Il y a six ans, j’ai postulé pour être 
animatrice ici. Raymond, le fondateur des 
Allumeurs, me connaissait et m’a dit : « Mais 
tu fais quoi, là ? » Il savait que je faisais des 
études artistiques – j’ai étudié aux Beaux-
Arts et l’art textile – et il m’a proposé de plu-
tôt rejoindre l’équipe artistique. Je ne savais 
pas vraiment coudre, ni faire du costume. Il 
m’a dit de ne pas m’en faire, qu’on me met-
trait aux décors. J’ai accepté et c’était parti 
pour cinq ans à l’atelier costumes et décors...
LM : Tu as donc été scénographe des Allu-
meurs.
Chloé  : C’est bien ça. La première année 
où j’ai rejoins l’atelier, c’était une nouvelle 
équipe costumes/décors qui se formait. Le 
partage des tâches entre les costumes et les 
décors s’est affiné à partir de cette année là. 
Depuis, il y a véritablement deux pôles à 
l’atelier, même si tout le monde assiste tout 
le monde.
LM : L’année dernière tu étais donc encore 
à l’atelier et maintenant tu es animatrice. 
Pourquoi ce changement ?
Chloé : C’est difficile à expliquer en quelques 
mots, c’est une décision que j’ai mûrie pen-
dant des mois. Des raisons différentes m’ont 
amenée vers ce choix. Pour essayer de le dire 
vite, ces cinq années étaient extrêmement 
riches, intenses et... épuisantes. J’ai vécu à l’ate-
lier une expérience forte, c’était un vrai labora-
toire plastique, artistiquement génial. Je pense 
par exemple à Ville Close où j’ai pu travailler 
la teinture sur des dimensions gigantesques, ce 
que je n’aurais jamais pu faire ailleurs... même 
aux Beaux-Arts.
LM : Tu ne réponds pas vraiment à la ques-
tion : pourquoi as-tu quitté l’équipe artistique 
pour rejoindre l’équipe pédagogique ?
Chloé : Pardon, j’y viens. Je veux juste te dire 
que ça n’a pas été une décision radicale, ni fa-
cile. Mais au bout de cinq ans, j’ai fait le point 
sur mes envies... et je désirais simplement 
vivre une autre expérience au sein de la troupe.
LM : Tu voulais donc changer mais pas quit-
ter les Allumeurs, si je comprends bien...
Chloé  : Exactement, je voulais continuer à 
y avoir ma place et à vivre cette expérience. 

L’animation ne m’était pas inconnue, j’en avais 
fait par ailleurs. Tous les ans je voyais tous ces 
enfants aux Allumeurs, je mourrais d’envie 
de les rejoindre en répète, d’aller les voir, de 
jouer et chanter avec eux. J’avais envie d’être 
partout  ! Je crois que c’est pour ça que je me 
suis dit : « allez, ça fait cinq ans que tu as cette 
envie, lance-toi. »
LM : Comment s’est finalement faite la tran-
sition ?
Chloé  : J’ai annoncé ma décision à Élise en 
premier lieu. Je lui ai expliqué que la relation 
aux enfants me manquait dans la troupe. Puis, 
j’ai demandé à Gladys si elle cherchait encore 
des anims dans son équipe, elle attendait des 
réponses d’autres animateurs. J’avais les cho-
cottes... et si elle n’avait pas besoin de moi...
LM  : Peux-tu donc me parler de cette place 
que tu occupes maintenant, celle d’anima-
trice ?

Chloé  : Les premiers jours ont été très 
étranges pour moi  : me retrouver dans cet 
endroit que je connais par cœur, entouré de 
beaucoup de personnes dont je suis devenue 
proche. Pourtant tout est nouveau  : mon 
rythme, mes repères... c’est assez bizarre 
de se sentir perdue, dans un endroit que tu 
connais. Et c’est très stimulant de découvrir 
tout ce que font les jeunes en plus de l’artis-
tique, tous les moments de transition entre 
les différents ateliers, la vie quotidienne. 
C’est rafraîchissant et agréable. C’est peut-
être étrange, mais je me sens maintenant 
vraiment dans le groupe, bien que j’en fasse 
partie avant aussi, mais d’une autre manière. 
Je vois ce qui se passe en répète, je suis avec 
les jeunes, je les connais enfin personnelle-
ment. Et puis bon, qu’on se le dise, l’anima-
tion, j’adore ça.
LM : Tu as été animatrice dans d’autres co-
los, qu’est-ce qu’il y a de particulier ici ?
Chloé  : Ici, on encadre les jeunes dans la 
perspective des ateliers que leur propose 
l’équipe artistique. On gère les entre-deux, 
les transitions. Mais dans les ateliers, on est 
tout simplement comme eux  : on fait du 
théâtre et on chante. On gère également la 
discipline parmi les jeunes, on veille à ce 
qu’ils restent concentrés sur le projet artis-
tique. C’est une expérience unique d’anima-
tion.
LM  : Peux-tu me dire un mot sur les re-
lations qu’entretiennent les jeunes entre 
eux ? Sachant que chez les Allumeurs, il y a 
des grands et des petits.
Chloé  : Il y a un côté famille... En fait, un 
esprit de troupe, véritablement. Je l’ai connu 
moi-même quand j’étais enfant ici. Tout le 
monde ensemble, logé à la même enseigne. 
Je crois qu’il y a un héritage qui se trans-

met : les anciens reviennent. Regarde des gens 
comme Élise, Alexia ou moi qui avons été en-
fant Allumeurs et qui, maintenant, travaillons 
pour la troupe. Je crois qu’on transmet et qu’on 
fait vivre quelque chose, forcément dans les 
voies ouvertes par Raymond. Ce qu’Élise ne 
manque pas de rappeler, à raison. C’est très 
fort et beau : ces valeurs peuvent vivre et être 
réappropriées par ceux qui arrivent, qui les 
font vivre et les transmettent à leur tour. Cette 
transmission se fait autant chez les adultes que 
chez les jeunes.
LM : Et alors, l’année prochaine, équipe mu-
sique ?
Chloé  : Héhéhé, je ne sais pas quoi répondre 
à ta petite blague... Laisse-moi réfléchir... J’hé-
site entre la régie, le service et les transports. 
(Rires) Non, je crois que je me sens bien du 
côté de l’animation.



LUNE MATIN #6 // le journal des allumeurs de lune // PAGE 4

P a r o l e s  d e  c o m é d i e n . n e . s

Ça fait trois ans que je reviens chez les 
Allumeurs de Lune. J’aime revenir ici, 

j’ai rencontré beaucoup de monde que j’ap-
précie, c’est bon de se retrouver. Le théâtre 
me fait du bien, ça m’aide à parler devant 
les autres. Je ne peux pas dire qu’avant 
j’étais timide, mais j’avais du mal à prendre 
la parole devant les adultes, ce n’est plus 
le cas. J’ai fait un peu de théâtre, une an-
née, avant ma première année ici, mais je 
n’avais pas trop accroché... Dans la pièce, le 
personnage que je joue est complice d’un 
autre personnage, il a de l’assurance, ce 
trait de caractère me plaît. Il se confronte 
à d’autres personnages un peu sadiques et 
inquiétants. Dans la scène où je joue, il y a 
une référence à la mythologie grecque, ça 
m’a appris des choses que je ne savais pas. 
Culture générale ! Si je ne dois pas trop en 
dire, voilà un indice : labyrinthe. Bleuenn

En théâtre, on commence à travailler les 
placements et les déplacements sur le 

plateau. C’est-à-dire que les metteuses en 
scène, Stéphanie et Elise, nous expliquent 
comment se tenir, où aller avant et après 
nos répliques. C’est pas le plus difficile... 
mais c’est pas le plus facile non plus, hein. 
Mais je ne peux pas vraiment te dire si il 
y a des choses qui sont plus difficiles que 
d’autres, ce qu’il faut c’est être toujours bien 
concentré. En atelier musique, les musi-
ciens et Sophie, notre prof de chant, nous 
font faire des jeux pour travailler. Ça passe 
plus vite comme ça que quand on ne fait 
pas de jeux... Par exemple, on s’assoit par 
terre en cercle, on prend une balle et on se 
la lance. Celui qui reçoit la balle doit dire 
deux phrases de la chanson qu’on travaille. 
Ça nous aide à apprendre les paroles, c’est 
bien efficace. Ismaël

C’est la deuxième fois que je rejoins la 
troupe des Allumeurs de Lune. Dans 

la pièce, le personnage que je joue s’appelle 
Fatou. Oups  ! J’avais le droit de le dire  ? 
C’est une des voyageuses. En chemin, elle 
rencontre un personnage issu d’un conte. 
Mais dans la pièce, ce personnage de conte 
ne ressemble pas à ce que l’on attend. Il est 
modernisé et un peu impressionnant. Mais 
Fatou n’est pas peureuse, comme toutes les 
autres voyageuses de la pièce. En atelier 
théâtre, on commence à entrer dans les dé-
tails, les mouvements, tout ça. Je crois que 
je préfère le théâtre au chant, mais les ate-
liers musique avancent bien. Aujourd’hui, 
on a travaillé une nouvelle chanson. Hier, 
on a chanté en public un extrait de la pièce, 
il y avait un peu de monde. Je ne sais pas 
s’ils ont bien aimé, mais ils ont applaudi, 
donc c’est bon signe. Noémie

v o t r e  H o r o s c o p e  d u  v o y a g e
p a r  y o u r i  g a g a r i n e  &  b u z z  a l d r i n

Bélier – Fais le plein, accélère, appuie sur 
le champignon car la route n’attend pas, 
mais attention, tu n’es pas une voiture bé-

lier, ne fonce pas tête baissée. Et n’oublie surtout 
pas : toutes les deux heures, la pause s’impose.

Taureau – Si tu vois rouge, gratte le sol de 
la patte avant gauche, expire par les na-
seaux, montre les cornes. Si tu broies du 

noir, remue la queue et ne sois pas vache.
Gémeaux – Il va te valoir choisir entre les 
deux chemins qui se présentent à toi. Mais 
n’aies crainte  : chaque intersection t’amè-

nera vers de nouveaux embranchements.
Cancer – Ne confonds pas les objectifs, le 
voyage est en lui-même la destination. Dé-
ploie tes ailes, ouvre tes nageoires, navigue 

à vue, tu verras  : tu nages autant que tu voles, 
profite de cette chance.
Lion – Si tu es le roi de la savane, ne t’at-

tardes pas trop sous l’arbre où tu trônes. À trop 
rechercher ses racines, tu prends le risque de 
t’enterrer, étudie plutôt ce qui pousse au bout des 
branches.

Vierge – Si le chemin qui s’offre à toi ne 
présente aucune trace de pas, c’est que tu 
es sur la bonne voie, explore-le et fais-y en-

tendre ta voix.
Balance – Ton voyage sera fait de ren-
contres qui feront pencher la balance, 
garde l’équilibre. Mais si l’une d’elle te fait 

du mal, pas la peine de rapporter, on ne balance 
pas, ta consolation sera en ton chemin intérieur.

Scorpion – Qui se frotte à toi s’y pique, 
mais prends garde  : tu ne sais pas qui te 
mangera. Fais donc étape, grignote une 

friandise sucrée et mange cinq fruits et légumes 
par jour. 

Sagittaire – Ton symbole astrologique est 

une flèche barrée, c’est donc à toi d’indiquer et 
conseiller les chemins adéquats aux autres. Sau-
ras-tu les orienter sans les influencer ? Telle est 
la question.

Capricorne – Garde un œil sur la route, 
mais ne néglige pas le paysage qui défile 
sous tes yeux. L’authentique richesse est 

dans les détails, la véritable beauté est cachée où 
on ne la voit pas.

Verseau – « Tous comme un, je suis soli-
daire mais identique à mes frères », dit le 

Verseau. Certes, mais le voyage t’apprendras que 
c’est parce que nous sommes tous différents que 
nous sommes tous pareils.

Poisson – Si tu pensais être dans un bocal, 
tu te trompes. Il te suffit d’arrêter de tourner 
en rond pour te rendre compte que les murs 

transparents qui t’entourent n’existent pas. Nage 
et explore les fonds, tu es chez toi.
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