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Chez les Allumeurs de Lune, 
nos jeunes comédien.ne.s dé-

couvrent comment se monte un 
spectacle et sont mis en conditions 
professionnelles. Ce n’est pas un 
«  petit spectacle  » qui est en train 
de se créer, c’est une véritable pièce 
de théâtre avec tout ce que cela im-
plique. À quelques jours de la répé-
tition générale, toutes les énergies 
– celles des futurs adultes, comme 
celles des anciens enfants – sont tour-
nées vers l’exigence et l’ambition de 
présenter sur scène un spectacle de 
grande qualité ; en effet, la première 
représentation approche à grand pas. 
C’est bien cet acharnement joyeux à 
la création que l’on observe en na-
viguant sur notre lieu de résidence. 
Avant d’aller en répétitions, les co-
médien.ne.s passent par l’atelier des 
costumières où ils écoutent attenti-
vement les consignes de la bande des 
six, celles qui cousent, fabriquent, 
ajustent et taillent. « On a fini à peu 
près 80% des costumes, on est bien », 
confie à Lune Matin notre cheffe-cos-
tumière. Alexia, notre administra-
trice et chargée de communication, 
s’active à ce que tout soit prêt pour 
la tournée et contacte les médias. 
Nos metteuses en scène, Stéphanie 
et Élise, discutent les derniers détails 
et motivent la troupe. Les musiciens 
quittent la salle de musique pour ins-
taller leur matériel là où ont lieu les 
répétitions de théâtre. Car ce n’est 
plus des ateliers auxquels on assiste ; 
le temps n’est plus à l’exploration, il 

est à la réalisation. Arrivés en répé-
tition, où ont commencé les filages 
des différentes scènes de la pièce, les 
derniers conseils d’Élise et Stéphanie 
sont écoutés, suivis et appliqués avec 
soin. Ces premiers filages sont l’oc-
casion pour les uns de découvrir les 
scènes et les personnages des autres... 
et la pièce prend forme sous nos yeux. 
Il n’est pas simple de se glisser dans 
la peau des personnages du Voyage et 
de les jouer au plus juste. Il s’agit tout 
d’abord de bien comprendre le texte 
de Georges et ce qu’il implique. C’est 
également une technique artistique 
qu’il faut maîtriser : comment se te-
nir sur scène, quelles postures adop-
ter, comment signifier par le mouve-
ment, quel sens donner à ses gestes, 
comment faire porter sa voix pour se 
faire entendre du public, où et quand 
entrer sur le plateau ? Cela vous pa-
raît facile  ? On aimerait bien vous 
y voir  ! Si vous étiez une jeune fille 
pleine de vie et toujours souriante, 
arriveriez-vous à jouer une sorcière 
très très méchante qui invoque le 
mal  ? Si vous étiez un homme pré-
historique qui porte une massue en 
polystyrène, arriveriez-vous à nous 
faire croire que votre arme pèse 40 
kilos ? Si vous aviez une toute petite 
voix, vous feriez-vous entendre de 
tout un auditoire  ? Voilà à quoi se 
confrontent nos jeunes comédien.
ne.s, un défi qu’ils relèvent avec brio, 
et dont elles et ils ont hâte de mon-
trer le résultat en public.

Se dépasser pour y arriver

Paul Lune



Lune Matin  : Tu es bien connu des Allu-
meurs et leurs amis, mais peut-être pour-
rais-tu te présenter pour tous les autres et 
Lune Matin ?
Georges Bogey  : Je suis l’auteur de la pièce 
jouée par les Allumeurs pour la huitième an-
née consécutive. L’écriture est ma passion. Je 
suis par ailleurs membre du conseil d’admi-
nistration de la FOL et j’ai toujours été pro-
fessionnellement engagé dans l’éducation po-
pulaire, les camps et les colonies de 
vacances. Écrire pour les Allumeurs 
est donc le fruit de ma passion et 
mon engagement.
LM  : L’éducation populaire, dis-
nous en plus.
GB  : C’est une notion à laquelle je 
suis très attaché. Notre société met 
beaucoup l’accent sur la distraction 
et le divertissement. Évidemment, 
vivre signifie prendre la vie avec 
plaisir, être joyeux. Mais le dévelop-
pement de la personne me semble 
tout aussi important. Dans l’écriture, 
j’essaie donc, tout en divertissant, de 
proposer des éléments qui permettent de se 
développer individuellement et socialement. 
Chez les Allumeurs, ces deux dimensions 
coexistent. Chacun s’y développe personnel-
lement, mais grâce à la cohésion du groupe, 
un sens du collectif se construit également. 
De plus, l’éducation populaire, telle qu’issue 
du Front Populaire et du Conseil National de 
la Résistance, affirme que la culture ne peut 
pas être la prérogative d’une élite, mais ac-
cessible au plus grand nombre. L’éducation 
populaire signifie donc que le plus grand 
nombre peut et doit accéder à la culture. Et 
cela dans un esprit joyeux ! Ce n’est pas parce 
que l’on est dans le développement personnel 
et social... qu’on est des croque-morts !
LM : Tu n’écris du théâtre que pour les Al-
lumeurs ?
GB : Oui et j’y suis venu par et pour les Al-
lumeurs, je n’étais pas un homme de théâtre. 
Dans ces pièces, il me semble important de 
proposer un contenu solide et constructif, 
teinté d’humour. La vie est autant une tra-
gédie qu’une comédie, ces deux dimensions 

sont indissociables selon moi. J’essaie de 
joindre les deux dans ma pratique d’écriture, 
sans que cela soit « prise de tête » comme on 
dit aujourd’hui, ni de la gaudriole. D’autre 
part, j’écris de la poésie, ce qui est pour moi 
un état d’esprit, plus qu’une simple forme lit-
téraire. J’aime mêler le poétique et le narratif.
LM  : Nos jeunes comédiens, anciens Allu-
meurs, m’ont dit qu’il y avait des idées dans 
la pièce de cette année, qui leur rappelaient 
tes pièces précédentes. Quelles sont-elles se-
lon toi ?
GB  : L’histoire n’est jamais la même. Ce qui 
revient c’est l’humanisme, la solidarité, la fra-
ternité, la laïcité. Je considère que le passage 
d’un être humain sur Terre est bref, ce qui ne 
l’empêche pas de se construire, d’apprendre... 

Mais cela dit, je ne pense pas explicitement 
à tout cela lorsque j’écris, ces idées sous-
jacentes ne font que ressortir dans l’écriture.
LM : Mais d’un point de vue pratique, j’ima-
gine qu’écrire pour les Allumeurs implique 
de suivre certaines contraintes précises ?
GB : Quand Raymond Dupuis m’a fait écrire 
ma première pièce, il m’a donné un cahier 
des charges : 50 personnages écrits pour des 
jeunes mais destinés à toutes et tous sans dis-
tinction d’âge, une dizaine d’adultes, aucun 
rôle prééminent, pas de vedette, égalité des 
personnages, un certain nombre de chansons. 
En ce qui concerne ces dernières, Raymond 
m’avait bien dit que je n’avais qu’à écrire les 
paroles, c’est ensuite les musiciens qui font le 
reste, tout comme les metteurs en scène et les 
comédiens donnent vie aux personnages de 
papier.
LM : Le Voyage est une mise en abîme, une 
pièce de théâtre qui parle de théâtre, que 
peux-tu nous en dire sans trop en dévoiler ?
GB : Ça faisait longtemps que je voulais écrire 
pour les Allumeurs sur les Allumeurs. Pour 

cette pièce, j’ai eu besoin de l’aide d’Élise et 
Stéphanie, qui elles, sont des professionnelles. 
Leur aide a été précieuse pour articuler cer-
taines scènes  : je ne pouvais pas introduire 
une dose de fiction trop importante, je vou-
lais coller à la véritable vie de la troupe, en 
particulier dans la première scène. D’autre 
part, la notion de voyage est importante pour 
moi, même si je ne suis pas un grand voya-
geur. Le montagnard Georges Mallory, à qui 
on demandait pourquoi il escaladait les mon-
tagnes répondait : « parce qu’elles sont là. » Un 
autre voyageur a dit : « aussi loin que tu ailles, 
tu te retrouves toujours face à toi même. » Le 
voyage doit être le temps et l’occasion de la 
rencontre, avec soi-même et avec les autres, 
c’est ce que raconte mon texte.

LM  : Tu as récemment écrit un livre 
intitulé Terre d’exil, terre d’asile, édité 
par la FOL74. Si Le Voyage nous dit 
qu’il faut savoir partir à la rencontre 
des autres, ton livre nous dit qu’il faut 
aussi savoir les accueillir.
GB : Oui, ce livre donne la parole aux 
demandeurs d’asile, ce qui est d’une 
actualité tristement brûlante. Ce livre 
tente de nous rappeler que ces gens 
ne font pas du tourisme, qu’ils sont là 
parce qu’ils ont le fusil dans le dos. Ne 
pas les accueillir est tout simplement de 
la non-assistance à personne en danger.
LM  : Dans ta pièce, il y a une belle 

réplique sur ce qu’est la richesse. Alors dis-
moi, c’est quoi la richesse ?
GB : La richesse... c’est l’amour, pour utiliser 
un grand mot. Aimer les autres et ne rien 
attendre en retour, c’est ça la richesse. C’est 
par exemple ce que je vis quand je vois ma 
pièce jouée par les Allumeurs de Lune. Je les 
regarde jouer, je vois leur regard et je me sens 
riche de ce regard.
LM : Georges Bogey, j’ai une dernière ques-
tion pour toi. Il paraît que t’es ceinture noire 
de judo et qu’il ne faut pas te regarder de tra-
vers. Info ou intox ?
GB : Beaucoup d’intox ! À 75 ans on est for-
cément pacifié et si possible pacifiant. Il 
n’empêche que je reste judoka dans l’âme. 
D’ailleurs c’est le judo qui m’a amené vers la 
poésie, même si je l’ai réalisé bien plus tard. 
Dans le judo, il faut se saisir de l’énergie de 
l’autre pour l’ajouter à la sienne. Au fond, il 
n’y a pas deux adversaires, mais deux parte-
naires, les deux faisant progresser le judo. 
C’est comme ça que je perçois la pratique lit-
téraire.
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À l’origine d’une pièce de théâtre jouée et chantée, il y a un texte fait de répliques, 
de didascalies et de paroles de chansons. Lune Matin est parti à la rencontre de 

Georges Bogey, que nombre d’entre vous connaissent déjà : il est connu comme le loup 
blanc, ou plutôt comme l’auteur à la chemise blanche. Il nous reçoit dans son dojo, une 
tasse de thé japonais à la main, vêtu d’un kimono. Il nous raconte son engagement et ce 
que signifie pour lui d’écrire pour les Allumeurs de Lune.

Filage en présence de l’auteur
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P a r o l e s  d e  c o m é d i e n . n e . s
C’est la sixième fois que je viens, j’ai déjà joué dans La Deuxième planète, Villeclose, Okami, Toumaï, 

Les Héros... et cette année dans Le Voyage, où je joue trois rôles différents, dans trois scènes. D’abord 
et pour la première fois, je joue dans la scène des adultes, où je suis une ancienne des Allumeurs de Lune. 
Ensuite, je joue une femme préhistorique qui est la cheffe d’un clan. Enfin, je joue le rôle d’une statue... 
Les Allumeurs, c’est une vie de troupe, comme une sorte de seconde famille : on rencontre et on retrouve 
des gens. Nous passons 24 heures sur 24 avec les personnes, à travailler ensemble sur un projet commun : 
ça tisse forcément des liens. Je vais pas te mentir, tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde, 
mais on apprend à fonctionner ensemble. Et puis, il y a des gens qui deviennent vraiment des amis insé-
parables. On travaille beaucoup sur les chansons, sur le théâtre... c’est des journées de ministre ! J’attends 
la tournée avec impatience pour voir le résultat de tout ce travail fourni. Jade

C’est la première fois que je rejoins la compagnie des Allumeurs de Lune, j’ai 8 ans, je suis la plus petite 
de toute la colo ! Mon personnage sort d’un conte très connu. C’est une petite fille qui se balade dans 

la forêt et qui fait la course contre un animal très méchant, pour aller chez sa mémé. Dans le conte, cet 
animal tend un piège à la petite... Mais le conte a été un peu changé : l’animal m’a fait prisonnière et on 
se balade avec un chariot de supermarché. Mais j’ai pas peur du loup et il fait que dire des bêtises. Et en 
plus : y’a pas de mémé ! Le méchant animal dit qu’il n’a pas réussi à rattraper la mémé qui court, mais une 
grand-mère ne peut pas courir, il est bête cet animal ! Bref, la tournée va bientôt commencer, je ne sais 
pas vraiment ce que c’est mais on nous a expliqué : on va jouer tous les soirs devant du public. Ça me fait 
bizarre, parce que ça va être la première fois pour moi. Precious julie

C’est la troisième fois que je fais partie de la troupe. On commence à répéter en costume, je viens 
d’ailleurs tout juste d’essayer le mien. On connaît bien le texte et on travaille les détails de notre jeu. 

Les metteuses en scène nous font essayer des choses. Par exemple, sur une de mes répliques, je dois être 
très énervé et je n’arrive pas à bien placer ma voix, à parler bien fort pour avoir l’air vraiment énervé. Je 
fais du théâtre en dehors des Allumeurs, dans la ville où j’habite. Le personnage que je joue est sadique 
et très... commercial. C’est toujours son intérêt personnel, et celui de son père, qui passent avant tout : ils 
ont une entreprise tous les deux. Ils sortent de la mythologie grecque, mais mon costume est une sorte 
de costard cravate, avec des épaulettes immenses, j’ai l’impression de m’enfoncer dans mes épaules. Les 
costs ont presque fini mon costume, il reste juste quelques retouches à faire parce qu’il était un peu trop 
grand. augustin

J’ai 10 ans et c’est la première fois que je viens chez les Allumeurs de Lune. Dans la pièce, le personnage 
que je joue s’appelle Aïda, mais moi je dis toujours Éda...  Éda, donc, intervient au tout début de la 

pièce, avec une autre comédienne, nous lançons l’histoire : nous demandons à rejoindre le théâtre où 
nous devons jouer, à pied. Dans cette scène, je joue donc avec les adultes et les grands, c’est marrant parce 
que ça semble assez normal. J’avais déjà fait du théâtre à l’école. Avec une copine on a même écrit trois 
petites pièces, tu sais ! Mais là, chez les Allumeurs, c’est vraiment professionnel, avec le texte, la mise 
en scène, les costumes, tout ça. En musique, on révise les six chansons qu’on a apprises. Il y a quelques 
paroles où j’hésite encore un peu. En fait, je crois que je connais toutes les paroles, mais si je commence 
à trop y penser, je ne me souviens plus de rien. J’ai hâte que la tournée commence : je suis un peu timide 
mais j’aime bien me présenter devant le public. Lætitia

« Hier est derrière, demain est un mystère ! Mais aujourd’hui est un cadeau, c’est pourquoi on 
l’appelle le présent. » Citation proposée par Alice D.
« C’est ma première année chez les Allumeurs de Lune et c’est trop génial, je voudrais trop reve-
nir ici l’année prochaine, je ne sais pas si mon frère est du même avis, mais il s’est déjà fait plein 
de copains et moi aussi. Parlons de mon rôle, je l’adore, comme ma scène. Dans cinq jours on 
commence la tournée. Je suis impatiente et aussi stressée. On va faire sept représentations à six 
endroits différents. Et on se couchera très tard. J’espère que je n’en dis pas trop. » Cloé.

/ / / B r è v e s  d ’ A l l u m e u r s / / /
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/ / /  f l a s h  i n f o  / / /  d e r n i è r e  m i n u t e  / / /
Contrairement à ce qui était initialement prévu, la repré-
sentation du dimanche 30 juillet à Divonne-les-Bains, 
n’aura pas lieu à l’Esplanade du Lac, mais en plein-air à

La Villa Roland, 205 avenue des Thermes
17h30 // Entrée Libre

Bonjour à tous les Allumeurs de Lune,
J’ai découvert les Allumeurs de Lune depuis une dizaine 
d’années, grâce à Raymond Dupuis, ce grand bonhomme 
altruiste si généreux. Nous nous étions rencontrés car il 
souhaitait que je prenne en charge dans une des écoles 
placées sous ma responsabilité, des enfants d’origine rom. 
Il nous a fallu intervenir en sous-préfecture de Saint Ju-
lien pour faire accepter ce principe républicain d’accueil 
de tout enfant résidant en France auprès du maire et de 
quelques parents récalcitrants. Un lundi matin, Raymond 
est allé chercher ces enfants qui vivaient dans une porche-
rie désaffectée et les a amenés jusqu’au portail de l’école 
en chantant «Frère Jacques». Il s’était mis spontanément 
à la tête de cette petite troupe voyageuse. Nos convictions 
communes nous ont rapprochées et nous nous sommes ré-
gulièrement rencontrés.
Il m’a invité à une représentation des Allumeurs de Lune 
au château de Clermont. Cette soirée a été inoubliable. 
Depuis, je n’ai plus quitté votre compagnie portée et diri-
gée par des militants de la vraie et belle culture populaire. 
Chaque année, les jeunes acteurs, enfants, adolescents ou 
adultes m’impressionnent par leur aisance sur scène et 
leur joie de se produire. Quel magnifique travail en un 
laps de temps pourtant bien court et quel bonheur of-
fert !  En tant qu’administrateur puis président du Foyer 
des Jeunes et d’Éducation Populaire de Passy, j’ai souhai-
té depuis inviter la troupe qui se produira à nouveau le 
25 juin, à 20h30 au Parvis des Fiz. Nous nous applique-
rons à accueillir le mieux possible les artistes, techniciens, 
l’auteur de la pièce, les rédacteurs du journal mais aussi 
les spectateurs qui viendront, nous l’espérons de tout le 
département. Ils seront les bienvenus. Enfin, j’ai lu avec 
intérêt et émotion le dernier Lune Matin. Au-delà des 
témoignages des acteurs dont on perçoit l’enthousiasme 
et l’impatience, j’ai reconnu l’école de Bonnatrait à Sciez, 
présentée sur la couverture du livre de Bernard Néplaz : 
mes grands-parents y habitaient lorsqu’elle fut incendiée 
par représailles pendant la guerre. Cet événement a mar-
qué la vie de ma famille et j’ai toujours quelques chaises 
en bois qui avaient été offertes à ce moment-là par des 
habitants de Sciez pour aider mes grands-parents qui 
avaient, ce jour du 23 juillet 1944, tout perdu.
Au plaisir de vous recevoir très vite à Passy,
Michel Duby
Président du FJEP de Passy

courrier des lecteurs

é c r i v e z - n o u s  à  a l l u m e u r s d e l u n e @ g m a i l . c o m
lesallumeursdelune.com // twitter.com/AllumeursDeLune


