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Une nouvelle page de l’histoire des Allumeurs de 
Lune est prête à s’écrire. Ce sera cette année la 

vingt-neuvième fois que la troupe se réunira... et elle 
s’apprêtera à célébrer l’année prochaine ses trente ans. 
À cette occasion, les Allumeurs seront suivis par le ré-
alisateur et documentariste Pierre Beccu, en vue de la 
réalisation d’un film qui sortira l’année prochaine pour 
cet anniversaire. La pièce, écrite cette année encore par 
Georges Bogey, évoquera une thématique chère à l’édu-
cation populaire, qui reste le moteur des Allumeurs de 
Lune. En effet, il y sera question de lettres, de mots, de 
livres, de lecture, de littérature. Elle nous rappellera 
que le savoir, son appropriation et sa diffusion, sont des 

forces fragiles. Dans ce premier numéro de Lune Ma-
tin 2018, le journal des Allumeurs de Lune, nous avons 
donc le plaisir de vous annoncer que ce vingt-neuvième 
chapitre est sur le point de s’écrire. Dans nos colonnes 
vous confions donc les grandes lignes de L’Éveil, la pièce 
que joueront et chanteront les jeunes comédiens-chan-
teurs, vous retrouverez l’équipe qui les accompagnera, 
nous vous présenterons le réalisateur qui suivra la com-
pagnie, Georges Bogey nous racontera comment il écrit 
pour les Allumeurs... Enfin, nous vous rappelons les 
contacts nécessaires pour les inscriptions à l’aventure 
de cette année. Rejoignez les Allumeurs de Lune, l’Éveil 
est proche. Paul Lune

L ’ É v e i l Une pièce de théâtre écrite par Georges Bogey,
jouée et chantée par les Allumeurs de Lune

Une nuit, dans une bibliothèque municipale menacée de fermeture, les livres s’ouvrent. Alors s’éveillent les 
personnages qui vivent en eux et les écrivains qui leur ont donné la vie. Shakespeare, les Trois mousque-
taires, Hermione, Marguerite Yourcenar et bien d’autres s’insurgent contre la triste perspective de voir tant 
d’œuvres disparaître et partir en fumée.  L’éveil est une pièce dans laquelle se croisent de nombreux chemins. 
C’est l’occasion de vérifier si ce qui se trouve dans les livres est utile à tous ceux qui vivent hors des livres.
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Chez les Allumeurs de Lune
de l’écriture à la mise en scène... et retour

Par Georges Bogey

Chacun est inexorablement seul face à la vie, face 
à la mort et… face à la page blanche. Personne 
ne peut vivre, mourir ou écrire à notre place. 

Pourtant, il n’est pas possible de vivre et d’écrire sans 
les autres. Écrire est un travail solitaire qui ne supporte 
aucune ingérence extérieure mais sans la connexion 
avec la réalité et avec les autres, l’écriture se désincarne 
et se délite.
Dans le cas d’une pièce 
de théâtre la coopéra-
tion entre l’auteur de la 
pièce et la personne qui 
va la mettre en scène est 
vitale. La mise en scène 
étant une interpréta-
tion et une incarnation 
de l’écriture, le texte doit 
faire corps avec la scène. 
Comme le dit le sutra de 
la Grande Sagesse : « Le 
fond est la forme, la forme 
est le fond. »
Cette unité fusionnelle se déploie suivant les phases 
suivantes.
Septembre à décembre. Dès la pièce précédente finie 
et « débriefée », j’écris seul la pièce suivante.
Janvier à mars. Élise Fournier, devenue Merrien 
puisque récemment mariée, la directrice artistique des 

Allumeurs de Lune, et moi-même nous nous rencon-
trons deux ou trois fois pour lire la pièce ensemble. En 
fonction de ses analyses et observations je modifie et 
réajuste le texte autant de fois que cela est nécessaire. 
Notre collaboration se fonde sur le respect, la connais-
sance et la confiance réciproques.
Mars. La version définitive du texte étant arrêté il est 

communiqué à l’équipe 
artistique. Chacun se l’ap-
proprie et travaille avec la 
directrice artistique sur 
la partie qui le concerne : 
mise en scène, décor, cos-
tumes, musique, admi-
nistration, organisation, 
communication…
En juillet, commence 
avec les jeunes comédiens 
et comédiennes une autre 
collaboration avec une 
non moins nécessaire re-

cherche de fusion. Que serait la pièce sans eux ? Dans 
un prochain Lune Matin, nous parlerons d’eux et de ce 
qui fait leur force. De même, nous parlerons de l’en-
gagement militant et professionnel de l’ensemble des 
adultes, un engagement qui rend possible la réalisation 
aboutie de la pièce de théâtre.
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Cap sur les 30 ans des Allumeurs

avec Pierre Beccu
En vue du trentième anniversaire des Allumeurs de 

Lune, la compagnie sera suivie cette année par le 
réalisateur et documentariste Pierre Beccu. Il suivra le 
montage de la pièce et sa tournée pour illustrer un film 
documentaire qui reviendra sur l’l’engagement de la 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie, tout 
en revenant sur l’histoire des Allumeurs de Lune, fon-
dés par Raymond Dupuis en 1990. Depuis 1985, Pierre 
Beccu réalise des documentaires, mais aussi des œuvres 
de fiction, pour le cinéma et la télévision. Il fait partie 
des membres fondateurs de la Cinémathèque des Pays 
de Savoie, dont il fut le président. Réalisateur marqué 
par l’engagement citoyen, il encadre notamment des 
ateliers cinéma et vidéo pour le jeune public. 

pour rejoindre les allumeurs
Pour rejoindre les Allumeurs de Lune cette année, il est temps pour les jeunes comédien.ne.s de 
s’inscrire dès maintenant. Le séjour de création et la tournée auront lieu du 10 juillet au 2 août 2018.

Contacts inscriptions : 04 50 52 30 00
allumeursdelune@gmail.com // www.fol74.org
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L ’ é q u i p e
Cette année, les jeunes comédien.ne.s ayant 

déjà fait partie de la compagnie retrouveront 
des visages connus.
Côté artistique : William à la direction musicale et 
à la batterie, Hugo au violoncelle et Marc au pia-
no ; Mélie en tant que cheffe costumière sera as-
sistée d’Anaïs, Camille sera aux décors, Élise sera à 
la mise en scène, assistée pour la troisième fois de 

Flore, ainsi que Tom (élève comédien, qui rejoint 
pour la première fois l’équipe mise en scène). Le 
journal Lune Matin sera tenu par Paul Lune. Côté 
animation : Gladys et Tanyna seront aux manettes, 
et parmi les animateurs, nous retrouverons Chloé 
et Cyril. Flora revient au service et sera accompa-
gnée de Clémence, ancienne stagiaire qui rejoint 
l’équipe des adultes.

Pour toutes informations concernant les inscriptions, pour s’abonner à notre 
lettre d’information et suivre Lune Matin, merci de nous écrire à

a l l u m e u r s d e l u n e @ g m a i l .c o m
Suivez lune matin, le journal des allumeurs de lune sur
allumeursdelune.com  &  twitter.com/allumeursdelune


