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LE MARATHON PEUT COMMENCER ! 
Aux Allumeurs de Lune, avant le début des ateliers, 
l’équipe artistique se réunit pour discuter des 
différents points de la journée. Mercredi 11 juillet au 
matin, Elise Merrien, responsable de la mise en 
scène et ancienne enfant des Allumeurs de Lune, a 
motivé ses troupes en disant «  il y a 30 ans, les 
Allumeurs, c’était, un metteur en scène, une 
costumière et un musicien, aujourd’hui nous 
sommes 15 autour de cette table, prêts à tout 
mettre en oeuvre pour créer ce nouveau spectacle. 
Les comédiens sont arrivés, le marathon peut 
commencer ! ». 
Et l’une des grandes étapes de cette course de 
fond est de définir très rapidement la distribution 
des rôles. Des ateliers d’improvisation ont été 
proposés en petit groupe toute la journée du 
mercredi, et le soir, l’équipe mise en scène s’est 
réunie pendant près de 4 heures pour définir la 
répartition des 38 partitions. C’est un exercice qui 

demande partialité et concentration, car une fois 
établi, on ne peut plus revenir en arrière.
Dès le lendemain matin, elle est transmise à toute 
les équipes lors d’une assemblée. Au même plan 
d’égalité, costumières, comédiens, musiciens et 
équipe pédagogique prennent connaissance de la 
distribution des rôles. Ce moment délicat, 
annonçant le début du décompte jusqu’au premier 
jour de représentation, est accompagné d’un temps 
de parole avec les enfants. Ils y sont libres 
d’exprimer leurs inquiétudes, leurs frustrations pour 
quelques uns et leur enthousiasme. L’équipe mise 
en scène met un point d’honneur à installer cette 
discussion. Elle y explique notamment les 
conditions de cette distribution : en fonction du rôle, 
de l’ancienneté du comédien dans la troupe ou 
encore de la difficulté du texte. Rapidement, les 
doutes s’estompent, les comédiens s’approprient 
leur rôle et l’excitation s’intensifie. 
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La distribution des rôles par l’équipe mise en scène, moment de grande intensité
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PREMIÈRE IMMERSION DANS LE TEXTE 

Une fois les rôles attribués, la première phase de travail pour les Allumeurs est de comprendre chaque 
détail du texte de Georges Bogey. Et cette année, ce dernier est parsemé de citations littéraires, de jeux 
de mots en tout genre, de références historiques, philosophiques et même d’extraits de poésie, ce qui ne 
rend pas la tâche facile. Pour une première entrée en matière, les comédiens sont regroupés entre 
partenaires de jeu. Ils s’installent dans des espaces calmes, texte et crayon à la main. On lit et relit à voix 
haute, sans proposer d’intonation, même si certains anciens retrouvent vite des réflexes d’interprétation. 
L’important pour le moment est l’appropriation de chaque mot, chaque citation, chaque trait d’humour, 
chaque référence, qui pourraient générer de la confusion et de devenir le plus à l’aise possible avec la 
portée de ses (futures) paroles. Ces ateliers de décryptage sont nécessaires. On creuse, on malaxe le 
texte, on le ramène vers soi, vers ses propres références : « ah oui ce mot, je l’ai déjà entendu, ah et cette 
personne, je ne savais pas qu’elle était un personnage de livre… ». Petit à petit, tout s’éclaircit.
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PREMIERS JEUX DE JAMBES 

En parallèle, on travaille le corps, la posture, la stabilité. 
On laisse le texte de côté et on se met debout. Se poster 
droit, être stable sur ses appuis, voici un fondement de la 
pratique théâtrale nécessaire pour porter sa voix le mieux 
poss ib le . Quelques accessoi res ont dé jà é té 
confectionnés par l’équipe costume, ce qui ravit les 
premiers comédiens chanceux de les essayer avant tout 
le monde. Ce jeudi soir, un petit groupe a notamment 
travaillé sur le maniement de l’épée. Ils ont testé leur 
agilité par le biais d’une petite chorégraphie : «  Et un, 
deux, trois, quatre… Allez on reprend ! N’oubliez pas de 
plier les genoux  ! ». Et en deux petits pas, les corps se 
délient. 

Elise (à gauche) et Flore (à droite) décortiquent les textes avec les Allumeurs

Tom enseignant le maniement des épées



RENDEZ-VOUS VENDREDI 13 JUILLET 
AU MONUMENT AUX MORTS de SCIEZ 

À 20H30

LES FILLES DU PRINTEMPS 
Ce vendredi 13 juillet, les Allumeurs de Lune sont invités à chanter sur la Place de Sciez, près du Monument aux 
Morts, dans le cadre de la cérémonie du 14 juillet. Pour cette occasion, notre équipe artistique a choisi de 
présenter Les filles du printemps, chanson inédite écrite par Georges Bogey et composée par Hugo Apruzzese. 
Avec seulement 3 jours de travail intensif, les comédiens vont dès à présent monter sur scène, et prendre leur 

marque face au regard spectateur. La chanson choisie, la 
cinquième dans la chronologie de la pièce, se compose en deux 
parties, un premier passage péchu aux sonorités bossa nova, suivi 
d’une deuxième partie plus solennelle, où la mélodie contraste 
avec l’énergie dégagée par la précédente. Cette chanson, premier 
exercice musical développé par les comédiens, permet de 
travailler différents styles de chant et de solidifier le choeur pour ne 
faire qu’une voix, qu’un corps. Le texte, lui, est un appel à la 
résistance, prenant pour héroïnes de jeunes femmes venant 
rappeler aux hommes leurs luttes passées pour la liberté. Les 
Allumeurs sont maintenant parés pour l’apprentissage des 5 autres 
chansons composées pour le spectacle. 
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CONTACTS 

Lisez Lune Matin sur :
lesallumeursdelune.com

inscrivez-vous à la newsletter 
et/ou réagissez en envoyant 

un mail à 
allumeursdelune@gmail.com

retrouvez nous 
sur les réseaux sociaux via :
FB : les allumeurs de lune

Twitter : #lesallumeursdelune
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Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30

CCAS - SCIEZ à 20h30

Parvis des Fiz - PASSY à 20h30

Le choeur apprenant les paroles des Filles du PrintempsHugo en chef de choeur
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