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PREMIÈRE SCÈNE DES ALLUMEURS
Ce vendredi 13 juillet était célébrée la Fête
Nationale à Sciez. Le Maire de la commune a,
pour cette occasion, invité les Allumeurs de Lune
à présenter une chanson inédite de leur
spectacle, au côté des associations d’anciens
combattants, des sapeurs-pompier, des
gendarmes et des portes-drapeaux, venus pour
commémorer la révolution française de 1789.
Cet évènement marque pour certains chanteurs
leurs premiers pas sur scène, et pour l’ensemble,
une préparation aux futures représentations.
Avec appréhension, ils ont interprété « les filles
du printemps » devant une centaine de
personnes. On a pu apercevoir dans certains
le choeur des Allumeurs
regards, l’émoi, à l’écoute de ces paroles
galvanisantes. Les Allumeurs ont été remercié
par le Maire, au même titre que les jeunes sapeurs pompiers présents, pour leur engagement,
représentatif de la fraternité républicaine, valeur nationale réaffirmée tout récemment par le décret de
dépénalisation du « délit de solidarité ». Cette soirée fut également la première sortie de la troupe à
l’extérieur de leur microcosme de travail. Une bulle d’air pour certains enfants qui leur a permis de
retrouver famille et amis, accompagné de son petit lot d’émotions. Pour l’évènement, la commune de
Sciez offrait un verre de l’amitié, que nos musiciens ont
agrémenté d’improvisations jazzy. Un moment d’abord
instrumental, rapidement détourné en boeuf musical,
par nos chanteurs, qui se sont lancés dans
l’interprétation de morceaux populaires, repris en
choeur par les personnes présentes devant la Mairie.
Cette soirée forte en émotion se termina par
l’inconditionnel feu d’artifice. Les enfants ont pris le car
jusqu’au port de Sciez, où un bal populaire était

improvisation musicale animée par Mark, notre pianiste

proposé. Cette escapade nocturne fut vécue
comme une profonde inspiration avant le
marathon vers la tournée, un bon moment, qu’on
espère revitalisant pour la poursuite des sessions
de travail, prévues sur les 12 prochains jours.
Manon devant le feu d’artifice
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RENCONTRE
AVEC PIERRE BECCU
RÉALISATEUR DU DOCUMENTAIRE SUR
LES 90 ANS DE LA FOL
Comme dit précédemment, un film documentaire est en
cours de production pour les 90 ans de la FOL, et
prendra pour fil rouge les Allumeurs de Lune. Vendredi
13 juillet, Pierre Beccu, réalisateur pour le cinéma et la
télévision, depuis 1985, d’oeuvres de fiction et
documentaires, est venu accompagné de son assistant
en observation, pour la première fois à l’école des Petits
Crêts. Entre deux ateliers de théâtre, il a accordé au
Lune Matin, une petite entrevue, expliquant, entre autre,
ses méthodes d’écriture cinématographique, les
ambitions du film et les enjeux de dramaturgie que lui
inspirent le séjour de création des Allumeurs. Le film se
composera de trois narrations imbriquées : l’histoire des
90 années d’existence de la FOL, puis une année
auprès de ses agents actuels, pour enfin une entrée
dans le monde des Allumeurs de Lune, sur le séjour de
2019.
Lune Matin : Vous passez par un long temps
d’écriture ? fonctionnez-vous avec un scénario ?
Pierre B. : Pour un documentaire, on ne peut pas parler
de scénario, mais on peut parler de travail d’écriture.
Voilà plusieurs mois que nous travaillons avec l’équipe
de la FOL. Je les questionne beaucoup sur ce qui les
anime, sur leur expérience. Maintenant, il faut donner
corps à tout ça, puisque mon travail consiste à filmer une
réalité qui est en train de se jouer, et non filmer des
témoignages. L’écriture préalable est très importante
pour savoir comment faire émerger cette réalité et
comment lui être fidèle surtout. Il y a une écriture sur le
fond, sur le contenu et une autre sur la forme.
Aujourd’hui, en voyant les ateliers se dérouler, je
commence à voir la forme, ça c’est bien ! ça fait vraiment
plaisir ! Je vois une organisation très rigoureuse au
départ, avec des ateliers contenant une autonomie
créatrice très forte, reliée par la même recherche de
qualité du travail scénique. Je trouve que c’est très
intéressant à observer : comment le collectif s’organise
et accouche d’une oeuvre dans laquelle tout le monde
peut se retrouver, tout en conservant une forme de
liberté qui passe par des contraintes assumées. On voit
que ce sont des enfants qui prennent plaisir à être là, en
grande majorité. Cet aspect m’intéresse beaucoup
puisque le film ne va pas tourner uniquement autour des
Allumeurs, il va raconter comment le vivre ensemble est
possible dans des structures de séjours
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collectifs. Et surtout si elles ont a encore un sens
aujourd’hui.
LM : Un sens aujourd’hui ? en comparaison à quelle
temporalité ?
PB : On est témoin aujourd’hui, d’une certaine facilité
pour se déplacer, pour organiser ses loisirs, enfin par
pour tout le monde, mais une majorité en France. Et on
aperçoit une perte d’engouement pour les colonies de
vacances et les séjours collectifs en général. Qu'est-ce
que ça signifie aujourd’hui ? On pourrait se dire
finalement on en a plus besoin…. Et en fait, bien sur
qu’ils sont nécessaires pour la construction de l’enfant,
du futur citoyen. Je trouve qu’on peut en faire un film
vraiment intéressant, qui donnera derrière, la possibilité
de débattre sur les notions du vivre ensemble, d’actions
sociales et citoyennes. Dans mon observation
d’aujourd’hui, sans caméra, j’ai trouvé beaucoup de
choses à interroger : par exemple, comment les enfants
peuvent s’en remettre à la créativité de l’autre ?
Aujourd’hui, on voit que la créativité de l’enfant est
bridée dans notre société. On peut accuser le milieu
familial, environnement où les enfants sont trop gâtés,
dans le sens matériel du terme, où l’on cherche à
simplement les satisfaire, s’en porter notre attention sur
l’être en devenir qu’ils sont. Egalement dans le milieu
scolaire, on peut accuser ce système trop sclérosé
aujourd’hui, qui ne laisse pas la place à l’enfant
d’exprimer sa créativité librement. Au allumeurs, elle
passe par celle de l’adulte : un auteur et un metteur en
scène qui imposent, des costumes conçus à l’avance
etc. Je m’interroge beaucoup sur comment le jeune,
l’enfant, s’en remet à la créativité de l’adulte, se
l’approprie, pour accéder à la sienne propre. Voilà une
dimension que je n’avais pas imaginer en démarrant le
projet… Pour moi, c’est vraiment un embarquement
dans le monde des possibles.
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PREMIÈRE SEMAINE EN IMAGE

L’échauffement du matin

Alice, travaillant son rôle

Margot, Lisa et Salimata-Rose recherchant leur bonne entrée en scène
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LE LIVRE

Brenda, plongée dans son livre

Quatrième chanson dans la chronologie de la pièce, elle a été
écrite par Georges Bogey et composée par William Edery. Il
s’agit d’une balade, douce et lancinante, une partition créée
avec la volonté de soutenir le texte, le mettre en lumière. Pour
cette chanson, on souhaite toucher avec les mots. Arrangée par
un accompagnement au violoncelle et des arpèges de guitare
sèche, elle est inspirée de la chanson à texte. Les Allumeurs
interprètent ce morceau en question-réponse, une nouvelle
technique pour nos chanteurs en herbe, qui s’en sortent très
bien. Les paroles, elles, sont une ode à la lecture et à l’écriture,
qui rendent compte de toute l’ambivalence issue de l’usage du
livre. D’un côté, il appelle au voyage, à la découverte et au
savoir, de l’autre il bouleverse des coeurs, bouscule des
tendances, transforme notre mode de penser… les Allumeurs
vous aurons prévenus !

Aline, pour la Fête Nationale

Bastien et Augustin, entre deux répétitions

CONTACTS
Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30
Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30
Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30
Parvis des Fiz - PASSY à 20h30
CCAS - SCIEZ à 20h30

Lisez Lune Matin sur :
lesallumeursdelune.com
inscrivez-vous à la newsletter et/ou
réagissez via
allumeursdelune@gmail.com
retrouvez nous sur les réseaux
sociaux :
FB : les allumeurs de lune
Twitter : #lesallumeursdelune

LE LUNE MATIN - page 4

