LE LUNE MATIN

DE LUNE
LE JOURNAL DES ALLUMEURS
N°1 - MERCREDI 11 JUILLET

LE GRAND EMMÉNAGEMENT
Les Allumeurs de Lune ont pris place ce lundi 9 juillet dans leurs
locaux, l’école Les Petits Crêts à Sciez, et comme chaque année, il
s’agit d’un grand emménagement. Les salles de classes sont
transformées en chambres, en atelier de couture, en studio de
répétition, les sanitaires en laverie, le gymnase en salle d’atelier,
etc. Les deux équipes
accueillantes, pédagogique
et artistique, se réunissent
et s’associent dans la joie
et la bonne humeur de se
retrouver, pour transformer
l’école en vrai laboratoire
de création théâtrale.

arrivée des musiciens

On déplace les armoires,
les bureaux, les
installation de la boîte noire
équipements, on entend
raisonner au travers des couloirs des bruits de clés, de portes qui
s’ouvrent, qui se referment, de grincements de chaises, de tables,
de « quelqu’un sait où vont ces deux matelas ?», « j’ai besoin de
bras pour le réfectoire ! »… Y’a pas de doute, la 29ème édition des
Allumeurs de Lune est lancée ! Ça s’active, ça prend vie, ça se
transforme en quelques heures, pour laisser place à 3 semaines de
vie collective, de partage, d’enrichissement et de découvertes
autour de cette nouvelle création des Allumeurs de Lune : un
spectacle intitulé L’Eveil.

premier repas à la cantine

LA PIÈCE
Cette nouvelle création écrite par Georges Bogey et mise en scène par Elise Merrien, prend pour thème
la lecture et l’importance des livres et de l’écriture comme outils d’éducation et de compréhension du
monde actuel. Par l’incarnation de grandes figures littéraires, auteurs et personnages confondus, faisant
parties de notre imaginaire collectif, la pièce dresse un regard critique et inquiet sur les nouveaux usages
de transmission issus de l’ère numérique que nous vivons. Cette oeuvre théâtrale militante se dresse ainsi
comme étendard des valeurs défendues par la Fédération des Oeuvres Laïques d’Haute-Savoie, qui
s’apprête à fêter ses 90 ans. D’ailleurs, pour l’ouverture du stage, Stéphane Badeigts secrétaire général
de la FOL et Eric Bothorel directeur de l’UFOVAL sont venus nous prêter main forte pour l’aménagement
des espaces de vie et en ont profité pour réaffirmer tout leur enthousiasme autour du thème choisi, la
littérature, thème qui leur est cher.

Mamadou, Claude, Franet et Sékou

UN GRAND MERCI AUX RENFORTS
Il nous fallait des bras, ils sont venus nous prêter les leurs ! Porteurs de projet
dans tous les sens du terme, ils ont pour cette journée participé à ce moment
convivial d’aménagement des espaces. Mamadou 15 ans, Franet et Sékou 16
ans sont des mineurs en situation d’isolement. En France depuis près de 3
mois, ils sont pris en charge par la FOL. Un grand merci à eux d’être venus
pour cette journée, accompagnés de Claude leur référent. Merci également à
Noa, Victor, Julie, Patricia, Raquel, Anne Claire, Eric, Marion, Arnaud, Eric et
Stéphane.
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L’ARRIVÉE DES ENFANTS
Ce mardi 10 juillet, les enfants sont arrivés dans la matinée, pour ceux habitant aux environs de
Sciez, suivis d’un autre groupe dans l’après-midi, venant de villes plus éloignées. Les
comédiens sont cette année au nombre de 38, avec un quart d’enfants qui découvrent les
Allumeurs de Lune pour la toute première fois. L’arrivée est un sacré cérémonial : d’abord on se
présente, ensuite on découvre sa chambre pour les deux prochaines semaines et avec qui on
va partager la scène, ensuite on se rend à l’atelier des costumières où elles prennent tout un
tas de mesures minutieuses des pieds jusqu’au tour de tête. Une fois terminées, on traverse la
cours pour aller se faire photographier, des portraits qui serviront notamment à présenter les
comédiens dans les prochains Lune Matin. Enfin, on part à la rencontre des animateurs,
musiciens, metteurs en scène, tous présents dans cette même cours pour l’accueil des enfants.
La journée s’est poursuivie par un premier atelier d’improvisation en petit groupe et s’est
clôturée par la lecture de la pièce.

Mélie, prend les mesures d’Isatis

arrivée des enfants, retrouvailles avec les Allumeurs de Lune

premier atelier d’improvisation

RENCONTRE AVEC STÉPHANE BADEIGTS ET ERIC BOTHOREL
Convaincu par le travail de Georges Bogey depuis 9 années consécutives, Stéphane Badeigts dit donner toute sa
confiance à l’équipe artistique des Allumeurs de Lune. Il ne lit jamais le texte avant la création de la pièce et ne pose aucun
regard sur le travail de la compagnie. Il préfère se laisser surprendre par la magie de la première représentation. Cette
année est cependant une édition particulière. La FOL prépare son 90ème anniversaire et a choisi de mettre en lumière le
travail des Allumeurs de Lune au travers d’un film documentaire, réalisé par Pierre Beccu, que Stéphane souhaite voir sorti
pour l’édition 2019 des Rencontres du film de Résistance à Thônes (http://rencontres-resistances.com). Il s’agit d’un festival
militant, âgé de bientôt 18 ans, qui diffusent un large panel de films, fictions et documentaires.
Eric Bothorel quant à lui se dit très touché par le thème principal de la pièce, faisant écho à sa définition de l’éducation
populaire : l’éveil (des consciences) par la lecture. Il se dit lui-même consterné par la prolifération des écrans au sein de
notre société, et pense le livre comme une vraie arme de résistance. Il site ainsi
Coluche «on ne peut pas dire la vérité à la télé, y’a trop de monde qui regarde». Il
dénonce ainsi les médias actuels qui enferment les citoyens dans de nombreuses
normes de consommation. Le livre et la lecture permettent au contraire la création de
ses propres images. Instituteur de formation, il créé un parallèle entre les missions
actuelles de la FOL et la naissance de la Ligue de l’Enseignement en 1866, mise en
place par Jean Macé qui, pour faire entendre son mouvement, initia 3 pétitions : une
première pour l’implantation d’une école dans chaque commune de France, une
seconde pour sensibiliser les familles au don de l’ancien « sou des écoles », soit une
petite contribution financière pour les besoins matériels de l’établissement et une
troisième pour le mouvement des bibliothèques pour tous. Eric explique que cette prise
de conscience collective, soit la nécessité d’une éducation pour tous liée à
Eric Bothorel
l’accessibilité à la lecture, marquent les fondements de notre régime démocratique.

LE LUNE MATIN - page 2

LE LUNE MATIN

DE LUNE
LE JOURNAL DES ALLUMEURS
JUILLET
11
DI
RE
RC
ME
N°1 -

LA NOUVELLE AFFICHE
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

LES EQUIPES DES ALLUMEURS DE LUNE #2018
Equipe Artistique : Auteur : Georges Bogey / Mise en scène : Élise Merrien / Assistants Mise en scène : Flore
Tricon et Tom Allier / Musique : Hugo Apruzzese, William Edery, Marc Priore et Enzo Delescluse / Costumes : Mélie
Gauthier, Anaïs Grenet, Lisa Paris, Charlotte Eugone et Pauline Lanquetin / Décors : Camille Davy / Ingénieur du
son : Nicolas Mahier / Journal : Mathilde Le Masson
Equipe Pédagogique : Direction pédagogique : Gladys Fouquet et Tannyna Kowalski / Animateurs : Sarah
Zackaria, Margot Bremont, Chloé Cassani, Garance Bonneville et Cyril Trigance / Agents de service : Flora Devolder
et Clémence Gay

premiers pas sur scène

tout premier rassemblement
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