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DEUXIÈME À ANNECY

Tom, Elise et Flore de l’équipe mise en scène

Les Allumeurs ont donné une 3ème représentation hier
soir, qui était également leur deuxième à la salle Pierre
Lamy d’Annecy. La prestation était maitrisée. Nos
comédiens ont donné beaucoup d’énergie, malgré une
fatigue physique au sein du groupe. Ils s’en sont très
bien sortis. Ils offrent au public un vrai spectacle de
qualité. On en oublie aisément qu’ils n’ont travaillé que
13 jours, sur cette création. Le public, lui, était plus que
conquis, et très réceptif. Le plus réactif de tous nos
publics jusque là. Les rires éclataient à chaque éléments
comiques et l’émoi emplissait la salle à chaque fin de
chanson. « Vos textes sont sensationnels Mr Bogey » dit
une première spectatrice venue rencontrer l’auteur à la
fin du spectacle, « et qui correspondent à l’air du
temps : des bibliothèques de quartier ferment en ce
moment-même à Grenoble, c’est scandaleux. Votre récit
fait du bien ! » rétorque un autre spectateur. Nous
jouons notre dernière représentation à Annecy
aujourd’hui, dimanche 29 juillet à 17h30 (et non 17h
comme il a pu être diffusé, sur d’anciens éléments de
communication).

PAROLES DE COMÉDIENS
Silène : « Notre première représentation était bien, presque parfaite, mais la deuxième un
peu moins. On a trop relâché la pression. Aux Villards-sur-Thônes, il n’y avait que deux
coulisses. J’ai cru que ça allait être compliqué pour mon entrée, mais en fait pas du tout.
Je dois jaillir des coulisses comme si je tombais. Par contre, pour Annecy, je me suis
brûlée le genou alors que j’avais pleins de places pour sauter. J’en ai même fait un trou
dans mon costume, mais personne n’a rien vu, apparement. J’aime beaucoup jouer
Montesquieu, en tant que personnage. C’est quelqu’un qui réfléchi beaucoup. »
Aline : « J’ai déjà fait un peu de théâtre avant de venir. J’ai découvert les
Allumeurs de Lune en venant voir les spectacles, parce qu’un ami jouait dedans, et j’ai eu
envie de m’inscrire. Les premiers jours étaient un peu compliqués, je ne savais pas trop
comment ça allait se passer. C’est la première fois que je pars toute seule de chez moi
aussi longtemps. Pour la première du spectacle, j’avais peur des personnes dans la salle,
mais pas une peur grave, j’avais peur qu’ils me déconcentrent. D’ailleurs ma meilleure amie
était là et je me suis empêchée de la regarder tout au long de la pièce, sinon elle allait me
faire rire ! »
*suite à un erreur de communication, nous confirmons à 17h30 le début du spectacle de Dimanche 29 juillet, à Annecy.
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L’OEUVRE ET SON
AUTEUR
Le texte, L’Eveil de Georges Bogey, présente
de nombreuses références littéraires. Il rend
hommage à de grands écrivains, issus de
différents siècles et de courants littéraires. Il
pose également de vraies questions
philosophiques. En effet, le rapport de
l’auteur à son oeuvre, est à plusieurs reprises
mentionné. Des petites histoires dans la
grande histoire, qui nous ouvrent de
nouveaux champs de réflexion, et posent,
Yona, joue Juliette et Augustin joue Shakespeare
par exemple, la question de « qu’est-ce qu’un
auteur ? « ses différences entre hier et aujourd’hui ? », « une oeuvre peut-elle appartenir à quelqu’un ? ». Que ce
soit Juliette avec Shakespeare ou les corbeaux avec La Fontaine, dans l’Eveil, les personnages de fiction ont des
réclamations et demandent réparation pour fait d’injustice. Ils veulent écrire leur propre histoire. « Vous avez
décidez à notre place ! » s’insurge Juliette, « Vous nous faites porter le poids de la bêtise humaine, et ce poids-là
on n’en veut pas ! », se plaignent les corbeaux. Face à ces accusations, nos deux auteurs réagissent avec drama
pour l’un, et ironie pour l’autre, mais restent tout deux insensibles aux préoccupations de leurs personnages.
Shakespeare fini par faire taire Juliette et La Fontaine tente de s’échapper en apercevant les corbeaux. Le jeu
comique de ses deux scènes émanent des réactions sans ménagement des auteurs, qui font parfois drôlement
écho aux rapports parent-enfant de notre temps. Ils sont incapables de réécrire l’histoire, au nom de leur
créativité. C’est aux personnages de se débrouiller par eux-mêmes. Et ces derniers veulent eux aussi laisser
place à leur créativité, et vivre comme ils leur semble bon. Ces deux scènes pleines d’humour et de satire, nous
révèlent que l’auteur est un miroir de la fatalité de la vie, et les personnages, notre condition d’humains, à laquelle
nous ne pouvons rien ; tout comme serait fatale pour l’humanité, la disparition des livres…

LE REGARD D’EVA
Mercredi 25 juillet, pour notre répétition générale, Eva Bigeard est venue capter en lumière et costumes notre
travail. Un grand merci à elle pour avoir poser son regard d’artiste sur L’Eveil et pour les magnifiques clichés qui
en découlent. Vous retrouverez son travail de photographe parsemés dans différents Lune Matin, et un lien pour
son site professionnel : evabigeard.fr.

© Eva Bigeard

© Eva Bigeard

LE LUNE MATIN - page 2

LE LUNE MATIN

DE LUNE
LE JOURNAL DES ALLUMEURS
JUILLET
29
E
CH
N°12 - DIMAN

RETOUR EN IMAGES

Nara et Zélie, en corbeau et Renard

Echauffement avant la représentation

Montesquieu joué par Silène, Elrond, joué par Garance, Tarzan joué par
Art et Hermione jouée par Salomé

N’hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos impressions du
spectacle sur : allumeursdelune@gmail.com

CONTACTS
Lisez Lune Matin sur : lesallumeursdelune.com
inscrivez-vous à la newsletter et envoyez nous
vos courriers via : allumeursdelune@gmail.com

nous sommes sur les réseaux :
FB : les allumeurs de lune
Twitter : #lesallumeursdelune
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