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AU REVOIR ANNECY ET MERCI !
Hier, ce tenait notre troisième et dernière date à Annecy. La salle était
pleine et le public très réceptif aux enjeux et aux éléments comiques de
la pièce. Étaient présentes de nombreuses familles, toute génération
confondue, ainsi que beaucoup d’anciens Allumeurs venus saluer le
travail de leurs successeurs : « C’est toujours un plaisir de voir un
spectacle des Allumeurs de Lune, et tout particulièrement celui-ci. c’est
un bon cru cette année. On a hâte de voir ce qu’ils vont nous concocter
pour leur 30ème anniversaire, l’année prochaine ! », dit une ancienne
maman d’Allumeurs. L’élue à la Culture de la ville d’Annecy-le-vieux était
également présente. Elle a tenu à féliciter toute l’équipe pour le travail
accompli et se dit impressionnée par la qualité du texte de Georges
Bogey, le jeu des comédiens, les costumes et le décor de la pièce.
Maintenant, nous faisons route vers Passy où les Allumeurs donnent une
unique représentation, au parvis des Fiz, à 20h30, ce soir. On espère
vous y retrouver !
Iris, joue Annabelle

PAROLES DE COMÉDIENS
Ismaël : « J’ai découvert les Allumeurs de Lune à 5 ans, en venant voir mon grand frère
jouer. Je me souviens pas en détail de la pièce, je sais juste qu’il jouait un indien, et qu’il
le faisait très bien. Ensuite, mes parents m’ont emmené voir tous les autres spectacles,
depuis Arc-en-Ciel. C’est ma 3ème année ici. En dehors, je fais du théâtre avec ma
mère. Elle est metteur en scène et a été longtemps comédienne. Aujourd’hui, je
l’accompagne souvent au piano pour ses cours de théâtre. J’en fait depuis 6 ans. »

Yona : « Je suis très contente de jouer Juliette, pour ma 3è année aux Allumeurs. J’ai
découvert ce séjour en allant voir ma meilleure amie jouer dans le spectacle Toumaï.
J’avais jamais fait de théâtre avant de commencer les Allumeurs, mais depuis je prends
des cours. Il y a un club de théâtre qui va ouvrir bientôt dans mon collège. j’espère que je
pourrais y aller. En dehors, je fais de la danse classique depuis 6 ans. Ça m’aide un peu
pour le théâtre, parce qu'on est aussi sur une scène, même si avec la danse on ne parle
qu’avec le corps.
Théo : « C’est la 2ème année que je participe à la colo. Je vais rentrer en seconde en
septembre. je joue Virgile, le vigile. À la lecture, j’étais content de mon rôle. Je suis dans
plusieurs scènes à la fois, mais sans forcement dire quelque chose. Du coup, c’est
complexe à jouer, il faut être présent et concentré tout le temps. Et surtout être
longtemps sous les projecteurs. Après la répétition générale, en costume et en lumière,
je me suis dit que ça n’allait pas être possible. J’ai très chaud sur le plateau. Je me
retrouve tous les soirs avec le Lac d’Annecy dans le dos. Mais malgré la fatigue que ça
génère, j’aime toujours mon rôle. »
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L’ENREGISTREMENT
Hier, Nicolas et Florian ont posé leurs micros dans la salle Pierre
Lamy, pour faire l’enregistrement des 6 chansons de L’Éveil. La
prise de voix dura près de 2h. Malgré la fatigue, nos chanteurs
ont fourni un beau travail de précision : la prononciation des
paroles, l’articulation des mots et la justesse des notes étaient
maitrisées. Soutenu par Hugo, le chef de choeur, ils ont enregistré
morceau par morceau, à l’aide de trois micros disposés sur la
scène. L’équipe artistique a apporté tout son soutien aux enfants,
tout en restant très attentive à la qualité du détail. C’est une tâche
qui réclame un effort conséquent de concentration. Les Allumeurs
ont assuré, puisque pour chaque chanson enregistrée, ils ont
répété plusieurs passages et rectifié leurs erreurs au fur et à
mesure des prises de son : le bon départ, le bon tempo, la bonne
intensité au bon moment. Une fois terminé, l’enregistrement sera
mixé et masterisé par Nicolas et Florian, pour que nos Allumeurs
de Lune puissent repartir avec les 6 chansons sur clé USB. De
quoi se remémorer, autant qu’ils le souhaitent, ces 3 semaines
d’Éveil théâtral et musical. Un grand merci à nos deux ingénieurs
du son pour leur disponibilité et leur écoute. Tout le monde se
hâte d’entendre le résultat.
Florian, Nicolas, William et Hugo

LA NUIT QUI VIENT
La nuit qui vient est la deuxième chanson de l’Éveil.
Composée par William Edery et écrite par Georges
Bogey, elle intervient dans la pièce pour soutenir le
déclenchement dramatique de l’intrigue. Sa mélodie
poignante et son intensité nous alertent sur la gravité de
la situation. La bibliothèque va fermer, il n’y a rien à faire,
« La majorité a tranché » comme le souligne Mme le
Maire. Pour cette chanson, les Allumeurs offre une
interprétation saisissante, qui laisse sans voix.

COURRIERS DES SPECTATEURS
Les livres lient et relient. Moi je vous ai vus et revus et vous reverrai. Car enfants comme adultes, vos paroles
volent de la première vocalise d'un bébé (et le mot amour est le poème de notre entrée dans la vie, ai-je bien
compris-senti?) jusque Tipazza et Camus qui me sont chers. Et Tarzan et Harry et Titeuf et tous les fouteux
amateurs imprévus d’haïkus. Merci à Elise et Mr Bogey qui font vivre ce monde, cette aventure où tombent les
barrières, pour se parler, se lire entre nous, s'écrire pour se rencontrer. Et le monde des Allumeurs, comme il est
drôle et profond, il donne envie de lire, de ré-écouter les chansons… et de vivre dans le monde. De se souvenir
de ce qui est précieux dans chacun. Puisque nos vies, hein Tarzan, elles bougent… et s'écrivent avec les
autres. Merci à tous. Nourredine B, le 30 juillet.
N’hésitez pas à nous envoyer, vous aussi, votre ressenti sur le spectacle via :
allumeursdelune@gmail.com
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RETOUR EN IMAGES

la scène des adultes

© Eva Bigeard

Alice, dans le rôle de Natacha

Manon et Juliette jouent des écrivaines inconnues,
Nina (au centre) joue Marguerite Yourcenar

Louna joue une passionnée de poésie

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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