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PASSY : DERNIÈRE ÉTAPE DE LA TOURNÉE

Le prologue : confrontation des « pour » et des « contre » la fermeture de la bibliothèque

Hier, les Allumeurs de Lune ont donné leur cinquième représentation au Parvis des Fiz de Passy, une
salle de spectacle très confortable pour le public comme pour l’équipe artistique. Le plateau scénique
était large et les coulisses spacieuses. Nos 49 comédiens étaient à l’aise pour circuler, ce qui a
surement contribué à la bonne qualité de la représentation donnée hier soir. La cadence était tenue
tout au long de la pièce, et les chansons interprétées avec justesse dans la voix mais aussi dans le
regard. On peut dire que la pièce leur appartient, ils en maitrisent tous les tenants et les aboutissants.
Leur public fidèle, celui qui se déplace à toutes les représentations de la tournée, en est témoin : ce fut
l’une des meilleures performances scéniques ! Dans la salle étaient présentes de nombreuses familles,
celles des comédiens certes, mais pas que… Beaucoup de personnes fidèles au travail des allumeurs
se sont rendus à Passy, tel un rituel estival, se remémorant le souvenir de Raymond Dupuis. Le Maire
de Passy, Mr Kollibay et quelques conseillés municipaux étaient également spectateurs. Les Allumeurs
remercient chaleureusement toute la collectivité de Passy pour son accueil réservé au Parvis des Fiz.
C’était également la dernière date de la tournée. Ce soir, les Allumeurs jouent à domicile pour deux
dernières représentations, à 20h30, à la salle polyvalente de Sciez, lieu d’implantation de la compagnie
depuis 29 années.
Propos de spectateur : « En voyant les Allumeurs de Lune sur scène si bien entourés et avec un si bel
encadrement on se dit qu’on a encore un bel avenir. »
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PAROLES DE COMÉDIENS
Manon : « Chaque année, j’ai toujours trouvé mes rôles trop cools ! C’est mon
quatrième séjour aux Allumeurs. J’ai deux rôles dans L’Eveil : je joue Jeanne D’Arc et
une femme de Cro-Magnon. Je m’amuse beaucoup en faisant rire le public. Au
début, je ne comprenais pas pourquoi l’on m’avait donné le rôle de cette
« Jeanne ». Je m’étais dit : « peut-être à cause de ma coupe de cheveux ? ». Et en
fait, les textes sont remplis de jeux de mots, ce personnage est super à jouer.
Maintenant, je me prends pour une humoriste quand je monte sur scène. Le public
rit après mes répliques ! C’est très plaisant. J’ai 15 ans, je suis dans l’année de mes
16 ans. Je pense me réinscrire l’année prochaine pour une dernière dérogation ! »

Lisa : « C’est ma deuxième année aux Allumeurs de Lune et surement la dernière. Ma
mère est professeur de théâtre. Petite, j’ai joué dans deux de ses pièces. J’ai un rôle
qui n’a pas beaucoup de textes dans L’Éveil, mais le costume est magnifique et pour
nos déplacements sur le plateau, on a créé nous-même une chorégraphie de danse.
Cette année, je trouve les chansons très belles, avec beaucoup de jeux et des effets
de voix. La chanson n°3, La Poésie, par exemple, nous dit qu’il faut arrêter de
prendre la poésie comme quelque chose d’ancien, et la recycler selon notre présent.
Et aussi, je voulais juste ajouter que j’adore l’ambiance ici ! »

Salomé : « J’aime beaucoup faire du théâtre. J’ai découvert la scène en allant voir des
spectacles en plein air en famille, comme Cyrano de Bergerac, par exemple. Ma
mère adore ça ! L’an dernier, j’ai pris des cours de débutants, mais ce n’était pas
bien. On avait peu de répliques et la pièce durait que 30 minutes. Ensuite, l’été
dernier, j’ai fait une colo de théâtre de 2 semaines, avec un vrai spectacle en
costume à la fin. Et maintenant je suis ici. C’est beaucoup plus pro ! J’adore
l’ambiance de la tournée et les costumes sont faits sur mesure. L’année prochaine,
je vais changer de cours de théâtre et chercher à m’améliorer avec de vrais
exercices, comme ceux travailler ici, pour bien savoir porter sa voix, etc. »

« Écrire la pièce pour Les Allumeurs
de Lune est pour moi un bonheur.
Après la pièce ce bonheur est aussi
un honneur tant leur interprétation et
leur conviction sur la scène
transcendent les mots : j’ai déjà dit
cela et je le redis ! De même que j’ai
déjà dit que je les aime et je le redis !
Se répéter est un grave défaut pour
un écrivain. Ici je m’en fiche parce que
c’est pour une juste et bonne cause. »
Georges Bogey, le 30 juillet
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« LA FEMME EST L’AVENIR DE
L’HOMME »

© Eva Bigeard

Le texte de Georges Bogey pose différentes questions
sur notre société contemporaine. Dans la catégorie
« les petites histoires dans la grande », la
représentation des femmes dans la littérature, et dans
notre conception du monde en général, est, à plusieurs
reprises, interrogée par les personnages de l’Eveil : « je
me demande combien il y a de femmes dans ces
rayons, une sur cent, une sur mille ? » dit une lectrice
au début de la pièce ; « les poétesses sont rares »
informe Hélène la vigile. La question est frontalement
posée : où sont les femmes de notre passé ? et par
quel moyen pouvons-nous avoir accès à leur parole ?
La pièce questionne ici le manque de représentation de
la femme dans notre histoire universelle et propose la
littérature comme outils de réparation de cette
invisibilité. Ré-écrivons l’histoire, trouvons de nouveaux
symboles. Ainsi, on rencontre de nombreux
personnages féminins forts et puissants : Hermione,
l’enfant prodige, Juliette, revendiquant son autonomie
sentimentale, Marguerite Yourcenar, présentée en
exemple de réussite, Jeanne d’Arc, la conquérante, ou
Margot, Lisa et Salimata Rose, les 3 poétesses
encore Natalia Ilinitchna Rostova, la stratège. Ces
personnes (ou personnages) se présentent en héroïnes et proposent des solutions aux
problématiques du récit. En réponse à la prise de conscience collective que nous vivons
actuellement: il faut redonner à la femme sa place dans l’histoire du monde, trop souvent évincée par
celle de l’homme. Un texte comme l’Eveil, adressé aux jeunes générations, accompagne cette prise
de conscience, et nous propose un nouveau panel d’héroïnes, présentant toutes les qualités requises
pour devenir de nouveaux symboles féminins (et féministes) à se ré-approprier.

COURRIERS DES SPECTATEURS
« Bonjour toute l'équipe des Allumeurs de Lune,
Nous avons eu la chance d'assister aux deux premiers spectacles donnés à Annecy et nous tenions à
vous remercier pour tout le bonheur donné ! Que de travail en si peu de temps ! c'est époustouflant !
Le thème de la pièce, si bien écrite, parle à tous... le plaisir de lire est irremplaçable. Les acteurs ont
su donné tout le panache à ce texte. La mise en scène, les costumes, la musique sont parfaits...un
grand BRAVO à tous !!! Le cru 2019, pour les 30 ans s'annonce prometteur... Nous sommes
impatients. »
Brigitte et Jean-Pierre
Parents et grands-parents d'Allumeurs de Lune
N’hésitez pas à nous envoyer, vous aussi, votre ressenti sur le spectacle via :
allumeursdelune@gmail.com
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RETOUR EN IMAGES

Zélie, dans le rôle du renard

Adrien, en coulisse

Théo et Ludivine, jouent les vigiles

les musiciens

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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