
DU TEXTE AU PLATEAU 
À J-7 de la première représentation, prévue le 26 juillet prochain, aux 
Allumeurs, le temps est à l’assemblage du grand puzzle. Pièce par pièce, 
scène par scène, on travaille les enchaînements, les ponts, le liant entre 
chaque univers. L’équipe mise en scène se focalise sur les actions fixées 
pour chaque tableau, chaque interaction, en fonction du travail des 
comédiens accompli en petits groupes. On passe du poétique au comique, 
du dramatique au satirique en de très courts laps de temps. L’attention est 
portée sur le rythme, la fluidité. On élimine les temps trop mous et on allonge 
certains silences en fonction des répliques. On place les intentions avec 
précision. Maintenant que tout le monde maîtrise les enjeux de la pièce, sa 
chronologie, et ses propres répliques, l’heure est au jeu ! Les comédiens 
peuvent s’amuser avec leur personnage, trouvent leur liberté d’interprétation 
et deviennent eux-mêmes force de propositions. C’est un vrai échange avec 
l’équipe mise en scène qui fixe dès à présent la base « scénaristique », sur 
laquelle on ne reviendra plus.

En parallèle, à la nuit tombée, l’équipe scénographie 
profite du calme pour installer au fur et à mesure les 
éléments du décor, confectionnés dans la journée. Le 
plateau s’habille petit à petit, en même temps que la 
mise en scène s’installe. Chaque jour, les comédiens 
découvrent de nouveaux éléments qui viennent 
alimenter leur jeu. L’équipe costume, elle, peaufine les 
accessoires. On s’entraine, on chorégraphie des 
passages, on s’habitue à l’objet, un ballon pour 
certains, des épées pour d’autres. On retravaille seul ou 
en groupe des petits passages, qui créeront de la 
dynamique pour le reste de la scène. Les comédiens 
perfectionnent leur agilité, prennent confiance en leur 
capacité. On ressent de plus en plus de prestance sur 
le plateau. Chaque Allumeur trouve sa place. 
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« Vous deux, dans cette scène, vous êtes ennemis jurés. Vous ne 
lâchez rien, quoi qu’il se passe. Il faut que le spectateur le sente au 

delà de vos répliques. Lorsqu’il t’attaque, tu montes au credo, tu 
renchéris, on doit sentir la colère monter ! »
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LA POESIE 

A l’heure actuelle, les 6 chansons de la pièce ont été travaillées par les 
Allumeurs et l’équipe musique. Il reste 7 journées de travail pour en maitriser 
tous les détails. Pour ce Lune Matin, on s’arrête sur celle intitulée la Poésie.  
Composée par Hugo Apruzzese, elle aborde une rythmique entrainante swing 
et jazzy, qui fera raisonner les claquements de doigts des spectateurs. Une 
chanson plus complexe que les autres, qui amena notre équipe musique à 
modifier sa méthode d’apprentissage, avec des exercices plus ludiques, en 
extérieur, pour rompre avec la monotonie de la salle musique. Le texte de 
Georges Bogey, lui, est empli de jeux de mots, de consonances, et autres 
exercices de style  ! De quoi ravir nos oreilles et nos méninges !

« Pour cette phrase, elle le dit amoureusement, c’est un « bonne nuit » 
qui veut dire à tout à l’heure, à demain, à très vite ! »

Louna, en cours de chant
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ÉCHANGE AVEC GEORGES 
BOGEY 

Georges Bogey, écrit cette 
année sa neuvième pièce 
pour les Allumeurs de Lune. 
Ancien professeur de judo, il 
est auteur de recueils de 
poésie, d’haïkus ; il écrit des 
contes illustrés pour enfant, 
des romans, des nouvelles, 
des récits de voyage et des 
témoignages. Il est depuis 8 
ans au Conseil Fédéral de la 
FOL.

Lune Matin : Quelles sont vos méthodes de travail pour l’écriture 
d’une pièce ? 

Georges Bogey : Le mot méthode m’effraie un peu. Une méthode 
requiert des principes et les principes fixent et figent. Je parlerai 
plutôt d’un processus créatif  qui, comme pour toute forme d’écriture 
de fiction, part d’un sujet qui s’impose à l’écrivain comme une 
nécessité et autour duquel se construit peu à peu une histoire. Le 
travail consiste ensuite à structurer l’ensemble, à lui donner à la fois 
une cohérence et une forme narrative aussi vivante que possible 
pour attirer l’attention du spectateur et susciter son intérêt. Il faut 
noter qu’au fur et à mesure qu’elle s’écrit, l’histoire influe sur le sujet 
initial et lui donne des déclinaisons imprévisibles.  L’écrivain doit 
donc maitriser son histoire et notamment ses personnages, pour ne 
pas s’égarer et égarer le spectateur. 

LM : Combien de temps prenez-vous  pour en écrire une pièce ? 
Travaillez-vous sur un texte à la fois ou plusieurs en même temps ?

GB : Je commence l’écriture de la pièce en août pour l’achever en 
décembre.  Ce n’est pas vraiment un travail à plein temps mais les 
événements et les personnages de la pièce m’accompagnent en 
permanence pendant cette période  ; il m’est donc assez difficile 
d’écrire autre chose, mais cela n’est pas impossible. 

LM : Quelles sont vos inspirations ? 

GB : On pourrait citer trois sources d’inspiration principales : les 
livres, la nature et l’humanité. Les livres sont une source inépuisable 
de connaissances et de rêve. Ils nourrissent et stimulent. La nature 
dont il est question ici c’est l’univers dans sa totalité dont chaque 
être vivant est une part. Ce que les livres ne nous enseignent pas , 
les êtres humains nous l’enseignent avec  leur vie quotidienne, leurs 
capacités cognitives et créatives, leur culture, leur histoire, leur 
préhistoire, leurs mœurs… Pour répondre à cette question de façon 
plus générale, je dirai que comme l’appétit vient en mangeant 
l’inspiration vient en respirant, en clair à tout instant et le plus 
souvent sans qu’on le sache.   

LM : Avez-vous des «  relecteurs  »  privilégiés qui vous 
accompagnent dans votre travail de rédaction ?

GB : Il y a un paradoxe. Écrire c’est inexorablement écrire seul  
mais on ne peut pas écrire sans les autres  ! Il faut préciser  qu’il 
s’agit des autres en qui l’on a confiance. Après être passée par le 
filtre des relectures éventuelles, l’écriture reste la chasse gardée de 
l’écrivain c’est toujours lui qui a … le dernier mot. 

LM : Comment laissez-vous place à la mise en scène ? vous 
écrivez un texte en imaginant une mise en scène précise ? où 
laissez-vous expressément des ouvertures ?

GB : En lien avec la question précédente le travail que je fais avec 
Élise est un travail de lecture et de relecture en commun, qui vise à 
finaliser le meilleur texte et la meilleure mise en scène possible. 
Depuis bientôt dix ans que nous travaillons ensemble, je connais les 
exigences dramaturgiques d’Élise et Élise connaît mes exigences 
stylistiques. C’est une coopération paisible, confiante et 
extrêmement productive. 

LM : Lorsque vous écrivez, pensez-vous aux enfants-comédiens, à 
leur jeune âge ? où au contraire vous écrivez sans cette prise en 
compte et considérez Les Allumeurs comme des comédiens 
professionnels ?

GB : Il n’y a pas de jeunes comédiens,  il y a des comédiens. ! Je 
n’écris pas pour une tranche d’âge particulière, j’écris pour des 
personnes matures, que celles ci soient sur la scène ou dans la 
salle. S’il y a des questions de compréhension  les adultes de 
l’encadrement sont toujours disponibles pour y répondre. Quant au 
professionnalisme, il requiert une technicité qu’assurément la 
plupart des enfants n’ont pas. Ils sont donc tous amateurs. 
Étymologiquement « amateur » signifie « celui qui aime » et l’on sait 
que l’amour vient à bout de tout. Cela dit, les comédiennes et 
comédiens « amateurs » sont chez les Allumeurs de Lune encadrés 
par des professionnels qui eux aussi aiment passionnément ce 
qu’ils font.  

LM : Vous insérez de nombreuses références dans vos écrits, est-
ce dans un souhait de rendre hommage, d’instruire ? les deux ?

GB : Une pièce de théâtre s’inscrit dans une sorte de continuum 
d’écriture, une chaine de production ininterrompue de livres où, par 
définition, tous les livres, quel que soit leur genre, sont liés. Ils ont 
tous leur originalité propre mais ils font tous partie d’un ensemble 
avec des interactions et des influences réciproques multiples. Il est 
donc normal de se référer à ce qui a été écrit auparavant et de ne 
pas être avare en citations.  

LM : Pourquoi le thème des livres ? quelles inquiétudes sur notre 
société accompagnent ce récit ? 

GB : Chaque année je choisis un sujet différent. Cette année les 
livres… Les livres sont des outils qui permettent d’accéder à la 
connaissance et au rêve, aux « Lumières » pour employer un mot 
suranné pourtant plus que jamais d’actualité. Si les livres venaient à 
disparaître (ce que je ne crois pas)  ça ne serait pas si grave à une 
condition  : que l’homme ait inventé au préalable d’autres moyens 
pour accéder à la connaissance et au rêve, aux « Lumières » donc. 
Le danger ce n’est pas que les livres disparaissent mais que la 
lumière s’éteigne !!! Si tel était le cas ce serait le début d’une ère 
d’obscurantisme et de décadence. 
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 PAROLES DE COMÉDIENS 

Alice : « C’est ma quatrième année aux Allumeurs de Lune. Tous les 
ans je reviens parce que j’aime l’ambiance générale. Je n’avais 
jamais fait de théâtre avant ma première année ici. La première 
tournée que j’ai faite m’a beaucoup marquée : tous ces moments 
de stress, d’entraides, toutes les émotions traversées avec tout le 
groupe, enfants comme animateurs. On ne retrouve ça dans 
aucune autre colo, où souvent, entre enfants, il y a des moqueries, 
des jugements. Ici, tout le monde est pareil, on y arrivera pas tout 
seul, on a besoin de tout le monde ! »

Jade : « Au début, j’aimais pas trop mon rôle. J’avais l’impression de ne 
pas être présente sur scène. Mon entrée et ma sortie se succédaient 
rapidement. Et j’ai essayé mon costume. Depuis, ça va beaucoup 
mieux. C’est un costume un peu particulier, qui me fait adopter un 
jeu nouveau dans l’espace. Je peux utiliser tout le plateau, comme 
pour une chorégraphie de danse. Aux Allumeurs, on a pas toujours 
le rôle que l’on souhaite, mais pour le bien du groupe, on ne peut 

pas s’apitoyer sur son sort trop longtemps. Et puis, j’ai eu un autre 
rôle dans le prologue. Et cette année le prologue est trop cool ! »

Anna : « Je me sens bien ici, même si le premier jour était un peu 
dur. J’ai aussi été surprise par mon rôle. Mais dès le premier atelier 
avec Flore, j’ai tout de suite aimé mon texte. Maintenant, on 
répète dans la grande salle avec Elise et le décor. J’ai un rôle 
comique cette année, notamment par ma manière de parler. Je 
joue quelqu’un de malpoli, je coupe la parole etc. J’aime bien faire 
rire, mais j’ai peur de me rendre ridicule. J’appréhende qu’on me 
demande de jouer des actions comiques que je ne veux pas faire. 
Mais si vraiment c’est nécessaire, j’essaierai. »

Théo N. : « Je suis super content d’être ici. C’est la première fois 
et j’adore ça ! Et j’adore aussi mon personnage. Je sais pas bien 
qui c’était avant, mais je l’imagine sympa. Je dois m’adresser au 
public à un moment. Ça me stress beaucoup même si j’ai déjà 
chanté devant tout le monde dans une chorale. C’est la première 
fois que je vais être un comédien. Mon costume n’est pas encore 

près, j’ai hâte que les costumières le terminent ». 
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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

Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30

CCAS - SCIEZ à 20h30

Parvis des Fiz - PASSY à 20h30

  RETOUR EN IMAGES 
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Augustin, en essayage
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Silène, pour le prologue Cloé cherche son prochain atelier

Lucie, après sa répétition
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