
LES RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES 
 
Aujourd’hui, Mercredi 25 juillet, aura lieu la «  Générale  » : la 
grande répétition en costume, menée dans les conditions du 
spectacle, sans retour en arrière ni arrêt possibles, avant la 
première du 26 juillet à Villards-Sur-Thônes. Depuis lundi, les 
journées sont très remplies : échauffement, filages en continue, le 
matin, l’après-midi et le soir jusque 21h. On répète le spectacle 
dans son intégralité. L’équipe mise en scène affine ses indications 
de jeu, change quelques déplacements, pour que la pièce 
acquiert toute sa fluidité. Les comédiens découvrent le travail de 
leurs camarades. Des fous rires éclatent, des émotions 
apparaissent dans les regards. C’est une deuxième rencontre 
avec le spectacle. On découvre enfin les personnages de chaque 
comédien. Chacun est fier de son travail. C’est également une 
première confrontation avec «  le public  ». Les comédiens 
prennent conscience de l’impact de leur entrée, de l’allure que 
leur donne leur costume, de la qualité du jeu qu’ils ont développé
pendant toutes ces journées de travail. Ce premier public, aux 
yeux tirés et aux bouches qui baillent, renvoie malgré tout, toute 
l’énergie qui lui reste. L’excitation tient nos Allumeurs émerveillés, 
malgré les journées qui s’allongent. L’équipe pédagogique veille 
au grain pour que tous respectent le rythme de sommeil des uns 
et des autres. Elle met notamment en place des moments de 

calme et de relaxation sur la pause du midi. On se couche plus tôt, et on se lève un peu plus tard, comme pour 
prendre un peu d’avance sur les courtes nuits de la 
tournée. L’important, pour l’instant, est de se 
préserver pour être le plus performant. Surtout que 
personne n’attrape froid, que tout le monde garde sa 
voix intacte, ne tombe pas malade et tout devrait 
bien se passer ! Toute l’équipe artistique est 
également sur le qui-vive. Les costumières fixent les 
dernières retouches, l’équipe encadrante prépare le 
transport du décor, du matériel technique et des 
instruments. On récupère les camions de location. 
On anticipe au maximum, malgré les délais serrés. 
L’équipe administrative, elle, rappelle tous les 
régisseurs de salles et règle les derniers détails : les 
horaires d’arrivée, les repas, le déroulé des 
journées. On relance également la presse locale, les 
invités officiels, pour que nos comédiens donnent le 
spectacle dans les meilleures conditions possibles. 
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26.07. VILLARDS-SUR-THÔNES - S. des Fêtes - 20h30   

27.07. & 28.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 20h30

29.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 17h30* 

30.07. PASSY - Parvis des Fiz - 20h30 

31.07. & 01.08. SCIEZ - CCAS - 20h30

J-1

Pour votre sortie, je veux vous voir vous envoler !  Vous avez réussi votre stratagème. Il a mordu à l’hameçon ! vous êtes 
enfin libéré de ce fardeau ! vous foncez à vive allure, et vous disparaissez !  indications de jeu - Act. 2, Sc. 4

L’équipe installe le décor sur la scène, pour la Générale

Louna entrant en scène
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L’ AUTRE NOM DU BONHEUR 

Georges Bogey est venu 
nous rendre une dernière 
visite avant la première. Il 
nous a laissé un joli mot 
d’encouragement. Tous les 
Allumeurs te disent merci 
Georges ! 

      

CENT MILLE OISEAUX 

Cent mille oiseaux est la dernière chanson de L’Eveil. Ecrite par 
Georges Bogey, elle a été composée par William Edery. Telle une 
ode à la liberté et au devoir de mémoire, elle nous invite à lire les 
hommes, comme on lit les livres. Elle quitte le spectateur, dans un 
élan de rêve et d’optimisme. Pour cette chanson, le choeur a 
travaillé sa justesse, sa prestance et la finesse dans la longue 
tenue de ses notes. Ils ont également, grâce à Hugo Apruzzese, le 
chef de choeur, travaillé quelques phrases en polyphonie. Son 
thème musical nous rappelle les chansons françaises des années 
90, avec une mélodie épurée et simple, comme peut l’être l’homme 
heureux de William Sheller, par exemple. Sans fard, ni fioriture, 
cette envolée poétique fera vibrer le spectateur d’émotion, en guise 
d’au revoir. 
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Théo, au milieu du choeur

Depuis l’arrivée des Allumeurs de Lune à Sciez, je suis allé plusieurs fois assister aux 
répétitions. J’ai suivi le travail de chaque comédien et comédienne pour jouer son rôle dans l’histoire et 
la faire vivre, ainsi que celui de l’ensemble de l’encadrement pour les soutenir et pour donner à la 
pièce sa cohérence et sa force. Il s’agit bien d’un travail, mais quand c’est la passion d’un ouvrage 
collectif à réaliser qui vous porte, il n’y a point de peine, l’effort alors devient l’autre nom du bonheur. Si 
l’on voit quelques cernes sous les yeux des petits et des grands on voit surtout beaucoup d’étoiles 
dans les yeux de tous et de toutes. Des étoiles qui brilleront bientôt de tout leur éclat dans le regard 
des spectateurs. Allumeurs de Lune, jeunes et adultes, quel que soit votre rôle sur la scène ou votre 
fonction autour de la scène, je vous aime, (nous sommes une multitude à vous aimer !) pour tout ce 
que vous nous montrez et nous apportez. 

Georges Bogey,  le 24 Juillet

Répétition du prologue



LE LUNE MATIN - page �  3

 PAROLES DE COMÉDIENS 

Bastien : « L’été dernier, pour ma première année aux Allumeurs, je jouais un homme de 
Cro-Magnon, avec mon ami Théo. Pour L’Éveil,  je joue un footballeur. Je suis super 

content de mon rôle. J’ai un costume simple, mais ça me va, car je sais que je n’aurai pas 
trop chaud sur scène. J’avoue, j’aurais aimé être avec mon ami Adrien pour jouer ce 
rôle, on aurait bien rigolé. Et puis c’est plus compliqué de jouer avec des personnes 
qu’on connait moins. Mais ça se passe très bien finalement ! C’était un plaisir de 
travailler la scène avec Flore, un sourire tous les jours ! Et je suis content d’avoir une 
animatrice dans ma scène, on avance plus vite avec elle. Avant d’être aux Allumeurs, je 
n’avais jamais fait de théâtre. C’est en voyant ma soeur faire les spectacles tous les étés 

avec cette colo, que je me suis motivé. Au début, j’avais un peu peur de jouer devant des 
inconnus. C’est différent du spectacle de l’école, où les parents viennent pour nous 

encourager. Durant la tournée, on doit jouer des soirs, sans que nos parents soient dans la 
salle. Ça peut être stressant, mais j’ai hâte. »

Nina : « Cette année, je joue une écrivaine des années 50, une grande femme savante qui a 
écrit beaucoup de livres. Je suis allée voir sur wikipédia. J’adore mon rôle et le fait de jouer 
une auteure que je ne connaissais pas avant. J’aime la lecture en général, du coup, le 
thème de la pièce me plaît beaucoup, tout comme les citations de textes dans les 
répliques et les symboles de liberté. Dans ma scène, je suis médiatrice entre des 
personnages qui s’opposent. Je dois adopter une posture très droite. C’est ma 3ème 
année aux Allumeurs. J’ai 14 ans et je pense demander les dérogations pour les 2 
prochaines années. A chaque fois, je suis contente de rencontrer de nouvelles personnes 
qui ont fait du théâtre ailleurs. Moi, j’en fais depuis 4-5 ans. Ce sont des cours à l’année. 
On crée le spectacle nous-même à partir d’improvisations. Mais on le joue juste 2 soirées. 
Ici l’apprentissage va extrêmement vite. C’est un gros spectacle que l’on prépare, basé sur le 
texte d’un auteur. C’est complètement différent. »

Art : « Au début, j’aimais pas du tout mon rôle. Je joue un personnage torse nu, qui veut 
toujours se battre. Mais j’ai appris à l’aimer, et je suis prêt pour le jouer. Tout le monde m’a 
aidé : Tom, Flore, Elise, les animateurs et les autres enfants. Les costumières ont aussi 
fait un magnifique travail. J’aurais été triste de jouer ce rôle si les costumières ne s’étaient 
pas adaptées. C’est ma première année et je m’amuse bien. J’ai déjà fait du théâtre 
l’école. Je jouais Jean Valjean dans Les Misérables et j’ai adoré. Mon professeur de 
français m’a conseillé de participer au séjour des Allumeurs. J’aime beaucoup les 

chansons. Je pense qu’elles seront «  la cerise sur le gâteau » du spectacle. J’ai hâte de 
commencer la tournée, pour que ma mère puisse venir me voir. C’est notamment pour elle 

et toute ma famille que je travaille beaucoup ici. »

Lilia : «  Mon premier séjour aux Allumeurs se passe bien. Je m’amuse beaucoup. j’ai fait 
4 ans de théâtre avant, mais dans un petit théâtre. On devait apprendre du texte, comme 
ici, mais il y avait souvent des problèmes d’organisation. C’était seulement deux 
personnes qui encadraient le spectacle. Ici, techniquement, on sent qu’il n’y aura pas de 
problème. Au début, je n’aimais pas trop mon rôle. Je joue quelqu’un qui pense que c’est 
inutile de travailler, et qu’il faut seulement plaire pour réussir. Moi, je suis pas d’accord et 
j’aurais préféré jouer un personnage qui dit des choses que je pense vraiment. Mais je 
m’amuse avec ce rôle et j’aime mon costume. »
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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

  RETOUR EN IMAGES 
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Marion et Salimata Rose, en séance de relaxation

Clémence et Tannyna, dans la scène des adultes
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Lisa, confectionne l’un des derniers costumes

Silène et Nina

Precious Julie, Isatis et Lilou au 1er rang
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