
SCIEZ, MERCI !  

Les deux dernières représentations des Allumeurs de Lune 
étaient exceptionnelles, sans doute, leurs meilleures prestations 
depuis le début de la tournée ! Quelle énergie, quelle tenue ! 
Nos comédiens lunaires ont offert au public une pièce éphémère 
de qualité, riche d’espoir. Dans le même temps, le séjour des 
Allumeurs se termine… Les portes de l’école des Petits Crêts se 
renferment après trois semaines de rêve, de vie collective et 
d’amour. 7 soirées de suite, ils sont montés sur scène, ont pris 
le risque de se dévoiler, de prendre la parole devant le regard 
des spectateurs, le risque de jouer un autre qui n’est pas soi. Ils 
y ont mis tout leur coeur, et le résultat est là : un spectacle 
saisissant, et des rencontres humaines inoubliables. Tout le 
monde, équipe encadrante comme enfant, quitte cette aventure 
avec émois.   On espère vous revoir l’année prochaine ! 
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© Eva Bigeard -  La troupe 

Propos de spectateur : « Les Allumeurs de Lune devraient jouer cette pièce à longueur d’année ! »
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 PAROLES DE COMÉDIENS 

Salimata Rose : « c’est ma 3ème année aux Allumeurs de Lune. Je n’ai jamais fait de 
théâtre avant, mais je pratique le piano depuis 4 ans. Je suis à l’aise avec les chansons 
du spectacle. Chaque année, je me sens bien dans les rôles qu’on me donne. Et je 
trouve que L’Eveil est la meilleure pièce que j’ai faite aux Allumeurs de Lune. La tournée 
s’est bien passée, on a pu dormir jusque 8h45 au lieu de 7h30. j’ai préféré les 
représentations qu’on a données à Passy et Annecy. Les salles étaient confortables. 
J’espère revenir l’année prochaine »

Isatis : « La tournée s’est super bien passée. Je trouve les spectacles de mieux en mieux, à 
chaque nouvelle représentation. Et j’ai vraiment aimé la pièce, cette année. Dans mon 

rôle, il y a quelques détails qui me gênent : je n’ai pas beaucoup de texte et il y a 
beaucoup de personnages qui parlent dans ma scène. Parfois je ne sais pas trop quoi 
faire, alors je joue avec mon épée, j’ai du mal à improviser. C’est ma quatrième année 
aux Allumeurs de Lune. J’avais jamais fait de théâtre avant, mais depuis mes 1 an, je 
suis venue voir les spectacles des Allumeurs, où mon frère jouait. Aujourd’hui, j’aime 

beaucoup le théâtre, si je pouvais, j’en ferai mon métier. Je me sens super à l’aise sur 
scène et ça me permet de m’exprimer encore plus. »

Cloé : « c’est ma deuxième année aux allumeurs, j’ai jamais fait de théâtre avant, mais je 
pratique la flute traversière et je fais du solfège en école de musique. L’année dernière, 
ma maman partait au Népal, du coup elle cherchait une colo de 3 semaines, pour moi et 
mon frère, le temps de son voyage. Cette année on revient pour le plaisir ! Je suis très  
contente de mon personnage, j’aime tout ce que je fais dans la pièce et mon costume 
est trop cool, j’ai hâte de le garder. De toutes les représentations, j’ai préféré celle de 
Passy : les chansons étaient mieux chantées et la salle plus grande que les autres, les 
coulisses plus confortables. Je suis triste que ce soit déjà terminé. » 

Nina : « C’est ma toute première année. j’ai découvert ce séjour parce que ma mère 
connaissait Elise. Je n’avais jamais vu les spectacles des Allumeurs, seulement ceux 
d’Elise toute seule. Au collège, je fais de la chorale et j’ai bien aimé faire du théâtre en 
primaire. Ici, je me suis faite des amies rapidement. J’étais timide au début, mais j’étais 
vite super contente de mon rôle. J’ai reçu mon costume petit à petit : la table et le 
serre-tête étaient prêts juste avant le filage. J’ai du m’adapter au fur et à fur. J’aime 

vraiment bien les chansons et je suis contente de voir différentes salles de spectacles, 
des petites, des grandes, avec des coulisses différentes… je vais revenir, je pense ! 

Servane : « C’est ma première année aux Allumeurs de Lune. C’est ma mère qui en a 
entendu parler. Je fais  déjà du théâtre dans mon collège et j’adore la musique en 
général. Pour mon rôle, je me suis dit rapidement que ça allait aller… j’aime bien mon 
costume, grâce aux ailes on peut se cacher ! Je trouve qu’on a fait beaucoup de 
musique, en journée, pour 45 min de théâtre. Mais c’est pour la bonne cause, on a de 
belles chansons, et on chante bien je trouve. Je faisais de la danse moderne avant, j’ai 
déjà pratiqué la scène. J’étais quand même très stressée à la première et maintenant 
la dernière pour laquelle il faut tout donner.
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 COURRIERS DES SPECTATEURS 

Bravo ! C'est formidable ! Merci beaucoup à toute l'équipe pour la qualité des prestations, les photos et 
la rédaction du Lune Matin. Belle journée à tous. Je suis maman groupie, aussi j'ai vu toutes les 
représentations et je suis comblée de joie, de rires, d’émotions devant ces spectacles magnifiques ! 
Félicitations à tous les comédiens, les musiciens, les costumières, les metteurs en scène, UFOVAL, et 
Mr BOGEY.  

A bientôt 
Gisèle LIM 
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LES LIVRES ET LA VIE 

Les livres et la vie est la toute première 
chanson du spectacle. Composée par Hugo 
Apruzzese. Elle survient après le prologue. 
Issue d’un texte de Georges Bogey, elle parle 
des liens entre la vie humaine et la lecture. Le 
livre nourrit perpétuellement notre vision du 
monde. Il a pour vocation de fixer la mémoire 
et de transmettre l’émotion et le savoir. Nos 
Allumeurs ont su rendre hommage à cet objet, 
à cet acte d’humanité qu’est la lecture, par le 
biais de cette chanson, en ouverture de la 
pièce. 

Propos de spectateur : « Les Allumeurs de Lune ont une énergie incroyable et une capacité de 
travail énorme. »
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Propos de spectateur : « Défendre les livres et la lecture est une grande et belle cause. On est avec vous ! »



REPRÉSENTATIONS DU 31 JUILLET & 1ER AOÛT 

la scène des adultes

NIna, joue une bestseller
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Adrien, joue Guitou

En attendant l’ouverture des portes.

Augustin et 
Milo en 

échauffement
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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

EN COULISSE 
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REMERCIEMENTS : 

La commune de SCIEZ 
Les communes des VILLARDS-SUR-THÔNES et 

PASSY 

La ville d’ANNECY 

La FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES 
D’HAUTE-SAVOIE & UFOVAL 

LES EQUIPES DES ALLUMEURS DE LUNE #2018 
Equipe Artistique : Auteur : Georges Bogey / Mise en scène : 
Élise Merrien / Assistants Mise en scène : Flore Tricon et Tom Allier 
/ Musique : Hugo Apruzzese, William Edery, Marc Priore et Enzo 
Delescluse / Costumes : Mélie Gauthier, Anaïs Grenet, Lisa Paris, 
Charlotte Eugone et Pauline Lanquetin / Décors : Camille Davy  / 
Ingénieur du son : Nicolas Mahier / Journal : Mathilde Le Masson
Equipe Pédagogique : Direction pédagogique : Gladys Fouquet et 
Tannyna Kowalski / Animateurs : Sarah Zackaria, Margot Bremont, 
Chloé Cassani, Garance Bonneville et Cyril Trigance / Agents de 
service : Flora Devolder et Clémence Gay

Un grand merci à Noa Kopec et Patricia Dumont-Petit
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