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LE THÉÂTRE : UNE INITIATIVE
CITOYENNE
Texte de Aline Deprez
journaliste - vidéaste

Les Allumeurs de Lune sont de retour, laissez-vous embarquer dans cette nouvelle
aventure grâce à ce premier numéro du Lune Matin ! Le journal prend une forme
un peu différente cette année, il devient un média polyvalent alliant articles et
vidéos afin d’illustrer cette 31ème édition. Deux ans se sont écoulés depuis la
dernière parution du Lune Matin, il est grand temps de faire un point avec vous
sur la situation.
Vous le savez, la crise du coronavirus a poussé plusieurs secteurs à se mettre
complètement à l'arrêt. C'est notamment le cas de la culture, contrainte de rester
au point mort pendant 9 mois. Aujourd'hui, la vie reprend doucement son cours et
l’art vivant retrouve petit à petit sa place dans notre société. L'art et la culture sont
l'affaire de tous et portent des enjeux solidaires et citoyens. Les Allumeurs de
Lune partagent ces mêmes valeurs, c’est un projet alternatif nécessaire à notre
société soutenu par la Fédération des Oeuvres Laïques depuis 30 ans. Dans un
monde où les inégalités sont en pleine croissance, il est essentiel d'avoir des
initiatives qui favorisent l'échange, le partage et la création. Par le théâtre, la
compagnie construit un imaginaire qui nous pousse à repenser le réel et à le
réinventer.
Cette année, la compagnie compte bien réveiller les esprits endormis. Hugo
Apruzzese est scénariste et il a écrit pour les Allumeurs de Lune une pièce traitant
de sujets actuels. Ce musicien est bien connu de la compagnie car il se charge de
composer les musiques depuis 6 ans. Il apporte cette année un regard neuf et des
questionnements face à des problématiques contemporaines. Vous pourrez
trouver des indices sur la pièce grâce à l’affiche et le synopsis, dévoilés dans ce
premier numéro.
Pour que le projet soit réalisable, les équipes pédagogiques et artistiques créent,
échangent et mettent en place cette édition depuis quelques mois déjà. La
compagnie est désormais prête à accueillir les 36 jeunes artistes. Sur la prochaine
page vous pourrez trouver des extraits photo de la journée d’installation.
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RETOUR EN IMAGES SUR LA
JOURNÉE D'INSTALLATION

Tout le monde prête main forte : le Secrétaire Général de la FOL et des jeunes
bénénvoles aident à porter et à installer le matériel.

Le déménagement s'est fait sous le
soleil et dans la bonne humeur !

Si vous voulez vous abonner, nous écrire, témoigner, allez-y !
Vous pouvez nous écrire à l'adresse :
allumeursdelune@gmail.com
Vous pouvez aussi commenter l'article sur notre site :
lesallumeursdelune.com

