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Moment d’apothéose hier soir à Passy

Un spectacle bien ficelé dans une

superbe salle... Hier soir, les Allumeurs de Lune ont donné leur
septième et avant-dernière représentation au pied du Mont-Blanc,
à Passy. Plus précisément, c’est au
Parvis des Fiz que le FJEP (fédération de la jeunesse et de l’éducation
populaire) a accueilli la troupe.
La salle de spectacle a tout d’une
grande, une bonne capacité, des
coulisses adaptées et une scène
spacieuse... Les habitants du pays
du Mont-Blanc furent nombreux à
faire le déplacement.

Certains sont venus très en avance, «nous avions peur que vous
soyez victimes de votre succès»
affirme une des spectatrices. Pour
la première fois, les Allumeurs de
Lune se sont produits à Passy, la
deuxième commune du MontBlanc en nombre d’habitants. La
troupe a été remarquablement
reçue, et cela grâce au Président
et au Directeur du FJEP, Michel
Duby et Christophe Stephan, présents hier soir. Très engagé dans
la culture populaire, le FJEP fait

son possible tout au long de l’année pour rendre les spectacles accessibles. Pari réalisé hier soir, où
le public nombreux a assisté à une
représentation sans fausses notes.
«La meilleure de toute la tournée»
déclarent Raymond et Anne-Laure, les metteurs en scène. Les comédiens ont proposé hier soir, un
superbe spectacle. Tout le monde
s’accordait sur la qualité de leur
performance. On l’aura bien compris, les Allumeurs comptent finir
cette tournée en apothéose.

En Scène !

Interview / Président du FJEP et ami des Allumeurs
Michel Duby tout à gauche sur la photo, est conseiller municipal et président du FJEP. Il connaît Raymond Dupuis
depuis des années. Ils ont ensemble partagé le même combat par le passé, et sont de manière générale très engagés
face à la culture populaire. Interview.

Michel Duby (Président FJEP), Raymond Dupuis (Directeur artistique), Georges Bogey (Auteur), et Christophe Stephan (Directeur FJEP)

1/ Dites-nous depuis quand connaissez- Je trouve que les spectacles des Alluvous Raymond Dupuis ?
meurs de Lune sont de qualité, et la mise
en scène est remarquable.
Je connais Raymond car nous avons par
le passé travaillé ensemble. Nous avons 3/ Qu’est-ce qui vous a particulièrement
mené le même combat pour scolariser plu dans la pièce et la représentation de
des enfants du voyage, logés dans des ce soir ?
conditions insalubres près d’Annemasse. Nous avons mené ce projet à bien Les jeunes comédiens ont du plaisir à jouer
pendant quelques années. Raymond est et c’est visible sur scène. Le partage et le
quelqu’un que j’apprécie fortement, plaisir sont fortement mis en avant dans
c’est un homme de courage !
ce spectacle, c’est très appréciable pour le
public. Ma seconde surprise ce soir, est la
2 / Etes-vous un fidèle des Allumeurs de qualité musicale de la repésentation. Les
Lune depuis ces dernières années?
musiciens sont très doués. Lorsque le guitariste jouait, toute ma concentration était
Oui tout à fait, je suis de manière géné- dirigée vers sa musique et moins vers le
rale, un habitué des spectacles. J’ai vu texte des comédiens.
les Allumeurs de Lune l’an passé en représentation à Clermont.

4/ Quels personnages ou références du
spectacle sont à noter ?
Les personnages sont très caractéristiques
et les comédiens passent d’un rôle à l’autre
avec naturel. C’est le cas surtout des comédiens qui jouent plusieurs rôles dans la pièce. Une comédienne interprète miss pétasse
et plus tard le procureur. C’est très intéressant de les voir s’adapter à leur rôle. Les
allusions à la culture, notamment avec les
références à Baudelaire et Aragon, c’était
génial !
5/ Accueillerez-vous l’an prochain les Allumeurs de Lune au Parvis des Fiz ?
Si Christophe et moi-même sommes toujours en poste nous les accueillerons bien
évidemment sans aucun doute.

REVUE DE PRESSE

On nous écrit !

Belle journée et tout plein de belles représentations.

Nous avons reçu le journal «tant attendu chaque jour» des allumés ! Un IMMENSE merci pour votre petit mot qui m’a vraiment touché ! Vous n’étiez
pas obligées !! Et l’année prochaine on en fera encore plus !!!! (des photos)
Merci pour votre investissement et votre passion ! Les enfants sont heureux
et cela se sent !
Et nous on est content !!!! Denis Mascarello a partagé un album avec vous.
Merci d’offrir une si belle aventure à nos enfants

Béatrice alias Zoé (pour Anne-Laure)

A ce soir

Merci! Je suis venue hier soir à Genève, j’ai passé un moment ABSOLUMENT EXTRA! Bravo encore à tout ce beau
monde!
Encore amitiés à Anne-Laure avec qui j’ai fait le conservatoire.

Fabienne Chevalley

Ce soir c’est la dernière !

Le rendez-vous est donné ! La huitième et dernière représentation
de la deuxième planète par les Allumeurs de Lune est prévue ce soir
à 21h à la salle des fêtes de Sciez. Même lieu et même heure que la
première représentation de la semaine passée. La tournée a débuté à
Sciez, il est donc logique qu’elle se termine ici. L’occasion également
pour les spectateurs de voir l’évolution entre la première et la dernière...La salle des fêtes se situe à l’école des petits-crêts à Sciez.

Dernière représentation /

Mardi 31 Juillet / Salle des fêtes / 21h / Sciez
Lune Matin, journal de la troupe des Allumeurs de Lune, est créé dans le cadre du
Les Allumeurs de Lune en chiffres
centre de vacances théâtre organisé par
l’UFOVAL à Sciez (74) du 9 juillet au 1er août
- 23 ans d’existence
2012. Il est diffusé gratuitement via internet
- Une équipe artistique composée de 19 personnes auprès de plus de 1000 personnes. Pour re- Une équipe pédagogique composée de 9 personnes cevoir Lune Matin, contacter Michèle au 06
- 44 jeunes comédiens âgés de 8 à 16 ans
20 15 04 54, ou par mail : michele.julien5@
- 8 dates de tournée
wanadoo.fr

- 6 lieux de spectacle
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