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INTRODUCTION

Depuis quinze ans, ma pratique artistique croise ma pratique martiale.
Pratiquant d’Aïkido, mon rapport au plateau et à l’écriture a été constamment alimenté par ma
pratique martiale. De la même manière, la pratique de l’Aïkido et de la voie telle qu’elle est
envisagée dans les arts martiaux a été éclairée par mon trajet d’écrivain et d’homme de théâtre.
A partir de 2004, une partie de mon travail s’est orienté vers la construction d’un point de jonction
entre arts de la scène et arts du combat. J’ai développé en France plusieurs formes allant dans ce
sens, spectacles, performances, séries photographiques. J’ai écrit des articles, des textes, dirigé
des ateliers mêlant combattants et artistes. En 2006, je suis parti au Japon, quatre mois, dans le
cadre d’une résidence à la Villa Kujoyama. Le texte écrit là-bas, Hana no Michi ou le sentier des
fleurs m’a permis de relier la thématique du combat à celle du cheminement spirituel.
Peu à peu, d’autres portes se sont ouvertes qui ont donné au travail une autre dimension.
Après avoir créé en France le spectacle La Plénitude des Cendres, qui invitait le champion du
monde de boxe Hacine Chérifi sur scène face à un acteur, je suis reparti au Japon pour créer Hana
no Michi ou le sentier des fleurs avec un collectif d’acteurs japonais de la compagnie Seinendan.

C’est au cours des répétitions de Hana no Michi à Tokyo, au cours de l’été 2008, que
j’ai connu le maître de sabre Yuta Kurosawa.
Personnage singulier et autodidacte, Yuta Kurosawa est l’un des rares maîtres au Japon à pratiquer
encore la coupe réelle. Influencé par le zen tout en étant ancré de plein pied dans la réalité
contemporaine japonaise, Yuta Kurosawa entretient un rapport spécifique à la scène. Il a été acteur
et musicien avant de s’engager dans la voie du sabre. De ce passé, il a gardé un rapport fort à l’art,
réalisant un film sur sa pratique, mettant en place des démonstrations de coupe semblables à des
performances.
Nous nous sommes rencontrés.
Nous avons parlé d’art, de Bushido (la voie du guerrier), de théâtre, d’écriture, chacun pratiquant
dans un domaine respectif, mais ayant une connaissance et un attrait pour le terrain de travail de
l’autre. Très vite, nous avons reconnu dans nos trajets des correspondances. Et surtout, une même
soif de circulation, de dialogue entre les disciplines. De là est né le désir de travailler ensemble.
D’imaginer un espace dans lequel nos langages pourraient se rencontrer et qui impliquerait notre
présence à chacun sur scène.

Au printemps 2009, j’ai écrit un texte, Neiges, inspiré de nos longues conversations
sur les notions de voie et d’éphémère.
J’ai invité deux autres personnes, deux compagnons de route, à nous rejoindre sur scène, Kumi
Hyodo, actrice et danseuse japonaise et Yann Féry, compositeur et guitariste français.
Une première étape de travail a vu le jour au Japon et, après deux semaines de travail, une
représentation fut donnée au théâtre Nô Tessenkai de Tokyo, le 16 mai 2009.
Yan Allegret, Mai 2010
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A PROPOS DU TEXTE
Neiges est un récit a la première personne en trois parties, construit selon la structure
en trois temps Jo/ Ha/ Kyu présente dans la culture traditionnelle japonaise (que l'on retrouve
notamment dans le théâtre No et les arts martiaux) : tout se forme, dure quelques instants, avant
de se défaire.
Ici, il s'agit du récit du narrateur évoquant son arrêt au bord de la route, par une fin d'après-midi
d'hiver, a la sortie d'une ville, sous la neige. Comment chacun d'entre nous peut-il avoir la sensation
d’être sorti du monde et, dans le même temps, mis face a lui.
Expérience de la contemplation, d'une solitude originelle et fondatrice, de l'humain entrevu comme
paysage, Neiges utilise un langage quotidien, comme si l'écriture tentait de dire avec les mots les
plus banals la dimension la plus poétique du réel.
"Je vis dans un autre monde tout en vivant dans celui-ci."

JO
« Un flottement.
J’ai perdu le fil de ma pensée.
L’espace d’un instant, j’ai été absent à moi-même.
Pendant une fraction de seconde.
Un vide m’a traversé.
Comme si j’avais été bousculé, de l’intérieur, par quelque chose.
Une absence.

Je suis arrêté au bord de la route.
Je regarde autour de moi.
Rien n’a été affecté par le vertige qui m’a saisi.
La neige continue de tomber. Les voitures passent près de moi.
Les autres passants ne se sont pas arrêtés.
Mais je ne bouge pas. »
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HA
« Une part de moi a été recouverte et je ne la vois plus.
Celui que je suis, qui va au travail, qui rentre à la maison, celui qui se souvient de son passé, qui est
capable d’imaginer un futur, qui manifeste des idées, des sentiments, des émotions; celui-là est
enfoui maintenant sous la neige et je ne le vois plus.
J’ai perdu mes propres traces.
C’est comme s’il neigeait à l’intérieur.
Il y a maintenant en moi une grande étendue blanche.
« Le sens ? Voilà, il neige. Où est le sens ».
Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis arrêté.
Mais j’ai accepté cette incohérence. Et puis après un moment, je n’y ai plus pensé. J’ai la sensation
d’avoir été sorti du monde et dans le même temps, mis face à lui. »

KYU
« J’ai l’impression de me réveiller après m’être endormi près d’une fenêtre ouverte.
Le froid est entré à l’intérieur de moi.
Je ne sens presque plus mes mains ni mes pieds.
Mes jambes et mon dos sont douloureux, mes genoux tétanisés par le froid.
Je suis trempé et je tremble.
Mais sans que je puisse me l’expliquer, j’éprouve une sorte de satisfaction à ressentir ces douleurs.
Toujours cette sensation aigue d’être en vie.
Toujours ce goût d’appartenance.
J’ai beau essayer de reconstruire mentalement l’image du paysage enneigé, ma mémoire ne trouve
pas de prises. Mes parois intérieures sont lisses.
Je ne vois que là. Que maintenant. »
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DE LA NEIGE, DU SABRE

ARTICLE ECRIT PAR YAN ALLEGRET
PUBLIE EN JUILLET 2009 PAR LA REVUE BELGE D’ART CONTEMPORAIN DITS
Fin Mars 2009. Paris. Je reçois du Japon les notes
de mon ami Yuta Kurosawa, maître de Iai do (art
du sabre), écrites en vue de la performance
Neiges, que nous ferons ensemble en mai à Tokyo.

Depuis quelque temps, je cherche à simplifier ma
pratique de l’Aïkido.
L’assimilation de la technique permet d’ouvrir un
terrain autre, une sensation de lâcher prise qui,
paradoxalement, conduit à un être-là plus stable,
ancré dans le présent.

« Porter le sabre, qu’on le veuille ou non, nous
met face à ce que nous sommes vraiment.
Tout le temps, le sabre te pose la question :
qu’est-ce que tu es ?»

Plus à même de nouer avec un lien entier avec le
partenaire. S’unir et se séparer pleinement.

Voilà plusieurs années que je travaille à créer des
ponts entre la voie artistique et la voie martiale.
Cheminant
moi-même
sur
deux
sentiers
depuis longtemps, j’ai réalisé peu à peu au travers
de ma pratique qu’ils s’influençaient, qu’ils se
répondaient, s’éclairaient mutuellement, créant
un dialogue de plus en plus subtil et profond. (…)

Pour autant, rien n’est acquis sur ce chemin.
L’espace des tatamis est un reflet de soi-même, et
l’on a du mal parfois à accepter qu’on est encore
bloqué, arc-bouté sur des certitudes.
On est incertain, toujours inquiet à l’idée de
lâcher prise.
Car le processus ne s’arrête jamais. On croît avoir
lâché et l’on réalise que ce n’était qu’une porte.
Une simple porte. L’approfondissement se poursuit
et nous met face à d’autres blocages, plus anciens,
plus profonds. Mais quelque chose avance.
Débarrassé de l’idée de destination, de but, on
devient plus à même de goûter chaque pas, chaque
nouvelle ouverture.

« Il faut surmonter la dualité. Il n’y a pas de
gagnant ou de perdant.
La paix n’est pas opposée à la guerre. Il n’y a que
la paix totale.
C’est cela, surmonter la dualité. »
Je lis les notes de Yuta Kurosawa, assis à la table.
Le projet Neiges résonne comme la fin d’un cycle.
J’en ai l’intuition.

« Pour connaître l’essence, il faut être capable de
regarder le détail comme l’ensemble.»

En 2004, j’amorçai cette recherche seul, en créant
sur scène Projet solo, dans lequel je réunissais tous
mes outils (acteur, auteur, metteur en scène) pour
dessiner les contours d’un espace temps autre,
hors de la vitesse et de la lumière; une sorte de
refuge fait de silence et d’obscurité. Mon bokken
ou sabre de bois était mon seul accessoire et ma
seule scénographie.
Le geste martial a rejoint le geste artistique.
Cinq ans plus tard, je retourne sur le plateau et
invite Yuta Kurosawa à me rejoindre sur la scène
d’un théâtre Nô traditionnel à Tokyo, dans une
performance qui mêlera rituel de coupe, théâtre
et écriture. Le sabre de bois sera cette fois face à
un vrai sabre.

Depuis peu, mes textes aussi deviennent plus
simples. Après avoir utilisé pendant longtemps une
langue très poétique, je travaille de plus en plus
avec un vocabulaire banal, usuel. La langue ne
cherche plus à créer des enclaves, des refuges pour
se déployer, mais elle tente de faire naître la
poétique au sein même du monde, dans sa
dimension la plus quotidienne.
Le geste se simplifie parce qu’il commence peutêtre à relier ce qui, jusqu’à présent, était vu de
manière dualiste. Le partenaire et soi. La
dimension horizontale et la dimension verticale.
L’inspiration et l’expiration. Le visible et
l’invisible. La scène et le public.

Au cours des dernières années, la question initiale
du combat s’est ouverte. Comme si la posture
première de l’affrontement n’était qu’un leurre,
cachait autre chose. Peut-être la redécouverte
d’une certaine forme de liberté innée, à travers la
pratique de la voie.

« Regarder avec les yeux du cœur. Seuls les yeux
du cœur peuvent percevoir la vérité, la vraie
forme des choses.
La vraie forme n’est pas toujours visible.
Il faut que le cœur travaille à rendre visible ce qui
n’est pas visible. Paradoxalement, cela signifie
que si l’on ne regarde que ce qui est visible, on ne
peut percevoir la vérité. »

« La concentration à l’instant de la coupe agit
comme un miroir et permet de percevoir des
capacités illimitées à l’intérieur de soi.
Cela m’est possible grâce à la pratique avec un
vrai sabre. Ma voie se trouve là. Cette voie ne
s’applique pas seulement au sabre, elle peut
s’appliquer à toutes les formes du réel. »

Le geste, la forme, du point de vue martial,
peuvent être un leurre. Ils sont en fait un socle, un
point de repère, un miroir. C’est un peu comme la
surface de l’eau. Elle est visible, mais elle dépend
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des courants souterrains, invisibles qui la font se
mouvoir.
Ne pas comprendre l’importance de cette
dimension invisible peut conduire à une stagnation
de la pratique ou une impatience qui mèneront à
une recherche d’efficacité du geste. On est alors
face à une forme creuse, unidimensionnelle,
inhabitée.
C’est assez paradoxal. Il faut commencer par
travailler la forme avec opiniâtreté, avec une
précision immense, souvent pendant plusieurs
années, avant d’être à même de percevoir la
dimension invisible du geste. Le temps servant à la
fois à assimiler la technique, à corriger la posture,
mais aussi à pacifier le mental, la volonté.

dimension de la vie qui ne s’embarrasse ni de sens
ni de volonté, mais qui, fondamentalement, est.
Me revient en écho une phrase de Tchekhov que je
cite à plusieurs reprises dans le texte de Neiges :
« Le sens ? Voilà, il neige. Où est le sens. »
Pourquoi ce titre, Neiges ? Je ne l’ai pas compris
tout de suite. J’ai pensé dans un premier temps
que ce serait un titre provisoire inspiré par cette
phrase de Tchekhov, un titre par défaut, le temps
que j’en trouve un autre, plus poétique, plus
fouillé.
Et puis, peu à peu, j’ai réalisé que cette simplicité
première était juste. Parce que tout le chemin
accompli depuis des années m’a ramené à une
forme de redécouverte du réel, un retour à la
source.

Faire de la place en soi pour pouvoir être, le
moment venu, traversé. La correspondance entre
la voie martiale et la voie artistique est
immédiate. Le processus d’écriture, de mon point
de vue, fonctionne de la même manière.

La neige relie l’ensemble d’un paysage dans une
même couleur, sans nier aucun relief, aucune
aspérité, aucune singularité. Mais elle ne dure pas.
Elle demeure intermédiaire, entre la glace et
l’eau. Impermanente. Comme nous.

« La voie du sabre est un moyen d’accéder à la
liberté. Pour y parvenir, il faut se détacher.
Abandonner l’ego. Concevoir un ciel au-delà.
Le vide se fait, physiquement et mentalement.
On se trouve alors dans une succession d’instants,
indépendants les uns des autres.
Les frontières s’effacent, à commencer par celles
me séparant des autres.
Tout cela ne doit pas demeurer dans la pensée
mais être ressenti à travers la pratique. C’est
tout cela la voie du sabre. »

« Quand je parle du Bushido, l’éthique de la vie et
de la mort se présente d’elle-même.
En considérant les deux, la mort semble avoir un
sens plus important. Cela parce que nous sommes
toujours exposés au danger de la mort.
Aussi longtemps que nous vivons en tant qu’êtres
humains, qui que nous soyons, où que nous soyons,
le danger de la mort est toujours à nos côtés.
Personne ne peut y échapper. Même si cela peut
paraître paradoxal, en étant tout le temps
conscient de la mort, on devient également plus
conscient de la vie.

La beauté vient de là: Yuta Kurosawa, en coupant,
ne veut rien dire.
C’est comme si, arrivé à un certain point de
perception, de détachement et de précision, le
geste n’avait plus besoin de signifier quelque
chose, d’être le véhicule d’une volonté.
Mais qu’il témoignait de l’existence d’un réel
plein, entier, détaché de toute projection dans le
temps, totalement ancré dans le présent.

« Seishi-Ichijo
inséparables. »

».

La

vie

et

la mort

sont

La neige, impermanente, relie sans nier la
singularité des éléments du paysage. Et comme le
dit Tchekhov, elle n’a pas de sens.
Le geste martial ou artistique, finalement, pourrait
se résumer à cela.

J’y vois une définition magnifique du théâtre et
par extension, du geste artistique.
La fraction de seconde que dure la coupe du sabre
résonne avec l’éphémère de la représentation de
théâtre.
Exceptées des traces invisibles dans les mémoires,
il ne reste rien.
La voie du sabre comme celle du plateau se
résument pour moi à des éloges du présent, d’une

Je pose les feuilles sur la table. Tokyo me paraît
encore loin. Mais pas le cœur du projet.
Les répétitions commenceront dans trois semaines.
Le geste n’a pas encore de forme, d’existence
matérielle. Tant mieux.
A ce stade, j’en sens d’autant mieux la présence.
Yan Allegret, avril 2009
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NOTES DE MISE EN SCENE
« Vous avez fait un long voyage pour arriver au voyageur ».
Cette phrase de Farid Al-Din Attar, tirée de La conférence des oiseaux, pourrait résumer mes
intentions de mise en scène. Neiges décrit un voyage immobile, où l’intérieur et l’extérieur se
mêlent. La scène est le lieu du voyage. Le spectateur est le voyageur. Les interprètes sont dans
l’entre-deux, passeurs entre ces deux rives.

Quatre figures sur le plateau, quatre langages pour construire le voyage, représenter à
la fois le narrateur, le paysage qu’il voit, le lien qui les unit.

Un maître de sabre traditionnel japonais. Un acteur français. Une actrice et danseuse japonaise. Un
compositeur et musicien français.
Neiges parle d’une ouverture. La distribution internationale et interdisciplinaire la rend concrète.
C’est en utilisant tous ces langages, en mettant en scène leur rencontre que je veux construire « le
long voyage… ».
L’objectif de ce spectacle est de faire vivre au spectateur le basculement que le narrateur traverse.
Le plateau doit agir sur le spectateur exactement comme le paysage enneigé agit sur le narrateur.
Saisissement. Contamination. Contemplation.
Le spectacle se découpe en trois parties, suivant la structure du texte (inspirée du rythme
Jo/ha/kyu japonais). L’évolution des figures, de leur langage et des liens qu’elles nouent, suit
l’évolution du texte: naissance (partie Jo), approfondissement et amplitude (partie Ha), puis
transformation ou dissolution (partie Kyu).
Je demanderai à chaque interprète de « traduire » le texte de Neiges et son évolution, dans son
langage propre : à travers la musique, le corps et le sabre (katas ou coupes). A partir de la
rencontre entre ces quatre « traductions » du texte, nous construirons le « paysage » du plateau.

PREMIERE PARTIE
« Quitter la rive »
Cette partie correspond à l’arrêt brutal du narrateur sur le chemin le ramenant chez lui. C’est la
naissance d’une conscience différente du paysage et de lui-même. Cela se traduit sur scène par la
naissance de chaque figure, des premiers liens qu’elles nouent les unes avec les autres et avec le
public.

9

Le texte est le fil conducteur. Il est le point de jonction entre les quatre interprètes et
le ciment du lien au spectateur. Il est dit en français par l’acteur, au public, en adresse
directe.
Une traduction japonaise en voix off est également présente. Elle est associée à la présence des
deux interprètes japonais. L’utilisation de la voix-off, récurrente dans mon travail, permettra de
créer un effet de « gros plan » sonore, une proximité propre à déplacer la perception, l’équilibre
entre intérieur et extérieur, comme si l’on se trouvait au plus près de celui qui parle, presque en
lui. Il est également possible qu’une voix off française soit présente à ce titre.
L’acteur est associé au narrateur dans un premier temps. Mais au fur et à mesure que le spectacle
avance, on s’aperçoit qu’il est une incarnation possible, et non la seule proposée. Le maître de
sabre, la danseuse, le musicien peuvent représenter, à un moment, le narrateur.
Pour les interprètes, cela suppose un certain travail de porosité. Pouvoir être le narrateur, mais
aussi la neige qui tombe, la silhouette au lointain, la pluie, les traces de pas. Jusqu'au paysage
enneigé.
La figure féminine travaille autour de mouvements d’ouverture. Elle interroge la frontière entre son
corps et le paysage extérieur. Où finit le « soi-même »? Où commence le « dehors »?
Le maître de sabre est sur scène dans une présence flottante, presque transparente.
De ce flottement, des mouvements de sabre jaillissent soudain. C’est ce lien entre flottement et
jaillissement qui m’intéresse. Il crée un parallèle direct avec le texte et le cheminement du
narrateur qui opère exactement sur le même mode.
La musique, progressivement, enveloppe le plateau et le public dans le même son, les
accompagnant l’un et l’autre dans leur évolution. Des strates musicales se superposent, le son
enveloppe progressivement le spectateur sans qu’il s’en aperçoive, à l’instar de la neige qui tombe
et s’accumule lentement jusqu’à recouvrir le paysage que contemple le narrateur.

Des croisements. Des parallèles. Des frôlements.

Les Figures n’entretiennent pas de relations psychologiques entre elles. Elles sont comme quatre
versants d’une même entité. Chacun considère l’autre comme le narrateur considère la silhouette
qu’il distingue au bord de la route. Familière, et étrange à la fois.
La véritable rencontre a lieu ailleurs. Dans le maillage de plus en plus subtil entre ces quatre
langages. Ne pas chercher à représenter explicitement les choses, mais construire plutôt un jeu
grandissant de résonances, d’échos, d’images, de liens entre le texte et les présences sur scène.
Pour cela, il faut aussi maintenir une grande concrétude; ancrer la représentation ici et
maintenant. Partager avec le spectateur le même présent. Le lien de l’acteur avec le public est
essentiel en ce sens, car il maintient une adresse directe et constante avec le spectateur.
La première coupe au sabre survient à la fin de la première partie. Elle la résume et la conclut. La
lame s’abat sur le rouleau de tatamis en une fraction de seconde.
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« C’est comme si quelque chose venait de se rompre, là. D’être coupé. Un fil me retenant à un
certain rythme du monde. De moi-même. » A l’instar du narrateur, on vient de basculer.

SECONDE PARTIE
« Lâcher prise »
Se rappeler de ceci: le narrateur n’est jamais dans une position de compréhension intellectuelle de
ce qui se passe. Il ressent, pressent, lâche prise, reçoit. L’analyse rationnelle se fissure, et cède la
place au ressenti.
Accepter l’énigme, accepter ce qui vient.
L’acteur témoigne du cheminement du narrateur, pas à pas. A travers un lien direct, il permet au
spectateur de « faire » ce cheminement avec lui. Le plateau et le public progressent ensemble, au
même rythme.
Les coupes au sabre de Yuta Kurosawa sont rapides et puissantes. Elles résonnent comme des
rappels : oui, tout cela est réel. Nous ne sommes pas dans un rêve. Nous sommes là, au présent.
La musique de Yann Féry, créée en direct, rappelle aussi cela. Les spectateurs la voient se
construire devant eux. Le musicien se sert pour cela de boucles de guitares, de diapasons et de
capteurs sonores pour recréer le bruit de pas dans la neige, la venue de la pluie. Toute l’ambiance
musicale naît du présent, à la vue du public.
La figure féminine ne travaille plus simplement sur les limites de son propre corps, mais sur celles
de l’espace. Elle joue aux limites du plateau, se plaçant dans un équilibre au bord de la rupture.
Elle fait trembler son corps, comme on fait vibrer un diapason.
Le sabre. Le corps. La musique. Des langages sans parole sont à même de traduire certaines
dimensions du texte, certains niveaux de sensations.
Le fil narratif n’est pas tout. Il est une ancre, un support nécessaire à la compréhension du texte, à
son déroulement, mais il doit céder la place à d’autres temps, plus axés sur la résonance et la
sensation.

C’est ainsi que, peu à peu, dans la seconde partie, une forme de contamination va agir.
On pourrait imaginer : des plages musicales accompagnent des mouvements de sabre.
Le corps de la figure féminine se fige, regarde autour d’elle comme le narrateur le fait, et lève très
lentement son visage vers le ciel.
La lame du sabre passe lentement à quelques centimètres du visage de l’acteur qui dit le texte.
« Un long voyage ».
La contamination exige une certaine temporalité. Il faut la construire. Laisser des temps dans
lesquels le texte s’arrête, et où une forme de contemplation peut agir sur le spectateur.
Qu’il perde le fil du récit provisoirement, sans s’en apercevoir. Alors, il sera exactement dans la
position du narrateur.

TROISIEME PARTIE
« Pour arriver au voyageur »
L’arrêt que vit le narrateur et qui constitue l’événement central de Neiges, nous l’avons tous déjà
vécu ou approché, chacun à sa manière. Je parle de ces moments où un paysage, un arbre, une
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couleur, un visage, une lumière nous arrêtent soudain, nous saisissent, nous dépouillent et, tout en
nous dépouillant, nous mettent face à l’essence de ce que nous sommes.

L’essence de ce texte est une matière que nous connaissons tous intimement. Aussi
loin que nous pourrons aller dans le voyage, nous garderons cela en mémoire.
La troisième partie est la transition du « voyage » vers « le voyageur ». Le spectateur doit pouvoir
faire le lien entre la contemplation dont le narrateur parle et la sienne propre.
La neige se transforme en pluie, le narrateur reprend sa marche, les deux formes du réel (avant
l’arrêt et pendant l’arrêt) se mêlent.
Sur le plateau, la troisième partie commence par une coupe. La dernière. Celle qui change la neige
en pluie. Par la suite, la façon de jouer est plus directe face au public. Quelque chose a eu lieu. Il
n’y a pas besoin de le défendre. C’est là.
La figure féminine parle, s’adresse à son tour au public ou à l’acteur. Le maître nettoie son sabre,
assis par terre. Il regarde les spectateurs devant lui. L’acteur continue de s’adresser directement au
public.
On installe de nouveaux tatamis. Les figures amorcent lentement leur transformation et finissent
par devenir des silhouettes muettes, regardant dans la direction du spectateur. Exactement comme
la silhouette regarde fixement le narrateur à travers la fenêtre de sa maison à la fin du texte.

Le narrateur est le spectateur.
Les figures sur le plateau sont pareilles à la neige. Ephémères. Elles s’immobilisent. Elles regardent
le public.
Sur leur visage, un sourire imperceptible.
Derrière eux, les tatamis restent droits et verticaux.
« Nous n’avons rien à redouter. Nous ressemblons au monde, au point que si nous restions calmes,
nous nous distinguerions à peine de ce qui nous entoure» (Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune
poète).
Epilogue en voix-off.
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ESPACE
L’espace, dans ses dimensions, est inspiré de l’espace du théâtre nô. Les spectateurs sont dans un
rapport frontal. Face à eux, un volume vide. Les seuls éléments de « décor » sont les socles de bois
ou « Kahyo-Dai » sur lesquels seront plantés à la verticale les rouleaux de tatamis destinés à la
coupe au sabre.

Le théâtre Nô est le lieu des apparitions. Il est par définition un endroit de faille du réel, là où
reviennent les disparus, les absents. Aujourd’hui, lorsque je pense à la première étape de travail
représentée au théâtre Nô Tessenkai, cela me donne effectivement cette impression.
Nous avons joué dans un lieu intemporel. La création scénographique s’inspirera de cette unique
représentation. Elle se basera sur la mémoire de cet espace du théâtre Nô. Pas question de vouloir
reproduire cet espace. Nous tracerons sur le plateau nu, au sol, avec de la craie, les dimensions
exactes et inchangées du plateau de Nô. Le couloir de l’apparition, l’espace de jeu, celui des
musiciens, des chanteurs, les sorties… Nous travailleron s avec les dimensions précises de cet
espace.
Nous tâcherons de construire des parois avec la lumière. Beaucoup de découpes à la verticale. Une
lumière très blanche, marquant le sol. Alors seulement nous effacerons les traits faits à la craie.
L’espace sera à la fois réel et immatériel.

Ce qu’il faut montrer, c’est la mémoire, le songe, le fantôme de cet espace dans lequel
nous avons joué l’unique représentation de la première étape de travail.
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EXTRAITS D’ENTRETIEN
ENTRETIEN YAN ALLEGRET ET REGIS POULET POUR LA REVUE DES RESSOURCES
Régis Poulet: Pouvez-vous nous présenter
rapidement votre parcours et vos activités ?

chose. Je parle d'un travail humble, quotidien,
terrestre, ô combien terrestre. Le sacré se trouve
là pour moi. Le sens du sacré a été anéanti et on
s'est mis à imaginer quelque chose de très
mystérieux, très en dehors de nous. Alors que c'est
là, c'est tout simple. C'est à portée de main.

Y.A : (…) Une autre forme de respiration. Ca
pourrait se résumer à cela. Mais je l'applique
autant dans l'écriture, que dans l'éducation de mon
enfant, mon rapport aux autres ou dans la mise en
place d'un projet avec d'autres personnes. A
chaque fois, c'est la même question. Comment
faire circuler, relier, tout en demeurant juste. J'ai
du mal à dire que je fais un métier. Si je dis cela,
je parle de l'apparence, de ce qui est écrit sur ma
fiche de paie. Mais si l'on veut aller au cœur des
choses, il n'y a plus de métier qui tienne.

Sur le plateau comme sur les tatamis, si tu te
tends, te raidis, tu ne peux trouver l'ouverture.
Mais si tu t'abandonnes, efface ta propre présence
face à l’autre, tu ne peux y arriver non plus. Il faut
alors se tenir dans un espace autre, qui est à la fois
présence et absence. Tu vois le parallèle avec le
travail d'acteur est immédiat. Je dirai même avec
le travail artistique dans son ensemble.

La voie telle que je l'imagine est de vivre
pleinement pour pouvoir mourir apaisé. Je n'ai
cessé de constater que les limites que nous nous
fixons, que la société nous fixe, sont illusoires.
Alors je vais voir, comme dit Brel. Je vais voir. Par
l'acte. Ne pas trop parler, mais aller voir, faire les
choses. Il y a une grande présence de la mort dans
mon travail. D'une confrontation à la mort. Et de
lui survivre. C'est un peu comme si d'emblée on
allait à la question primale, originelle.

La
question
du
centre
est
également
déterminante. On vit dans une société, une
civilisation je serais même tenté de dire qui est
fondamentalement cérébrale. L'activité passe
dans la tête, beaucoup, et le centre est affaibli.
Les épaules sont remontées, raides. Je sais de
quoi je parle...
On conceptualise, on structure, mais en même
temps, un manque se creuse. Je dis ça de l'Europe,
mais au Japon c'est à peu près la même chose,
l'occidentalisation a été importée et acceptée, si
bien que les japonais s'imposent par exemple des
rythmes de travail qu'on ne pourrait pas tenir ici.

Un total isolement. Et un amour total qui va de
pair. Ca peut se passer comme ça. Ca peut
donner naissance à l'écriture.
R.P : En quoi la pratique de l'aïkido et celle
d'acteur se rejoignent-elles ? Est-ce la réactivité
au positionnement de l'autre ? Est-ce autre chose ?

On a perdu quelque chose que l'on possédait
pourtant. Le théâtre ou l'Aïkido, c'est un moyen de
se remettre en contact avec cette chose qui a été
perdue, en dehors des liens sociaux. Tu peux ainsi
fusionner avec des inconnus, pour quelques heures
ou quelques respirations.

Y.A : La pratique d'Aïkido m'a emmené sur un
terrain du ressenti, d'une forme d'équilibre. Ca
redescend de la tête, ça se remet à respirer,
quelque chose circule entre l'esprit et la chair, une
certaine forme d'adéquation, quelque chose qui est
logé et stable à l'intérieur et qui se noue à
l'extérieur, à l'autre. Tu es le centre, un centre qui
peut entrer en contact avec d'autres centres. C'est
difficile à expliquer.

La respiration est la clé. La découverte de la
respiration. On dit d'un écrivain ou d'un poète qu'il
est "inspiré". C’est on ne peut plus clair. Lorsque
j'écris, lorsque j'arrive à ouvrir la porte, quelque
chose se modifie effectivement dans ma
respiration.

Eh bien, la sensation de la justesse de l'acteur,
c'est exactement pareil. Lorsque je jouais, j'avais à
certains moments cette sensation, très claire, très
évidente. C'est là. Souvent cela transitait par la
respiration, le souffle est posé mais renferme
beaucoup de puissance. A ces moments-là, tu sais
que tout ce que tu vas faire sera juste. C'est
comme ça. Tu es pour ainsi dire relié à quelque
chose de toi-même et de l'extérieur qui fait, là
aussi, que tu es en adéquation.

La mort, c'est « il a expiré ». Je trouve cette
expression magnifique de simplicité. Ça démystifie
la mort.
Donc, le principe de la respiration, c'est mourir et
renaître des millions de fois. Mais c'est un potentiel
à réaliser. Après quinze ans de pratique, j'ai
toujours l'impression de patauger. Mais j'avance
tranquillement et surtout, cela me passionne.
Tu vois c'est ça. Un espace dans lequel une
certaine nudité permet de faire circuler quelque
chose qui nous relie à la base même de la vie.
La joie. La tristesse. L'amour. La solitude. Et la
respiration.

On pourrait appeler ça la grâce. Mais l'expérience
de la grâce paraît exceptionnelle, elle consume,
brûle pour ainsi dire celui qui la vit. Ici, je ne parle
pas de cela. Je parle de tendre vers quelque
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REPERES BIOGRAPHIQUES

YAN ALLEGRET, AUTEUR ET METTEUR EN SCENE
ECRIVAIN
Aide à la création du Centre National du Livre. Bourse de création pour Hana no Michi ou le
sentier des fleurs (2007)
Lauréat du programme Villa Kujoyama du ministère des affaires étrangères pour Hana no Michi ou
le sentier des fleurs (2006).
Lauréat de l’association Beaumarchais pour Les après-midi aveugles (2004).
Aide à la création de la DMDTS pour Les après-midi aveugles et Monstre(s) (2004).
Aide d’encouragement du Centre National du Livre pour l’ensemble de son travail d’écrivain
(2002).
Aide la commande de la DMDTS pour Face à face ou la nuit des corps (2001).
- 2009 - Neiges. Théâtre. Publication en bilingue (français - japonais) aux Editions Espaces 34
(mars 2010). Article « De la neige, du sabre » pour la revue d’art contemporain DITS.
- 2008 - Hana no Michi ou le sentier des fleurs. Théâtre. Publication en bilingue (français japonais) aux Editions Espaces 34. Publication d’extraits dans la Revue Littéraire des éditions Léo
Scheer, numéro de juillet 2007. Ecrivain pour la revue Karaté Bushido. Articles autour des arts
martiaux.
- 2006 - Issue. Théâtre. Résidence de quatre mois au Japon dans le cadre du programme Villa
Kujoyama. Aide à la traduction de l’association Beaumarchais.
- 2005 - La jeune fille absente. Théâtre. Pièce courte. Le corps des rivières. Théâtre. Créé par
la compagnie La communauté Inavouable (Paris). - 2005 / 2002 - Auteur en résidence au Forum
culturel de Blanc Mesnil.
- 2004 - Projet Solo. Théâtre. Publication d’extraits dans la Revue Littéraire des éditions Léo
Scheer. Les après-midi aveugles. Théâtre. Publication aux éditions Les impressions nouvelles en
avril 2005.
- 2003 - Ils tracèrent des chemins sans direction vers la nuit de leur corps. Théâtre. Créé par
la compagnie La communauté Inavouable (Paris)
- 2002 - Résidence d’écriture à la Chartreuse (CNES). Elle respire encore. Théâtre. Pièce courte.
Publication aux « Editions de la Gare » en Octobre 2002.
- 2001 - Face à Face ou la nuit des corps. Théâtre. Créé par la compagnie La communauté
Inavouable (Paris). «Monstre(s) ». Récit. Créé par le festival Opening Night (Marseille). Rachel.
Théâtre. Publication aux éditions Les impressions nouvelles.
- 1999 - Cet étrange devoir du bonheur. Théâtre. Pièce courte. Crée par la compagnie La
communauté Inavouable (Paris). Publication aux éditions de la Gare. Publication dans l’ouvrage La
plus grande pièce du monde aux éditions de l’Amandier en janvier 2004.
- 1998 - A Few moments of no Consequence. Théâtre. Créé par la compagnie Ephéméride
(Rouen).
- 1997 - La Chanson de la Main. Théâtre. Publication dans la revue Réseaux de conduite. Juin
98. Vermisse Dich. Théâtre. Crée par la compagnie La communauté Inavouable (Paris).
- 1996 - Que vienne le moment. Théâtre. Créé par la compagnie Caliband Théâtre (Rouen).
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METTEUR EN SCENE
- 2009 - Neiges. Performance / première étape de travail. Théâtre Nô d’Akihabara. Tokyo. En
coproduction avec l’Institut Franco-japonais de Tokyo, avec le soutien de l’ambassade de France au
Japon et de la compagnie Seinendan (Oriza Hirata).
- 2008 - Hana no Michi ou le sentier des fleurs. Résidence de recherche à la Chartreuse de
Villeneuve les Avignon (novembre – décembre) avec Redjep Mitrovitsa. Hana no Michi ou le sentier
des fleurs. Création du texte en japonais au théâtre Agora, Tokyo (juillet), avec sept acteurs
japonais. Coproduction compagnie Seinendan – Institut français de Tokyo. Aide à la création de
l’association Beaumarchais. Soutien Ambassade de France au japon. Label du « 150e anniversaire
des rapports diplomatiques franco-japonais ». Performances autour du spectacle dans les Instituts
français de Tokyo et Fukuoka (juin). Workshop autour du texte Hana no Michi ou le sentier des
fleurs à la Baignoire à Montpellier (mars–avril).
- 2007 - La Plénitude des cendres. Création à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine (octobre–
novembre). Coproduction Le Carreau- scène nationale de Forbach et de l’est mosellan. Avec le
soutien de la compagnie Vertical Détour (Les Cuisines/hôpital psychiatrique de Ville Evrard) et de la
Grande Halle de La Villette. Paradis violent. Workshop et performance autour des arts du combat
et des arts de la scène à la Maison de la Villette dans le cadre des Rencontres de La Villette
(octobre–novembre). Avec deux free-fighters, un musicien, un slameur et une danseuse break.
Memory of the Cage. Performance à Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine (avril). Avec deux freefighters et un musicien.
- 2006 - Mise en scène du dernier concert de la chanteuse « Charlotte Etc ». Espace Jemmapes
(Paris). La renormalisation de Vincent Eggericx. Mise en espace. Espace Jemmapes (Paris). Hajime
no Hanamichi. Performance pour une actrice à partir de la première esquisse du texte «Hana no
michi » à l’Institut français de Kyoto (septembre). Issue. Création à Gare au Théâtre à Vitry sur
Seine [avril]. Espace Jemmapes (Paris.) Tournée CCAS 2006 et 2007. Aide à la reprise d’Arcadi,
Adami et Spedidam. Monstre(s). Lecture-concert. Espace Jemmapes. Festival Mousson d’été (Pontà-Mousson). Tournée CCAS 2004 et 2005. Forum de Blanc Mesnil. Théâtre Vitez (Aix-en- Provence).
- 2005 - Natures humaines. Restitution de l’atelier mené au cours de l’année 2005 avec les
services sociaux de la Ville de Blanc Mesnil. Forum de Blanc Mesnil scène conventionnée.
- 2005 / 2001 - Rachel. 8 différentes créations. 3bisF lieu d’art contemporain (Aix-en-Provence),
Forum de Blanc Mesnil, Festival d’Almada (Portugal), Théâtre l’Astronef (Marseille), Théâtre des
Bernardines (Marseille), Festival Acteurs, acteurs (Tours), éditions 2003 et 2001, Festival nous
n’irons pas à Avignon (Vitry-sur-Seine). Les après-midi aveugles. Lecture mise en espace.
Montevidéo (Marseille). Festival Les contemporaines (Villeneuve-les- Avignon). Maison des auteurs,
SACD (Paris).
- 2004 - Projet Solo. Création au Forum de Blanc Mesnil. Théâtre de Lenche (Marseille.) Paysages
de désirs. Texte collectif. Restitution de l’atelier d’écriture mené au cours de la saison 03-04.
Forum de Blanc Mesnil.
- 2003 - Ce que nous sommes de Laurent Parry et Luc Taramini. Restitution de l’atelier
d’écriture mené au cours de la saison 02-03. Forum de Blanc Mesnil.
- 2002 - Elle respire encore. Création en octobre 2002 à Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine).
Festival 30 minutes, 30 secondes (Bordeaux).
- 1999 - Jouer du Piano Ivre. Théâtre La Boîte à Jouer (Bordeaux). Gare au Théâtre (Vitry-surSeine).
- 1998 - Vermisse Dich. Création au Théâtre Éphéméride (Val de Reuil). Festival "D'une scène à
l'autre" (Montpellier).
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YUTA KUROSAWA, MAITRE DE NIHON BUTOKUIN SHIZAN IAI-DO
Né en 1968 à Yokohama, Yuta Kurosawa débute le Ken-do en 1974. Diplômé de l’université
japonaise, College of Art en 1990, il commence la pratique du Iai-do en 1991 et fonde le Nihon
Butokuin Shizan Iai-do en 1998.
Yuta Kurosawa et le Enbu
1995

Démonstration de Enbu à Yokohama, fête d’été de Kentauros

1996

Démonstration de Enbu pour le pour le couple royal de Suède (Château Hikone-jo, Shiga)

1997 Démonstration de Enbu à l’occasion de la 26ème “Awarding ceremony of the Japan
Cartoonists Association, the prize of the Minister of Education for AKATSUKA Fujio”
1998 Supervision "Yojinbo (film director KUROSAWA Akira's period play: cartoon series #4)",
FUJIKO Fujio A, published by Chuokoronsha
2001 Démonstration de Enbu pour "The Commemoration of the establishment of Nihon Butokuin
Shizan Iai-do Website" (Rock studio, Minato-ku Kaigan)
2001

Démonstration de Enbu à l’exposition NISHIZAKI Jun (Mirage, Shibuya-ku Udagawa-cho)

2002

Covered in NAVI (car and lifestyle magazine), March and August, Nigensha

2002

Art documentary digital cinema "KEN"

2003 Démonstration de Enbu pour "The evening spend with the president director of Louvre
Museum" organisé par le musée du Louvre au Japon.

SOPHIE FARIA, ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE, DRAMATURGE
Sophie Faria est issue de l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes où elle a suivi l'enseignement de
Claude Régy, Pascal Rambert, Jacques Seiler, François Marthouret...
Elle poursuit ensuite sa formation aux Ateliers du théâtre de la Commune d'Aubervilliers sous la
direction de Brigitte Jaques et François Regnault. Elle y fait la rencontre de David Géry et travaille
au sein de la compagnie du T. d'Or théâtre.
Parallèlement elle suit un cursus en sciences et théologie des religions.
Elle participe également à la création du Groupe Athanor et travaille en tant qu'auteur, comédienne
et assistante à la mise en scène sur la création : Réussissez votre chute ! Présentée à l'Espace
Kyron et à La Criée, à Marseille.
Elle y rejoint ensuite la compagnie Rrose Sélavy à Marseille, pour un travail sur l'oeuvre de Maurice
Maeterlinck.
En 2007, elle conçoit et interprète un travail autour de la décapitation, d'après l'oeuvre de Robert
Olen Butler, Mots de tête, spectacle mis en scène par Serge Cartellier.
Parallèlement, elle obtient une Licence en Etudes Théâtrales et prépare un mémoire sur le travail
de Yan Allegret avec lequel elle collabore en tant qu’assistante à la mise en scène et dramaturge.
Sophie Faria a travaillé sur le dernier spectacle La plénitude des cendres de Yan Allegret et sur sa
prochaine création Hana no Michi ou le sentier des fleurs.
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YANN FERY, GUITARISTE, COMPOSITEUR (MEMBRE DE LA SACEM.), REALISATEUR ET
PRODUCTEUR ARTISTIQUE, PROFESSEUR
www.myspace.com/yannfery

THÉATRE ET PERFORMANCES
- Composition de la musique et interprétation d’un spectacle de théatre contemporain.
NEIGES Cie “& So Weiter” texte & mise en scène: Yan Allegret
Première étape de travail présentée à Tokyo (Japon) en mai 2009
- Performances vocales et sonores avec Fred Griot depuis 2007
- Performances avec Yan Allegret depuis 2006
- Composition de la musique et interprétation d’un spectacle de théatre contemporain.
ISSUE Cie “& So Weiter” texte & mise en scène: Yan Allegret
50 représentations 2006-2007
- Workshop aux Rencontres Urbaines de La Villette
Arts du Spectacle/Arts du Combat: Cie “& So Weiter” de Yan Allegret 2007
- Création musicale, interprétation d’un spectacle avec des détenus de Fresnes
mise en scène Antony Quesnet Cie “Théatre du Fil” 2007

MUSIQUES ACTUELLES
Musicien profesionnel depuis quinze ans, il a participé à de très nombreuses expériences et
collaboré avec de nombreux artistes dont voici les principaux:
- Guitariste de charlotte etc. 2003-2009, Lisa Portelli, Jacques Air Volt
- Projet PARL# (depuis 2007) avec Fred Griot. Co-leader, guitariste, producteur
résidence Banlieues Bleues Pantin 2010
- Composition, Réalisation et production artistique du 3e album de charlotte etc.
“Nous ne savons plus qui nous sommes” sortie mars 2009
- Guitariste du spectacle 1,2,3, Chédid créé pour le Jeune Public autour du répertoire
de la famille Chédid (Andrée, Louis, M). Produit par les Jeunesses Musicales de France
70 représentations 2008-2009
- Guitariste de Bénabar 2001-2002
- Compositon d’une Comédie Musicale 1001 Soleils coproduction MC93 de Bobigny, 2001

ENSEIGNEMENT, CONDUITE D’ATELIERS:
-Cours particuliers de guitare à DG Music (Colombes) depuis1993
-Coach Musiques Actuelles au SAX à Achères (78) 2007
-Animation d’ateliers musicaux dans des écoles et collèges:
-du Blanc Mesnil (93) dans le cadre d’une Résidence d’artistes à la Cuisine
2004,2005 & 2008
-de Houilles (78) dans le cadre d’une Résidence d’artistes 2004
Biennale de la Jeune Création
-Cours particuliers et cours d’Ensemble à l’Académie Inter Musicale de Paris 1999-2003
-Cours particuliers et collectifs Centre Culturel Lionel Terray à Antony (92) 2001
-Animation d’ateliers d’Ensemble au CIM 1994-1995

FORMATION:
-BAC E (1991), DUT Génie Civil (1993), BAFA (1993)
-École de Jazz le CIM Paris 1993-1995
-Diplôme d’Études Supérieures de Guitare Classique (professeur Gérard Verba)
(2004)
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COMPAGNIE (&) SO WEITER

CYCLE ARTS DE LA SCENE / ARTS DU COMBAT

Séries Photographiques
« Dohyo » (autour du monde du sumo) 2006
« The Cage » (autour du combattant de freefight David Baron) 2007
« Tatsuzawa Kunihiko » (maître de Jiu-Jitsu
traditionnel) 2008. Publié dans la revue
Karaté Bushido. Eté 2008.
« Yuta Kurosawa » (maître de sabre).

François Lenogue et Yannis Jacquet, le
guitariste Yann féry, la danseuse Anne
N’Guyen, le slameur Ucoc, sur le texte
« Paradis Violent » de Vincent Eggericx.
Articles
« Les larmes de Silva, le regard de Sakuraba »
2005
« L’attitude pendant l’orage ». 2004. In « Les
après-midi aveugles – Rachel» de Yan
Allegret. Editions les Impressions nouvelles.
« Ce chemin de mille lieues, il a commencé
par un pas.» (Sur le combat du free-fighter
français David Baron à Tokyo.) Publié en Juin
2008 dans la revue Karaté Bushido

Performance
« Memories of the cage » 2007. Avec les
combattants de free-fight David Baron &
Bendy Casimir, le guitariste Yann Féry et Yan
Allegret, sur le texte « la position de
l’observateur » de Vincent Eggericx.

Interviews
Musashimaru Oyakata. (ancien Yokozuna,
champion suprême de sumo), publié dans la
revue Le monde du Sumo. 2007
Tatuszawa Kunihiko (maître de Jiu-Jitsu
traditionnel), publié dans la revue Karaté
Bushido. Eté 2008

Spectacle
« La plénitude des cendres ». Création 2007
de la compagnie. Avec le champion du monde
de boxe Hacine Chérifi et l’acteur JeanBaptiste Epiard.
Workshop
« Paradis Violent » – Rencontres de la Villette
Novembre 2007 Avec les free-fighters Jean-

LIEUX PARTENAIRES DE LA COMPAGNIE (&) SO WEITER (2001-2009)
Le Grand R, la Roche-sur-Yon
Maison Folie de Wazemmes, Lille
La Mousson d’été, Pont à Mousson
Naxos Bobine, Paris
Nous n’irons pas à Avignon, Vitry-sur-Seine
Opéra Bleu, Aubervilliers
Point Ephémère, Paris
Rencontres de La Villette, Paris
SPIP de Fleury-Mérogis
TGP-CDN de Saint-Denis
Théâtre Agora, Tokyo
Théâtre Les Bancs publics, Marseille
Théâtre des Bernardines, Marseille
Théâtre La Boîte à jouer, Bordeaux
Théâtre de Boulogne-sur-Mer
Théâtre du Colombier, Bagnolet
Théâtre Denis, Hyères
Théâtre Ephémérides, Val-de-Reuil
Théâtre de Lenche, Marseille
Théâtre Paris Villette
Théâtre Tessenkai, Tokyo
Villa Kujoyama, Japon

3bisF, Aix-en-Provence
Acteurs, acteurs, festival de Tours
L’Astronef, Marseille
Le Carreau Scène nationale de Forbach
Centre Culturel Français de Lisbonne
CCAS
Château de Plessis-lès-Tours
Culturesfrance
La Chartreuse, Villeneuve-les-Avignon
Espace 1789, Saint-Ouen
Espace Baudelaire, Rillieux-la-Pape
Espace Jemmapes, Paris
Festival « Contre-courants », Avignon
Festival « d’une scène à l’autre », Montpellier
Festival international d’Almada, Portugal
Festival « 30 minutes, 30 secondes », Le
Bouscat
Forum de Blanc-Mesnil
Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine
Le Grand Parquet, Paris
Instituts Français de Tokyo, Kyoto et Fukuoka
Maison des Auteurs
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PRESSE
Manuel Piolat Soleymat – tatouvu mag. Juillet 08.
En résidence d’écriture au Japon, Yan Allegret s’est isolé à Nagoya quinze jours durant dans une chambre
d’hôtel, suivant les affrontements d’un tournoi de sumo la journée, écrivant la nuit. De cette période
d’isolement et de création est né « Hana no Michi ou le sentier des fleurs », un récit poétique, onirique,
métaphysique, d’une étrange beauté. Yan Allegret possède une écriture tenue et lyrique, dense et déliée, une
écriture qui saisit la conscience du lecteur dès les premiers mots. (…) Une façon de simplicité élaborée pose les
jalons de cette rêverie sinuant autour de l’existence, autour du vide et de l’émergence de l’écriture. Des
animaux énigmatiques, une violence contenue ou exprimée, l’appréhension d’un espace qui s’ouvre à la
révélation d’un ailleurs insoupçonné, la vision de la mort et de l’histoire du monde…tout cela se côtoie et
s’enlace (…) faisant preuve, sur la longueur, d’une maîtrise et d’une justesse indéniables. Il n’est pas courant
de découvrir un auteur dramatique plaçant à ce niveau d’exigence la barre de ses ambitions littéraires.
Composant une sorte de chant aux vois multiples et indéterminées, Yan Allegret révèle en effet une œuvre
singulière et, par endroits, très touchante. Une œuvre qui (…) envisage le voyage plutôt que la destination.

EVENE : novembre 2007
Critique par Simon Murin
Rencontres de la Villette du 24 Octobre 2007 au 04 Novembre 2007
‘Arts de la scène et arts du combat’ est le résultat d’un workshop de trois jours initié par Yan Allegret avec
l’aide des rencontres de la Villette. Leitmotiv de cette création : la mise en confrontation en un même lieu de
pratiques qui ne se seraient pas rencontrées ailleurs. Sur scène, free fighting, breakdance, slam, musique live et
arts martiaux se mêlent, se démêlent, s’effleurent. Sous l’éclat des projecteurs, les corps belliqueux
deviennent beaux, chorégraphiques. On oublie qu’ils s’affrontent au profit de séquences dansées. Alors qu'il se
présente comme un travail de recherche, ‘Arts de la scène et arts du combat’ pourrait se revendiquer comme
un spectacle à part entière, tant par sa durée que par sa qualité.
Sur un espace quadrifrontal, image évidente du ring, la voix du slameur se pose comme témoignage d’un passé
douloureux comprenant immigration, intégration, banalisation. Mêlant les textes de Vincent Eggericx et
l’improvisation, cette voix s’impose surtout comme l’élément acorporelle de la représentation. Outre cet
espace principal s’exposent aussi des scènes isolées, comme des extraits d’entraînements, de préparation, qui
viennent ponctuer la représentation à la manière des intermèdes du XVIIe siècle. L’un des plus grands intérêts
de cette pièce reste cependant le type de public qu’elle intéresse. En effet, elle draine aussi bien jeunes de
banlieue que chorégraphes et danseurs intellectualistes, ou simples badauds. Un spectacle métissé sur bien des
points qui donne à réfléchir sur le clivage entre les différentes pratiques spectaculaires et, plus généralement,
entre les cultures ou les classes sociales. SM

LA VOIX DU NORD – dimanche 16 et lundi 17 mars
Arts du combat et de la scène avec « La Plénitude des cendres »
Par Marie Lenglet
Vendredi soir une cinquantaine de personnes ont assisté à la représentation théâtrale de « La Plénitude des
cendres », tirée d’une œuvre originale de Yan Allegret et mettant en scène Hacine Chérifi, champion du
monde de boxe et Jean-Baptiste Epiard.
Dans cette pièce hors du commun, Yan Allegret, déjà auteur et metteur en scène de Vermisse Dich (1997),
Jouer du Piano Ivre (1999), Elle respire encore (2000), Issue (2006), met en scène deux comédiens totalement
différents, Jean-Baptiste Epiard et Hacine Chérifi, champion de France, d’Europe et du monde de boxe.
Son rôle lui va comme un gant, puisqu’au travers de brèves anecdotes sur son parcours, il laisse affleurer à la
surface de la réalité un monde intérieur violent et torturé contre lequel il se bat vainement, sourd aux mots et
à la poésie de son partenaire qui, lui, parvient à se mettre à nu « du dedans » à dépasser sa peur pour ne plus
agir que « par amour ».
« L’autre » est d’abord l’adversaire contre lequel il faut se battre, contre lequel on peut gagner. Mais quand
cet autre refuse de continuer à combattre, qu’il ne reste plus que ses propres démons à pourchasser, la
victoire devient illusoire. Par la répétition d’enchaînements de coups et d’esquives, Hacine Chérifi découvre
peu à peu que lorsque ni victoire ni défaite ne sont plus possibles, lorsque tous les combats qu’il rêvait de
remporter l’ont été, il ne reste plus que des cendres, mais des cendres qui restent essentielles, qui emplissent
l’individu d’une nouvelle force, immatérielle.
C’est ce que Jean-Baptiste Epiard, tout au long du spectacle, décrit à travers le texte émouvant de Yan
Allegret comme la plénitude des cendres. Les jeux de lumière, tantôt éblouissants, tantôt plongeant la salle
dans une quasi-obscurité, ajoutent au contraste entre les deux acteurs, leurs deux mondes et à la violence du
paradoxe animant Hacine Chérifi.
Un tonnerre d’applaudissements a accueilli la fin de la représentation. Une pièce qui réussit le tour de force
d’insuffler de la poésie dans le monde de la boxe, dans cette remarquable confrontation entre les arts de
combat et de la scène. ML
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REGARDS Janvier 2005, numéro 13, Qui dira quoi aujourd’hui ? CREATIONS
Par Diane Scott
Les éditions Théâtrales publient ces temps-ci une assez rapide anthologie des auteurs de théâtre de langue
française. Complétons-la modestement aujourd’hui avec la présentation de Yan Allegret, jeune auteur de
théâtre, acteur et metteur en scène.
ALLEGRET, YAN
1/ L’HUMEUR AMBIANTE
D’aucuns identifient la période actuelle comme l’ère de la personnalité narcissique. A regarder le monde de
l’écriture dramatique, fût-ce de loin, il y aurait de quoi étayer cette thèse, la visibilité y étant bien plus
souvent le produit de l’activisme que du talent. Il faut dire que la promesse que contient le théâtre d’une
immédiateté avec un public contribue certainement de nos jours à attirer les auteurs. On en vient presque du
coup à suspecter le succès, avec bêtise du reste même si avec raisons, comme un signe de compromission avec
ce qu’attend le marché du spectacle. Et force est de constater combien, de fait, combien les jeunes auteurs
célébrés sans guère de mesure, peuvent laisser songeur : Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé, David Lescot, pour
ne citer qu’eux, parmi les plus exposés. Benoît Lambert met ces temps-ci à l’honneur une pièce d’Hervé
Blutsch qui n’a rien à envier à ses confrères en termes de complaisances avec l’humeur ambiante.
Bref, quand on en tient un qui, quoiqu’il aimerait, ne fond pas complètement sous les feux des rampes les plus
huilées, on l’examine avec plus d’intérêt et, osons-le, d’allégresse que les autres. Yan Allegret, donc.
Trente ans, comme les autres, un peu plus maigre peut-être. Et, à ce qu’il semble, un rapport à l’écriture
qu’on lui souhaite de continuer à apprendre à cultiver et à préserver – tant la tourmente engloutisseuse du
média carnivore guette l’âme fragile et désireuse d’être choyée du poète vagabond. Autrement dit : le
capitalisme mène sa guerre victorieuse contre le bon goût. Tentons d’y remédier.
2/ L’UNIVERS YAN
Ce garçon est un (jeune) auteur, acteur, metteur en scène comme il en sort quelques poignées à chaque
décennie de nos provinces. La sienne, c’est Montpellier, d’abord, et Marseille, ensuite, pour les premières
années de formation. Acteur parce que tout le monde commence par être acteur, c’est traditionnellement le
pot commun d’où les autres vocations théâtrales émergent ; metteur en scène parce qu’il est plus rapide de
travailler en se distribuant soi-même et de faire entendre ses textes en les montant que d’attendre qu’ils
plaisent ailleurs – ces opportunités ne sont pas négligeables puisqu’elles révèlent des talents, Spiro Scimone a
commencé la mise en scène comme ça, par exemple, auteur parce que… Laissons là les raisons secrètes
prendre le relais de l’affaire. En la matière, la fin justifiera les moyens, reste donc à se pencher sur l’objet.
Devant le sombre réel et l’abattement post-moderne, deux types de postures dominent, le repli asiatique
faisant fi du remous et le nihilisme parodiant le monde avant que d’en être dupe.
Yan Allegret serait plutôt de la première catégorie. C’est-à-dire que ça se situe d’emblée dans une forme de
gravité, un rapport ambitieux à la scène. On ne cessera d’ailleurs de lui savoir gré de cette importance du
plateau qui pointe dans son travail, comme la désignation d’un espace en toutes fins sacré. Avec
inévitablement (?), courant le long du chemin, l’ornière de la complaisance qui va avec la posture zen (l’ai-je
bien descendu ?) et cette colère contenue de la présomption à se sentir seul contre tous. Il y aurait bien
finalement quelque chose d’un peu mousquetaire monacal chez Yan Allegret, avec son élégance urbaine, son
engouement pour les arts martiaux, sa componction.
Ecriture au cordeau, rythme de phrases courtes, venu peut-être pour parti d’Heiner Müller, qu’il connaît pour
l’aimer, et le dire à l’occasion dans le spectacle de Clyde Chabot, Hamlet-Machine (virus).
C’est en même temps d’une veine tout à fait lyrique, avec, dans la tradition post-dramatique, ce goût pour le
fragment et la répétition. L’écriture de Yan Allegret travaille à un univers de plis, de stations, d’enlisements.
On regarde autour de soi, on y attend des gens, on essaie de nommer.
Avec cette ambiguïté de l’essai, ce narcissisme de la tentative. C’est un lyrisme à petit pas, à croupetons,
puisqu’il aime Beckett, un lyrisme à la Jon Fosse aussi. On pense un peu à Duras, dans cette façon d’essayer de
capter avec les mots les plus étroits des réalités supérieures, comme le jour miroite à la surface de l’écuelle
du chat.
Il y a indéniablement un charme dans cette écriture, à laquelle on souhaite les rebondissements intérieurs
qu’elle promet et, plus prosaïquement, les publications adéquates.
L’année 2005 inaugure une nouvelle ère : les Après-Midi aveugles vont être édités aux Impressions nouvelles, la
jeune maison d’édition franco-belge créée en 2001. Christian Rullier y dirige la collection théâtre.
L’univers scénique aussi est de cette teneur, dans ce désir de vide. C’est plutôt une belle aspiration, de ne pas
fuir dans l’affolement pseudo festif, ça a aussi l’honorabilité d’être plus à nu devant l’erreur. De ça aussi on lui
sait gré.
Que son goût d’être vu ne nous cache pas les failles, qui donnent une chance au réel.
La plupart des spectacles de Yan Allegret offrent des processus. L’air du temps est au chantier, Yan a le mérite
de les assumer. Car il y a, à l’horizon de la posture du moine et de la sacralisation du geste, l’écueil de la
rétention, le silence, qu’il a la générosité de contourner sans le perdre de vue.
Son texte et spectacle Projet Solo a connu plusieurs étapes de mûrissement et de représentation : Gare au
Théâtre à Vitry-sur-Seine, Naxos Bobine à Paris, le Forum de Blanc-Mesnil, sont autant de lieux qui auront
accompagné (et accompagnent encore pour les deux derniers) le trajet de ce bizarre et stimulant objet, où
Yan est auteur, acteur et metteur en scène. La publication devrait peut-être aussi permettre que d’autres
s’emparent de ces propositions et que s’y mélangent d’autres pâtes. A moins qu’il ne s’agisse là, comme il
arrive, d’une œuvre à vocation solipsiste, qui ne trouve que dans son quant à soi et dans l’empilement de ses
obsessions l’intelligence de son propre langage.
Quelle que soit la forme de devenir qu’il se prépare, longue vie donc au travail de Yan Allegret…. DS
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