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Les 18 et 19 février à l’Espace 1789 (Saint-Ouen) 

Le 3 avril au Grand R – Scène nationale de la Roche-sur-Yon  

La Plénitude des cendres     

Un projet écrit, conçu et mis en scène par  
Yan ALLEGRET 
Avec Hacine CHERIFI 
champion du monde de boxe WBC 1998  
et Jean-Baptiste EPIARD, acteur 

« Là, quelque part,  
Dans tes propres profondeurs, 
Quelque chose se montrera à toi.   
Je pleure parce que je comprends que tout est là.  
La cendre n'est pas la fin.  
Ce serait en toi.  
Ce serait évident.  
Et tu ne pourrais rien y faire » 

Yan Allegret invite sur le plateau Hacine Chérifi, champion du monde de boxe 
WBC, catégories poids moyens (1998) et Jean Baptiste Epiard, acteur, à tracer 
les contours d'un objet singulier : confrontation entre les arts du combat et les 
arts de la scène, écriture poétique et parole d'un boxeur, rêves de rencontres 
entre deux corps et deux langages.  

Assistante à la mise en scène et dramaturge Sophie Faria, Maya Vignando. 
Création sonore Fabrice Planquette. Création lumière et scénographie Orazio 
Trotta. Regard extérieur Jean François Munnier. Conseil costume Anne Buguet.  

Production (&) So Weiter. Coproduction Le carreau scène nationale de Forbach. 
Coréalisation Gare au Théâtre. Avec le soutien de la compagnie Vertical Détour 
(Les anciennes cuisines/hôpital psychiatrique de Ville Evrard), de la grande Halle 
de la Villette, du club Haute Tension et de la ville de Vitry-sur-Seine. Sponsor 
Boxing Shop Paris. Remerciements au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis.  

Représentations le 18 février à 19h30 et le 19 février à 20h30 
Espace 1789 – 2/4 rue Alexandre Bachelet – Saint-Ouen 

Le 3 avril à 20h30 
Le Grand R / au Théâtre Municipal – Place du Théâtre - La Roche-sur-Yon 

Reprise 

En février à Montreuil, avec les élèves de 4ème SEGPA du collège 
Jean Moulin 

« Arts de la scène, arts du combat » 

Atelier autour de La Plénitude des cendres – Programme 
« Culture et art au collège » du service Citoyenneté Jeunesse 
(Conseil Général de la Seine-Saint-Denis), en collaboration avec 
l’Espace 1789 

Intervenants : Yan Allegret, Jean-Baptiste Epiard et Hacine Chérifi

Le groupe, composé d’une quinzaine d’adolescents, pratiquera une 
discipline sportive avec un sportif professionnel et choisira à travers 
différents outils artistiques un nouveau mode d’expression.  

Chacun peut exprimer son ressenti de la manière dont il le souhaite : 
écrire, jouer, mettre en scène, filmer, photographier ou créer de la 
matière sonore. Des outils seront mis à disposition des participants 
selon leur envie et la place qu’ils souhaitent prendre dans le travail 
commun.  

« La boxe est silencieuse pour le boxeur, pendant le combat. Pas de 
mots. Des souffles, des râles parfois, mais jamais de mots. Combattre, 
entrer sur un ring, aller à la salle, ça se passe avant tout dans le corps 
et dans l’Esprit. Ma rencontre avec Hacine Chérifi m’a permis de mettre 
des mots sur la boxe.  Aussi, elle m’a permis de relier deux formes de 
combat : la boxe et la scène. » Yan Allegret 

Atelier 

www.soweiter.net 

Parution en mars 2010 aux Editions 
Espace 34  

Neiges 

De Yan Allegret 

A lire : le dernier texte de Yan 
Allegret, « Neiges », écrit en 2009, 
en version bilingue Français/ 
Japonais. 

A écouter : « Hana no Michi » et 
« Neiges » de Yan Allegret, en 
radiodiffusion sur France Culture  
en 2010.  

Textes lus par Redjep Mitrovitsa 
et Yan Allegret. 

Le 19 février après-midi à l’Espace 1789  

Neiges 

Avant la représentation de « La Plénitude des 
cendres », Yan Allegret lira son dernier texte, 
« Neiges », et présentera son projet de mise en 
scène à venir. Une projection du documentaire de 
Kosuke Tanaka, tourné pendant la première 
étape de travail au Japon, accompagnera cette 
présentation. 

Présentation de projet 

Les 23 et 24 janvier à La Baignoire 
(Montpellier) 

Le Chant des chants 

De Henri Meschonnic 
Avec Lise Boucon 
Mise en scène de Yan Allegret 

Sur l’invitation de la compagnie Les Perles de 
Verre (dans le cadre de sa programmation à La 
Baignoire), Yan Allegret partira à Montpellier du 
14 au 24 janvier réaliser un workshop autour du 
« Chant des Chants », traduction du « Cantique 
des Cantiques » par Henri Meschonnic. 

 

Workshop 

Le 5 février à Bruxelles 

Deux fois pas an, l’ONDA organise des RIDA
(Rencontres Inter-régionales de Diffusion 
Artistique) dans sept grandes zones 
géographiques qui composent le territoire. Ces 
réunions rassemblent durant deux jours des 
diffuseurs et des artistes, conviés à venir 
présenter leur travail.  

Yan Allegret sera à Bruxelles le 5 février pour 
parler de ses trois projets en cours : « La 
Plénitude des cendres », « Hana no Michi » et 
« Neiges ». 

RIDA 


