
Le fondateur de la Cie (&)So Weiter se «résume» ainsi : «Je suis né en 1973 à Paris. Mon parcours 
a été rapidement celui d’un autodidacte, jalonné par quelques rencontres importantes. J’ai 

commencé par être acteur à Marseille. En 96, j’ai écrit mon premier texte «Que vienne le moment» 
qui parlait d’une désertion volontaire du monde. Dès le début, mes textes ont été montés, si bien 
que la dynamique d’écriture a été juxtaposée à une dynamique de plateau. Il y a deux périodes 
dans mon écriture. La première était très noire. Je cherchais l’impasse volontairement. Mon 
parcours croise depuis pas mal d’années la pratique martiale et la pratique artistique. Mais il ne 
faut pas entendre dans la pratique martiale quelque chose de rude ou de dur. C’est au contraire 
un perpétuel mouvement d’ouverture. Un apprentissage de la respiration.»

Il pense que ce tournis du mouvement vient de ses départs répétés de Paris à Marseille puis de 
paris à l’étranger. 

Taïwan, Etats-Unis, Burkina Faso, Russie, Grèce, Thaïlande, Laos, Turquie...
 
«Lentement, mon travail a questionné les frontières. L’acteur a écrit. Un projet de théâtre, c’est 
avant tout la rencontre de plusieurs sensibilités. Donc mon travail est avant tout une écoute des 
sensibilités des autres, et de comment je peux guider, conduire, ces sensibilités vers un espace 
commun, partageable avec les spectateurs. C’est en même temps un combat réel» constate Yan 
Allegret qui redit combien tous ces paysages ont été déterminants pour l’écriture.

«Cette idée du mouvement. Que la vie se poursuit sous des millions de formes là où on n’est pas. 
Puis est venu le Japon en 2006. Et là, basculement. Faille. Tremblement de tout. Et écriture de 
Hana no Michi. Retour en France. Et voilà».

Quatre événements jusque-là ont donné du sens à sa vie, il le dit : « La découverte de l’Aïkido 
en 94, puis de mon maître d’Aïkido en 2000 ; la découverte du plateau en 1992, je veux dire 
vraiment, comme voie, cette fois sans maître, sans filiation, d’où une solitude importante ; la 

«Je crois que le texte conduit vraiment 
à une voie harmonieuse», constatait 
l’auteur Yan Allegret en signant sa pièce 
«Hana no Michi ou le sentier des fleurs»
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découverte de l’écriture en 1989 ; la naissance de ma fille en 2002. A partir de là, mes activités 
découlent. Ce sont les formes de ma voie. Je suis écrivain, c’est sans doute le lieu le plus intime 
de mon appartenance».

En marge des représentations à Saint-Benoît, la rencontre avec l’auteur est prévue, notamment 
lors d’un atelier ouvert par ses soins le 21 avril.

A suivre

* Yan Allegret a écrit, notamment pour le théâtre, Issue (2006), Les après-midi aveugles (2004), 
Neiges (2010), Hana no michi ou le sentier des fleurs (2008), Natures humaines ( 2005), 
Projet Solo (2004), Ils tracèrent des chemins sans direction dans la nuit de leur corps (2003), 
Elle respire encore (2002), Monstres (2001), Rachel (2001), Cet étrange devoir (2000), A few 
moments (1998), La chanson de la main (1997), Que vienne le moment (1996)…
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