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propos recueiLLis / YAN ALLEGRE!
LIEU DE L'APPARITION
THÉÂTRALE
YAN ALLEGRE! CONFIE À REDJEP MITROVITSA LE TEXTE QU'IL A ÉCRIT À
PARTIR D'UNE EXPÉRIENCE D'ISOLEMENT MENÉE AU JAPON ET EMPREINTE
DES EFFLUVES FLORAUX DU KABUKI ET DU SUMO.

« Mana no mich/, le titre de ce spectacle, dérive

de hanamichi, mot japonais utilise dans le theâtre

kabuki et dans les arts de combat, notamment le

sumo ll est le lieu d'une apparition puisqu'il dési-

gne l'endroit ou apparaît le personnage théâtral

ou le combattant et, par tradition, on le couvrait

de fleurs il est donc ce « sentier des fleurs »

Ce titre parle du chemin, ni point de depart ni

destination, maîs cheminement semblable a

une traversee initiatique qui s'ancre a l'inté-

rieur du personnage, volontairement isolé dans

une chambre close Cette immobilité apparente

creuse le cheminement en lui, et cette chambre

apparaît comme une entité vivante, traversée de

figures Ce cheminement évoque aussi celui de

l'écriture et de la creation C'est une experience

que l'ai vécue personnellement et j'ai utilisé,

pour composer le texte, la matiere existentielle

que j'avais sous la main J'ai inventé une figure

qui me ressemblait maîs que l'écriture a, peu a

peu, détachée de moi jusqu'à ce que, dans un

second temps, la lumiere, le son et la mise en

scène redonnent une consistance a cette écri-

ture L'espace créé n'est pas un espace mental

ll est tres concret même s'il ne semble pas réel

C'est un peu comme dans Le Rêve du papillon

de Tchouang-Tseu, qui se rêve en papillon et se

demande au reveil s'il n'est pas un papillon qui

se rêve en Tchouang-Tseu

UN ACTEUR ÉVIDENT
EXPLORANT LE LABYRINTHE
DU TEXTE
J'étais seul quand j'ai écrit le texte La vie m'a

fait rencontrer sept acteurs au Japon, avec les-

quels je l'ai monte en japonais Puis la rencontre

avec Redjep Mitrovitsa a constitue comme une

seconde évidence Le fait de l'inviter à travailler

avec moi a permis de boucler une boucle, en

revenant à une solitude premiere Choisir un

acteur unique suppose qu'il prenne tout en

charge le labyrinthe, celui qui s'y égare, le

Mmotaure et le fil d'Ariane qui accompagne le

spectateur C'est à la fois très complexe et très

beau, du fait de cette complexité Pour réussir a

être tout cela, il fallait quelqu'un capable d'incar-

ner une multitude de paysages et Redjep Mitro-

vitsa est un acteur de cette trempe la C'est

un être de textes En tant qu'écrivain, je savais

qu'en lui confiant ce texte, je trouvais quelqu'un

au moins au même niveau de précision que moi,

si ce n'est plus C'est quelqu'un qui peut attein-

dre des profondeurs ou des clartés d'interpréta-

tion assez rares ll fallait que je puisse envoyer

dans les galeries du texte quelqu'un capable

de les explorer, de les éclairer, et de ne pas s'y

perdre »

Propos recueillis par Catherine Robert

Nw» no HBcM ou Le SenBtr tm «tore, texte et mise
en scène de Yan Allegret; avec Redjep Mitrovitsa.
Du 4 au 8 avril 2011 à 20h. TGP-CON de Saint-Denis,
59, boulevard Jules-Guesde, 93200 Saint-Denis.
Réservations au 01 48 13 TO 00.


