
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERT PLANKETT 
 
Collectif La Vie Brève 
 
Mise en scène : Jeanne Candel 
Dramaturgie : Samuel Vittoz 
Création lumière : Sylvie Mélis 
Scénographie : Lisa Navarro 
Direction musicale : Jeanne Sicre 
 
Écriture collective et jeu : Marie Dompnier, Lionel Dray, Sarah Le Picard, Laure Mathis, 
Hortense Monsaingeon, Juliette Navis-Bardin, Jan Peters, Jeanne Sicre, Marc Vittecoq. 
 
Matériaux : Jean-Sébastien Bach, Franz Schubert, carton, papier kraft, Titien, Rossini, Jill 
Bolte Taylor, The Coasters, Robert Garnier, cervelle de veau, Jean-Luc Godard, maïs grillé 
et bien d’autres… 
 
Production: La Vie Brève / Coproduction : Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour 
la danse. Ce texte a reçu l'aide à la création du centre national du théâtre et le soutien 
artistique du Jeune Théâtre National. 
Accueil en résidence : Théâtre de Vanves, Théâtre-Studio d’Alfortville. 
Création au Théâtre de Vanves en mars 2010. 
 
 
Durée du spectacle : 85 minutes 

 
 



 
 
 
Ce qui reste / Ceux qui restent 
 
 
Robert Plankett, metteur en scène contemporain, est mort et ses proches se retrouvent 
dans sa maison pour s'occuper de « ce qui reste » et essayer de faire face à cette 
disparition prématurée et subite, à ce « scandale ». 
Ses amis, sa compagne et une cousine germaine trient ses affaires, se confrontent au 
vide, résilient ses contrats, « toutes ces petites choses auxquelles on n'a jamais 
pensées », s'interrogent sur l’absurdité de cette mort,  vident son frigo, tombent face à 
face avec un poulet congelé qu' « on aurait dû mangé avec lui », tentent de trouver du 
sens en observant le comportement des saumons du Pacifique, se souviennent de 
moments intimes passés avec lui, réinterprètent le passé. 
 
Pas de texte en amont de la création, tout s’est écrit au plateau avec les acteurs. 
Cette écriture collective s’appuie sur des éléments composites qui prennent leur source 
dans différents supports : littérature, documentaire, anecdotes personnelles, films, 
peinture, etc… 
Les acteurs sont convoqués sur le plateau non plus comme simples interprètes mais 
comme auteurs. 
Le point de départ de cette création fut cette situation de mort prématurée : Robert 
Plankett meurt d’un AVC. À partir de cette situation traitée de manière réaliste, le jeu a 
consisté à créer des décalages, des torsions, des boursouflures : une base réaliste que 
l’on vient altérer, « griffer » pour créer des « haïkus scéniques ». 
Un exemple : une femme décrit au public son histoire d’amour passée avec Robert, elle 
raconte leur rupture amoureuse en montrant des détails sur son corps qui devient une 
« grande carte des sentiments », « un atlas intime » ; à un moment, elle découvre sa 
cheville, montre sa malléole et dit : « ça, c’est la boule que j’avais alors dans la gorge. » 
 
C’est un théâtre d’assemblage qui circule entre concret et métaphore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Robert Plankett  c’est le nom du personnage principal de cette histoire et il est 
mort, il était metteur en scène. 
Robert Plankett c’est le nom « arrangé » d’une rue proche de mon appartement : rue 
Robert Planquette dans le XVIIIe arrondissement. 
Robert Planquette était un compositeur d’opérette influencé par Offenbach, mais ça n’a 
rien à voir avec notre création, seul le nom nous intéresse. 
Robert Plankett est composé d’histoires vraies, de mensonges, de papier kraft, de la petite 
messe solennelle de Rossini, d’un poulet, d’un livre introuvable intitulé « L’art dentaire en 
médecine légale », d'un chagrin d’amour, d’un cercueil et de cendres, d’une actrice qui 
perd la mémoire, d’un cerveau, d’une machine à crêpes, de cartons pour emballer les 
objets du mort, de trous pour différents points de vue, de pommes, du temps qu’il fait pour 
de vrai aujourd’hui… 
 
                                                                                                            Jeanne Candel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processus de répétition 
 
 
Consignes/Mots-clés et Rebonds 
 
Les acteurs ont été amenés à écrire des morceaux de cette histoire de manière très 
concrète: je leur ai donné des canevas, des situations, des synopsis ou des mots-clés, et 
je les ai laissé chercher ensemble par petits groupes que je définissais préalablement. 
L'écriture de cette création s’est  donc faite au plateau et ne s’est construite que sur les 
propositions des acteurs qui ne sont plus considérés comme simples interprètes mais 
comme auteurs actifs . C’est ce rebond permanent entre mes provocations et leurs 
propositions qui produit la matière du spectacle.  
 
 
Montage/Associations 
 
À partir de cette accumulation de matériaux divers, le montage commence : comme au 
cinéma, je coupe, élague, transfère, associe. Tout vient en même temps : fond et forme 
sont confrontés et c’est le plateau qui décide : une chose n’existe que si le plateau est 
« convaincu ». 
 
 
Notes scénographiques 
 
Avec Lisa Navarro, nous avons cherché un dispositif qui parlait du théâtre et qui s’en jouait 
par la même occasion : nous avons conçu un grand rideau de scène éphémère puisqu’il 
est en papier kraft et qu’il est déchiré chaque soir par l’acteur qui joue Robert Plankett. 
Durant le prologue, Robert découpe à l’aide d’un cutter des fenêtres de taille différentes 
dans ce rideau qui viennent cadrer la situation de deuil dans laquelle sont encerclés les 
vivants : c’est une incision qui vient zoomer sur  des détails profonds ou prosaïques. 
L’espace est traité comme un agrandisseur des toutes petites choses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Origines du projet 
 
 
La Vie Brève est composée d’acteurs, de metteurs en scènes et d’une scénographe qui se 
sont rencontrés au cours de leur formation au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, au Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris, à l’Ecole 
Régionale d’Acteurs de Cannes et aux Arts Décoratifs. 
 
À notre sortie du CNSAD, Marc Vittecoq, Juliette Navis-Bardin et moi-même 
sommes invités par Arpád Schilling et le Kretakör à participer à des workshops et à 
créer quatre spectacles (Eloge de l’escapologiste, Père courage, Openning office, 
Laborhotel). 
La recherche qu’il nous propose consiste à questionner les outils de représentation et à 
considérer l’acteur non pas comme un simple interprète mais comme un auteur/créateur. 
Lors des workshops, perdus dans une maison de chasseur hongroise ou dans un centre 
de vacances anciennement voué à accueillir de jeunes élèves communistes, nous avons 
cherché jour et nuit, montré des « études » dans tous les espaces possibles, attendu une 
journée entière seuls dans un champ (le mot-clé était « patience »), cherché comment 
arrêter le mouvement d’une rivière, composé des scènes à effets spéciaux, discuté 
pendant des heures du rapport fond-forme et de la question du cadre. Comme des 
scientifiques, nous avons fait des expériences et avons abordé une question chère à 
Vitez: peut-on faire du théâtre de tout ? 
Simultanément à cette intense période de recherche en milieu hongrois, je lance une série 
de chantiers en France avec les acteurs qui composeront plus tard le collectif La Vie 
Brève. Chaque laboratoire a été accueilli dans un lieu différent: la Ferme du Buisson, une 
maison et sa grange dans le Lot et Garonne, des appartements parisiens et des mjc : 
autant de lieux qui ont déterminé le rapport à la recherche théâtrale, à l’espace, au point 
de vue. 
En janvier 2009, José Alfarroba (directeur du Théâtre de Vanves) et Christian Bénédetti 
(directeur du Théâtre-Studio d’Alfortville) invitent La Vie Brève en résidence pour créer 
ROBERT PLANKETT.  



Le collectif La Vie Brève s’est formé il y a deux ans. 
Il vient de créer son premier spectacle Robert Plankett. 
 
JEANNE CANDEL  est formée au conservatoire municipal Gabriel Fauré (Ve 
arrondissement de Paris) sous la direction de Bruno Wacrenier. En 2002, elle entre au 
CNSAD  où elle travaille avec Andrzej Seweryn, Joël Jouanneau, Muriel Mayette, Philippe 
Adrien, Mario Gonzalès et Arpàd Schilling. 
Elle a assisté Thomas Quillardet à la mise en scène des "Quatre jumelles" de Copi en 
2002 à Agitact et Sarah Le Picard à la mise en scène de "Platonov" de Théckhov. 
Elle met en scène "Icare" une création itinérante entre le théâtre et la danse au CNSAD en 
2004. En 2005, elle danse au sein de la Cie AZAR dans « l’Imprudence »(Isabelle 
Catalan) Depuis 2006, elle travaille régulièrement avec le Kretakör et Arpàd Schilling avec 
qui elle crée"Éloge de l'escapologiste" à la MC93 (mai 2008), « Père courage » à 
Budapest et Aurillac (août 2008), et « Laborhotel »à Budapest (mars 2009). Elle joue au 
cinéma dans les films de Michael Hers (Primrose Hill, Montparnasse, Memory Lane). 
José Alfarroba l’invite en résidence avec le collectif La Vie Brève pour créer ROBERT 
PLANKETT au Théâtre de Vanves (Artdanthé 2010) et l’invite également à coordonner et 
assembler les 30 petites pièces de « Montre-moi ta Pina », une soirée dédiée à Pina 
Bausch (Janvier 2010). 
 
MARIE DOMPNIER commence sa formation au Conservatoire d'Art Dramatique du Vème 
arrondissement de Paris et intègre la Compagnie Artéria en résidence au Théâtre du Soleil 
jusqu'en 2004. En 2007, elle sort de l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes (ERAC) au 
sein de laquelle elle a joué notamment dans "Une Orestie" d'Eschyle mis en scène par 
Jean-Pierre Vincent et "Troilus et Cressida" mise en scène d'Anne Alvaro et David Lescot. 
Durant cette formation, elle a également travaillé avec Didier Galas, Jean François Peyret, 
André Markowicz. Depuis elle a joué dans "La Cerisaie" mis en scène par Didier Carette, 
"La Seconde Surprise de l'Amour" mis en scène par Alexandra Tobelaim et en 2009 elle 
joue dans "L'Européenne" écrit et mis en scène par David Lescot. 
En décembre 2010, elle jouera dans Eric Von Stroheim mis en scène par Renaud Marie 
Leblanc. Au cinéma elle joue dans "No Comment!" de Pierre Henri Salfati. 
 
LIONEL DRAY  est formé au conservatoire municipal Gabriel Fauré (Ve arrondissement de 
Paris) sous la direction de Bruno Wacrenier et Solenne Fuimani. Puis il intègre le CNSAD 
et suit les cours de Dominique Valadié, Nada Strancar, Yann-Joël Collin. 
En parallèle, il joue dans « Platonov » de Tchekhov mis en scène par Sarah Le Picard et 
Jeanne Candel, « Le café » de Fassbinder mis en scène par Adrien Lamande, « Push-up» 
de Roland Schimmelpfennig, mis en scène par Gabriel Dufay, ainsi que « Réception » de 
Serge Valetti, mise en scène de Samuel Vittoz. 
Au cinéma il travaille avec Jeanne Candel, Mia Hansen-Love, Olivier Assayas, Adrien 
Lamande, Elie Wajeman. 
 
SARAH LE PICARD est formée au conservatoire du Ve arrondissement de Paris. Pendant 
ses années d’école, elle monte un spectacle, une adaptation de « Platonov », en étroite 
collaboration avec Jeanne Candel. Au théâtre elle travaille avec Robert Cantarella et 
Noëlle Renaude, et suit des cours en Anglais à New York sous la direction de Robert 
Castle. Elle rencontre Matthieu Roy et participe à plusieurs de ses créations de 2005 à 
2008: « Drames de princesses » de Elfried Jelinek “L’amour conjugal” de A.Moravia et 
“Histoire d’amour” de JL.Lagarce, à la Comédie de Reims. En 2009, elle joue dans « 
Tartuffe » de Molière mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman. Au cinéma, elle tourne 
avec Sophie Fillières, Pascal Bonitzer, Yann Coridian, Elie Wajeman, Pascal Cervo, Mona 
Achache, Nicolas Maury et Mia Hansen-Love. 



 
LAURE MATHIS 
À sa sortie du CNSAD (où elle a travaillé avec Joël Jouanneau, Dominique Valadié, Mario 
Gonzalès, Jean-PaulWenzel, Cécile Garcia- Fogel et Denis Podalydès) elle joue dans 
"Dickie", mis en scène par Joël Jouanneau au théâtre de la Bastille et dans "L'illusion 
comique " de Corneille dans une mise en scène de Paul Golub. 
En 2005, elle entre dans la troupe permanente du CDN de Dijon dirigé alors par Robert 
Cantarella. Elle joue notamment dans "Hippolyte" de Robert Garnier, mis en scène par 
Robert Cantarella et repris au Festival d'Avignon en 2007, au Festival d'Almada (Portugal) 
en 2008 puis au 104 en 2010. En 2006, elle crée une compagnie à Dijon, "Idem collectif", 
avec deux autres comédiennes Aline Reviriaud et Elisabeth Hölzle; ensemble elles 
montent "Insert", montage de textes de Philippe Minyana (Festival Frictions 2006) et "Les 
Bonnes" de Jean Genet et présenteront une maquette de leur troisième projet en avril 
2011 à la scène nationale de La Roche sur Yon. Elle travaille également avec Viviana 
Moin sur sa prochaine création « Espiral ». Au cinéma, elle tourne avec Philippe Garrel 
("Les Amants réguliers", "La frontière de l'aube"), Jeanne Candel, Damien Mongin et 
Nicolas Maury. 
 
HORTENSE MONSAINGEON a suivi une formation au conservatoire du 
Ve arrondissement de Paris puis à l'ERAC où elle aborde sous forme de stages, entre 
autres, le jeu masqué, la poésie, le théâtre classique, les écritures contemporaines 
(intervenants : Julie Brochen, Charlotte Clamens, Xavier Marchand, Didier Galas, Nadia 
Vonderheyden, Michel Corvin, Philippe Demarle...). 
Elle danse également au sein de la Compagnie Azar, et plus récemment en 2007 dans 
"L'Imprudence" (CND de Pantin). En 2008 elle rencontre la compagnie Idem Collectif, 
avec qui elle joue le rôle de Madame dans "Les Bonnes" de Jean Genet, au théâtre de 
l'Athéneum à Dijon. Et en 2009, elle rejoint la compagnie Scena Nostra, pour "Quanta ou 
la terrible histoire de Lulu Schrodinger" de et mis en scène par Julie Cordier, un conte 
fantastique et musical, qui se jouera au festival "Nous n'irons pas à Avignon" à Vitry-sur-
seine, et au Théâtre de la Jonquière à Paris. 
 
JULIETTE NAVIS-BARDIN  sort du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de 
Paris en 2006. Elle y a rencontré Philippe Adrien, Daniel Mesguish, Muriel Mayette, et 
Arpad Schilling avec qui elle a travaillé régulièrement pendant trois ans en Hongrie comme 
en France. Elle joue aussi Eglée dans La dispute de Marivaux, en France et en Angleterre, 
Les Négres de Jean Genet, dans une mise en scène de Christelle Meira à l'Athénée Louis 
Jouvet, et dans Dans l’escalier-Histoires de voisinage, qu’elle met en scène et joue au 
Caire. C'est au Conservatoire National de Région de musique de Lyon, en 1999 qu'elle 
passe son diplôme de fin d'étude de piano, instrument qu'elle pratique toujours 
aujourd'hui. Au cinéma, elle tourne avec Vincent Garenq, Cédric Klapish, Etienne 
Chatiliez... et elle travaille avec Joann Sfar sur un projet de bande dessinée. 
 
LISA NAVARRO 
Études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, où elle s'oriente vers la 
scénographie. Par le biais de ses études, elle aura l'occasion de rencontrer professeurs et 
élèves de l'Ecole du Théâtre National de Chaillot ainsi que ceux du CNSAD. Elle a travaillé 
notamment avec Hans-Peter Cloos et Jean Paul Wenzel. 
Depuis un peu plus de deux ans, elle travaille principalement pour le spectacle vivant. Elle 
participe à la scénographie pour des créations : de danse, en 2008 pour le chorégraphe 
canadien Benoit Lachambre, de théâtre, notamment pour Sylvain Creuzevault, Bérangère 
Jannelle, Vincent Ecrepont ainsi que d'opéra pour Jean Paul Scarpitta. Elle rencontre 
également Gabriel Dufay avec lequel elle collabore aujourd'hui pour la scénographie de 



Push-up, monté en 2009 au Théâtre de Vidy à Lausanne. 
 
JAN PETERS  est formé à l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes (ERAC) où il travaille 
avec Anne Alvaro, David Lescot, Jean Pierre Vincent, Didier Galas, Philippe Demarle, 
André Markowicz. Il joue ensuite dans « Ceux qui partent à l'aventure » et « Racines » de 
Noelle Renaude et dans « Phèdre » de Racine mise en scène par Renaud Marie Leblanc. 
Il participe également aux travaux de « l'Institut des Recherches Menant à Rien » 
(l'IRMAR). Actuellement il participe à la création de « la trilogie de la villégiature » de 
Goldoni mise en scène par Jeanne Candel et Thomas Quillardet. 
Il vit entre Berlin et Paris. 
 
JEANNE SICRE 
Après une formation en piano, chant choral et formation musicale au CNR de Toulouse, 
elle étudie le chant lyrique auprès de différents professeurs (actuellement M-H. Dejean et 
H. Haskin), en parallèle à des études de musicologie et d'ethnomusicologie. 
Elle entre en 2004 en classe d'art dramatique du conservatoire F. Poulenc à Paris (S. 
Auvray-Naurroy); par ailleurs, elle se forme en direction de choeur au conservatoire M. 
Ravel (avec C. Marchand) et pratique la danse flamenco. 
Depuis 2004, elle participe à différents projets en tant que comédienne ("Allain et 
Palomides" de M. Maeterlinck, "Manque" de S. Kane) et en tant que chanteuse : création 
des "Bouches Absolues","la Décision " de Brecht, "Quanta" conte musical de Julie 
Cordier); en parallèle, elle enseigne l'éveil musical, le piano et le solfège. 
 
MARC VITTECOQ 
Né en 1981 d’un père sportif et d’une mère migraineuse, il commence véritablement le 
théâtre en 2001, après de longues études, auprès de Bob Villette qui, entre autres, le 
prépare pour le concours du Conservatoire. Au CNSAD il travaille principalement avec 
Muriel Mayette, Árpád Schilling et quelques camarades. Il y monte et joue Chute libre 
(monologue de Yoland Simon) et Mal dansé, mal dit (projet de Martin Barré sur des textes 
d’Antoine Volodine). À sa sortie, en 2006, il joue dans Phèdre Jouvet Delbo 39/45 (m.e.s 
J.Kraemer) et La force de tuer de Lars Norén. Depuis juin 2007, il travaille régulièrement 
avec Á.Schilling et le Krétakör, et les réflexions issues de ces rencontres trouvent écho et 
prolongement dans le travail avec «La vie brève ». Il écrit actuellement son curriculum 
vitae. 
 
SAMUEL VITTOZ 
Il sort du CNSAD en 2006 où il a travaillé avec Dominique Valadié, Andrzej Seweryn, 
Muriel Mayette, Alain Françon, Philippe Adrien, Caroline Marcadet et Arpàd Schilling. 
Il joue dans "Le mental de l'équipe" de Frédéric Bélier-Garcia et d'Emmanuel Bourdieu, 
mis en scène par Denis Podalydès au Théâtre du Rond-point, il joue aussi dans "Car ceci 
est mon vin" de Julien Guyomard et dans "Dissident il va sans dire" de Michel Vinaver mis 
en scène par Gervais Gaudreault. En 2007, il rencontre Yoshi Oida et joue dans l'opéra "Il 
mondo de la luna" de Hayden et l'assiste à la mise en scène de "Don Giovani" de Mozart 
en 2008. Il a mis en scène la deuxième partie de "Café" de Bond en 2002 et "Les 
couteaux dans les poules" de David Harrower en 2005. En 2008, il monte "Réception" de 
Valetti qu'il joue dans le Lot et Garonne. 



 
 
CALENDRIER 2010/2011 
Collectif La Vie Brève 
 
Nous brûlons, spectacle itinérant pour une église, deux maisons et un jardin dans le 
village de Villeréal (Lot et Garonne). 
mise en scène Jeanne Candel 
dans le cadre du festival de Villeréal 
du 9 au 13 août 2010 
 
Robert Plankett  
du 6 au 29 janvier 2011 au Théâtre de la Cité internationale (Paris) 
les 4 et 5 février 2011 au Théâtre de Vanves (festival Artdanthé) 
du 30 mars au 9 avril 2011 au Théâtre Garonne (Toulouse) 
 
Administration:  
Claire Guièze, tel : + 33 (0)6 82 34 60 90 claire@le-petit-bureau.com 
Astrid Rostaing, tel : + 33 (0)6 63 22 35 94 astrid@le-petit-bureau.com 
adresse postale : le petit bureau, 36, rue de l'Ourcq, 75019 Paris 
siège social : 55, rue Planchat, 75020 Paris   
 



 


