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Eléments de recherche : THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE : à Paris 14ème, toutes citations

« Robert Plankett », figures libres autour d'un mort de théâtre
Ecrite et interprétée par le collectif La vie breve, la pièce s'emploie à renouveler les codes de l'écriture et du jeu

Théâtre

S i vous voulez voir comment
de jeunes gens empoignent
le theatre aujourd hui et en

font leur histoire il faut aller au
Theatre de la Cite internationale
ou le collectif La Vie breve ]oue
Robert Plankett jusquau 29jan
vier

Ne en 2008 La Vie breve est un
groupecomposed acteurs démet
leurs en scene et d une
scénographe Beaucoup sont pas
ses par le Conservatoire dont ils
sont sortis autour de 2005 Ils
appartiennent a cette petite mou
vance passionnante quiseretrou
ve a Villereal en Lot et Garonne
ou a ete fonde en 2009 un festival
du» theatre nouvelle generation»
qui entend retrouver une plus
grande proximite avec le public et
inventer de nouveaux codes de
jeu

Robert Plankett donne une bon
ne idée de cette demarche Lespec
tacle est mis en scene par Jeanne
Candel maîs il a ete écrit par tous
les acteurs au cours d improvisa
lions sur un thème Robert Plan
kett est mort Cet homme n existe
pas C est un personnage invente
a qui chaque membre de La Vie bre
ve a apporte sa touche II en est ne
I histoire d un metteur en scene de
theatre appelé Robert Plankett

qui cueillait des pommes dans son
jardin quand il a ete terrasse par
un accident vasculaire cérébral II
était jeune et travaillait avec une
bande d amis de son age entre 20
et 30 ans qui se retrouvent side
res desarmes plus malheureux
que malheureux et stupéfaits

Comment est ce possible > Quel
qu un était la et un instant plus
tard ll n était plus la Alors le deuil
est entre dans la vie des jeunes
gens et ils ont du apprendre a faire
avec En réglant des questions pra
tiques comme celle de la rupture
du contrat de telephone en se
repartissant ses livres et ses objets
ou en vidant son réfrigérateur Le
spectacle montre les amis de
Robert Plankett occupes a ces
taches dans sa maison qui n a pas
d apparence réelle sinon celle de
quèlques bibliothèques et d un
vieux fauteuil a I avant scene
d un plateau grand comme le vide
de I absence

Comme dans la plupart des trou
pes de theatre il y a plus de filles
que de garçons autour de Robert
Plankett L une d entre elles sa
compagne estobsedeeparunpou
let qu ils devaient manger ensem
ble Qu en faire' Le jeter? Pas le
jeter? Dans son desarroi elle ne
sait pas et finira par faire danser la
bete morte sur une table en la
manipulant comme une manon

Le collectif La Vie breve est compose de jeunes acteurs.
FABIENNE RAPPENEAU/ WIKISPECTACLE

nette C est étonnant de voir alors
comment un poulet a rôtir peut
ressembler selon les poses qu on
lui fait prendre a un bebe un sexe
ouvert ou une figure vivante
mi animale mi humaine

L'os de sa cheville
De la même facon une autre

fille qui fut une amoureuse de
Robert Plankett se sert de son
corps comme d un totem pour
raconter leur histoire delarencon
tre a la rupture Elle pointe I os de
sa cheville pour décrire le noeud
dans la gorge qu elle a eu quand

Robert lui a dit qu ll en aimait une
autre se pince le ventre poursigni
fi er la moue que f it sonamant desi
gnc une tache de naissance a la
naissance de ses reins pour rappe
lerlefeudedouleurquil aenvahie

Des moments comme ceux ci
le spectacle en reserve beaucoup
L un des plus marquants est celui
du récit clinique de la mort par
AVC (accident vasculaire cérébral)
que fait une amie medecin de
Robert Plankett II s en dégage une
douceur d autant plus poignante
que Robert Plankett lui même y
participe en reproduisant les der

mers gestes de sa vie Docile et déjà
absent il se tient avec sa pomme
dans la mam a I écart du groupe
qui le regarde

Ce n est pas la seule fois que le
mort entre sur le plateau Quand
un de ses amis I appelle il vient
Canin est pasencore parti pour la
bande meurtrie ll faudra du
temps et e est ce temps que le spec
tacle convoque entre humour et
desarroi Certes toutn est pas reus
si dans ce Robert Plankett guette
par quèlques naïvetés Maîs il y a
un ton une maniere d extraire la
poesie de gestes quotidiens dans
lesprit de la chorégraphe Pma
Bausch et I elan joyeux du pre
mier spectacle d un collectif ou
chacun trouve sa place •

Brigitte Salino

Robert Plankett par le collectif La Vie

brève Mise en scène JeanneCandel

Ecriture et jeu Marie Dompnier Lionel
Oray Sarah Le P card Laure Mathis
HortenseMonsaingeon Juliette Nav s

Bardin Jan Peters Jeanne Sicre Marc
Vittecoq Theatre de la C te Internationa

le 17 bd Jourdan Paris 14 M Cle inter

nationale Te OI 43 13 50 50 De 5€ a
21€ Lund mardi vendredi et samedi a
20 heures jeudi a 19 heures Duree
I h 15 Jusquau 29 janv er

Puis en tournee les 4 et 5 fevrier au
Theat edeVanves du31marsau9avnl

au Theâtre Garonne a Toulouse














































