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La Femme à qui rien n'arrive. 
Texte et interprétation: Léonore Chaix. Mise en scène: Anne Le Guernec. Lumières: Guy-Pierre Couleau. 
Durée: 1h05. 

Dans le texte souvent drôle de ce spectacle «seule en scène» écrit par Léonore Chaix, qui 
avoue être «fascinée par le vertige que provoquent le détournement des mots et les univers 
de l’absurde», une narratrice raconte à la troisième personne du singulier la vie d’une 
femme très occupée, et d’une façon extrêmement programmée, par toutes sortes de tâches 
ménagères (comme, par exemple, éplucher des pommes de terre). 
À un moment du spectacle, d’ailleurs, la femme essaie de passer sa commande annuelle de 
patates, mais elle se heurte, sur le site Web du fournisseur, à un robot particulièrement 
bogué qui comprend tout de travers et dit n’importe quoi.
Plus tard, harcelée par des propositions commerciales par téléphone ou Internet, elle se fait 
piéger par l’offre d’une entreprise de vente de «choses qui arrivent», elle passe commande et, 
bientôt, délaisse ses tâches ménagères dans l’attente fébrile de cette chose qui doit lui arriver, 
elle à qui il n’est rien arrivé «depuis longtemps» et qui, dit-elle, n’a vécu jusqu’alors qu’une 
«vie de merde». 
S’assoupissant, elle se rêve recevant, dans un style très hollywoodien, le «Prix de la meilleure 
chose arrivée». 
Mais, à la fin du spectacle, la femme retournera à son épluchage de pommes de terre.
C’est l’autrice, Chaix, qui - «blue jean» et «tee-shirt» blanc, et avec pour tout accessoire 
scénique une chaise, sur le plateau nu - interprète d’une façon fort expressive cette femme, 
mais aussi toutes sortes d’autres voix : celles de vendeurs de centres d’appel, mais aussi les 
voix automatiques de sites Internet ou de machines domestiques, ou encore celle, 
particulièrement désagréable, de son ordinateur domestique (avec en outre la tête rébarbative 
qui va avec !). Chaix fait même les musiques d’attente téléphonique !
L’AUTRICE ET INTERPRÈTE. Léonore Chaix, formée notamment au cours Florent, école parisienne d’art 
dramatique, a tenu sur la radio France Inter une chronique qui, intitulée «Déshabillez-Mots», a reçu le Prix de la 
meilleure œuvre radiophonique décerné par la Société française des auteurs multimédia.
LA METTEUSE EN SCÈNE. Anne Le Guernec, formée elle aussi au Cours Florent, est par ailleurs 
comédienne, metteuse en scène d’opéras et enseignante. Elle a une douzaine de mises en scène à son actif.

POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.facebook.com/leonore.chaix
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