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LÉONORECHAIX se forme à l’American Repertory Theater
à Boston. En France, elle joue notamment sous les directions,
d’Anne-Laure Liégeois, Benoît Lambert, Silviu Purcarete,
Marcel Maréchal, Shirley et Dino, Mickaël Serre, Isabelle
Starkier, Véronique Bellegarde… En 2005, elle joue La
Demoiselle aux crottes de nez, monologue écrit pour elle par
Richard Morgiève, au Théâtre du Rond-Point.
Elle crée avec Flor Lurienne Déshabillez Mots, chronique
diffusée sur France Inter (2008 - 2010). Adaptés au théâtre,

Déshabillez Mots 1 - Strip Texte (Flammarion, 2011), et Déshabillez Mots - Nouvelle
Collection (Collection des quatre-vents, 2015) sont joués pendant plusieurs saisons
à Paris, en Avignon et en tournée. Ensemble, elles écrivent et interprètent  pour
les Micro-fictions de France Culture et les feuilletons de Radio Nova. Depuis
quelques années, elle partage sa vie entre le jeu, l’écriture et l’enseignement.

À propos de La Femme à qui rien n’arrive

. LA FEMME À QUI RIEN N’ARRIVE : Assortie au mur de son papier peint, elle n’a qu’un objectif : finir 
d’accomplir la longue liste de ses tâches quotidiennes incompressibles, à un rythme robotique dicté par 
la machine. Prise au piège dans les méandres d’une publicité virtuelle, elle est amenée à signer un contrat 
avec un Commercial spécialisé en « production de choses qui arrivent ». Voilà cette femme à qui rien n’arrive
confrontée à ce qu’elle redoute le plus : qu’une chose lui arrive. 

. Seule-en-scène construit entièrement autour de l’inaction et de l’attente, La Femme à qui
rien n’arrive propose une analyse déjantée et touchante de notre société hyperactive et
hyperconnectée.

. Léonore Chaix dessine le labyrinthe informatique et automatisé dans lequel son personnage
se perd au moyen d’un langue inventive, saupoudrant ces intelligences artificielles de touches
poétiques absurdes et de créations lexicales.

. La Femme à qui rien n’arrive est montée à partir du 20 janvier 2022 au Théâtre de la
Girandole à Montreuil avec Léonore Chaix dans une mise en scène d’Anne Le Guernec.
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