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« Je ne veux plus 
être ni silence, ni 
murmure ni 
pépiement 
décoratif. J’ai mon 
droit au fracas, aux 
crépitations et aux 
grandes 
inspirations, à mes 
éclats de voix.  » 
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JE NE SUIS PAS UNE APPARITION  
 
 
C’est l’histoire de six femmes qui ne se connaissent pas : Claire est gynécologue, 
Delphine était bruiteuse, Bernadette est boulangère, Rose voudrait être actrice, 
Lucie est multirécidiviste, et Sappho, elle, est morte il y a plus de 2600 ans.  
 
C’est l’histoire de six femmes que tout le monde pense connaître : on parle d’elles, 
on parle pour elles, on leur parle et on croit les écouter. Six femmes enfermées par 
les autres ou par elles-mêmes dans des rôles dans lesquels elles ne se 
reconnaissent pas, dans un langage qui n’est pas le leur, six femmes en rupture 
avec le type de féminité qu’on veut bien leur prêter. De l’intimité d’une famille à 
l’arrière-boutique d’une boulangerie, en passant par un tribunal correctionnel, une 
agence artistique, un cabinet médical ou un plateau TV, Je ne suis pas une 
apparition saisit ces femmes dans leur quotidien, au moment où leurs voix vont 
s’élever et leur image se fissurer. 
 
Par l’écriture et la mise en scène, La Compagnie La Corde sensible aborde de 
manière poétique et engagée, non sans un certain humour, les normes et les 
contraintes sociales auxquelles elles doivent faire face. Quand les mots ne leur 
suffisent plus, la danse et le chant se substituent à la parole, comme autant de 
moyens d'exprimer les angoisses, les aspirations ou la révolte de celles que l'on 
n’écoute jamais. Six actrices accompagnées de deux acteurs portent au plateau le 
mystère irréductible de ces femmes. 
 
Ce spectacle a été joué au Théâtre de l’ENS, du 19 au 21 mai et du 7 au 10 
octobre 2017. 
 
TEXTE Hélène Ollivier et Chloé Paye 
MISE EN SCÈNE Hélène Ollivier 
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE Chloé Paye 
RÉGIE GÉNÉRALE Christian Huet 
LUMIÈRES Pablo Rauzy 
SON Nicolas Garrel et Camille Chollet 
 
AVEC Laetitia Basselier, Louise Benkimoun, Jean Briault, Lana Kupiec, Hélène 
Ollivier, Chloé Paye, Benoît Tabone ET Helena van Riemsdijk 
 
DURÉE 1h30 
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« Aujourd’hui j’ai 
écouté la pluie sur 
le carreau de la 
fenêtre. Cela faisait 
un écho de 
campagne triste, 
avec de la buée. J’ai 
rêvé longtemps aux 
sons des choses 
familières. » 
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 « Je ne suis pas une apparition.  
Je suis une femme. »  

Delphine Seyrig à Jean-Pierre Léaud, 
Baisers volés. 

 

NOTE D’INTENTION 
 
 
ÉCRIRE JE NE SUIS PAS UNE APPARITION 
 
Comment peut-on croiser une femme tous les jours, vivre avec elle depuis des 
années, ou la défendre au tribunal, et pourtant si mal la connaître ? Comment peut-
on constamment jouer un rôle aux yeux des autres et s’y laisser enfermer ? Ne 
jamais montrer qui l’on est, qui l’on est vraiment. Ou qui l’on veut être. C’est de ces 
questions qu’est parti notre désir d’écriture à deux. L’écriture dramatique 
permettant l’émergence de voix diverses, nous avons d’abord conçu la rencontre 
des personnages féminins par le biais des discours, pluriels, que les autres tiennent 
sur elles : bribes de conversation familiale, compte-rendu d’un psychologue, 
rapport de police, déclaration passionnée d’un client, délibération d’un jury… On 
aborde ainsi ces femmes par touches successives, à travers cette polyphonie d’avis, 
de jugements, de sous-entendus… Mais à mesure que s’élèvent les voix de ces 
femmes et que leur comportement rompt avec ce que l’on attendait d’elles, ces 
portraits taillés par d’autres apparaissent de plus en plus erronés – le décalage en 
devient parfois comique – jusqu’à sonner cruellement faux.  
 
Choisir d’écrire sur des personnages féminins est à la source de notre projet. En 
effet, la méconnaissance de ces femmes par leur entourage se double 
indistinctement d’une certaine construction de la féminité propre à leur situation 
sociale, familiale ou professionnelle, que les autres projettent sur elles et qu’elles 
supportent de moins en moins. Explorer ces images de la féminité et les confronter 
à l’individualité des femmes sur qui elles sont projetées a été le moteur de notre 
travail d’écriture. À travers ces parcours croisés très différents, plusieurs aspects de 
la condition féminine sont interrogés : les personnages que certaines femmes 
doivent se forger pour exercer leur profession, les fantasmes qu’elles inspirent 
selon leur apparence physique ou leur situation sociale, le rapport à la maternité ou 
à la vie de couple qu’on cherche à leur imposer… Nous nous sommes confrontées 
à ces questions, non pas en relatant des événements particulièrement choquants 
de la vie de ces femmes, mais en saisissant dans leur vie de tous les jours 
l’accumulation de ces projections erronées, de ces pressions qui pourraient 
sembler anodines si elles n’étaient quotidiennes. 
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Il s’agissait, selon la situation et la personnalité de chacune d’elles, d’explorer un 
ensemble de réactions possibles face à un quotidien de plus en plus oppressant : la 
colère émancipatrice, les aspirations artistiques, l’engagement militant, l’humour, 
mais aussi des trajectoires plus négatives, comme le passage à la violence ou le 
renoncement à la vie sociale. Ces réactions, surprenantes pour certaines, font état 
de la complexité trop souvent ignorée de ces femmes, et rappellent la part de 
mystère irréductible de chaque être.  
 

Hélène Ollivier et Chloé Paye 
 
METTRE EN SCÈNE JE NE SUIS PAS UNE APPARITION 
 
Accueillir les voix trop souvent silencieuses, trouver des formes d’expression 
alternatives pour celles qui n’ont pas la parole, contrebalancer les images 
trompeuses qui habitent le discours des autres, tels sont les enjeux qui sous-
tendent la mise en scène de Je ne suis pas une apparition. Avec les actrices, j’ai 
cherché, dans la présence de chaque femme, la manifestation d’un trouble, d’une 
imperceptible résistance, d’un refus pas encore formulé. Il fallait que leur manière 
d’être, que leur corps raconte une vérité autre que celle des mots. Il fallait mettre 
en péril une réalité aussi rassurante qu’étouffante. C’est pourquoi le réalisme des 
scènes de la vie quotidienne bascule sans cesse vers une étrangeté onirique – voire 
cauchemardesque – qui dévoile une réalité souterraine, qui met au jour la cruauté 
des relations entre les personnages, cruauté que la banalité du quotidien avait 
rendue invisible. Parfois, c’est la présence des femmes, muettes, écoutant des 
propos à leur encontre qu’elles n’auraient, d’un point de vue réaliste, jamais pu 
entendre, qui vient immédiatement interroger les discours qui sont tenus en leur 
absence. Que pense Delphine Collin de la lettre que son psychologue a écrite sur 
elle à un confrère, lettre qu’elle n’a jamais lue, mais que pourtant elle écoute 
attentivement à l’ouverture du spectacle ? Dans ces moments où la réalité abdique 
devant les sentiments refoulés, où le réalisme est balayé par les angoisses et les 
aspirations, les corps prennent le relai de la parole. Les danses et les performances 
ont donc constitué une partie importante du travail au plateau. Elles mettent ainsi 
en évidence, de manière poétique, des aspects ignorés de la personnalité de ces 
femmes, des peurs, des envies, des frustrations. Ces moments hors du texte, entre 
rêve et cauchemar, tissent des liens entre ces femmes et les réunissent parfois dans 
une même révolte, un même espoir. 
 
Les références cinématographiques, dépassant l’hommage à la Nouvelle Vague 
porté par le titre de la pièce, ont nourri notre imaginaire scénographique. J’ai 
accordé beaucoup d’importance à l’harmonie des couleurs entre le décor, les 
accessoires et les costumes. Il s’agissait de trouver l’univers propre à chaque 
femme, sa couleur, sa poésie personnelle et de créer, à l’échelle de la pièce, une 
palette multicolore qui prenne part à la polyphonie du spectacle. Le travail des 
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couleurs chez des cinéastes comme Jacques Demy ou Pedro Almodóvar a été très 
inspirant. Ces rapprochements avec le cinéma me paraissaient d’autant plus 
intéressants que celui-ci participe également à la construction de certains types de 
féminité : un tel paysage scénographique permettait la mise en relation du texte 
avec des mouvements, des postures, des images et des voix de cinéma qui 
viennent prolonger la réflexion sur l’élaboration de l’identité de ces femmes. 
 

Hélène Ollivier 
 
 

« Remplissez mon lit, 
bourrez mon congélo, 
planquez des enfants 
dans mon débarras, 
faites atterrir un bon 
père de famille sur 
mon balcon. »  
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LA PRESSE EN PARLE : 
PRÉCÉDENT SPECTACLE 
 
 
Sur HYPERGLYCÉMIE, premier spectacle créé par La Corde sensible : 
 
“Cette pièce intelligente, drôle et onirique, incroyablement réaliste si l’on a un peu 
côtoyé le monde de l’entreprise, dénonce la perte du sens au travail et les 
nouveaux discours sur le bien-être au travail comme de simples éléments 
publicitaires qui camouflent mal les rapports de force sous-jacents. La jungle de 
l’entreprise.”  

YAP-Magazine, mai 2016. 
 
 
“La Compagnie Le Quintuplex [ndlr : nouvellement La Corde sensible] s'est 
penchée sur son futur et sur le monde de l'entreprise. Avec HYPERGLYCÉMIE ce 
sont les effets pervers des approches managériales par le bien-être au travail qui 
sont étudiés et disséqués. […] Cette proposition m'a enthousiasmée par ses 
qualités : cohérence de l'écriture, du jeu des comédiens, de la scénographie. Une 
farce sociale de qualité. Un travail à suivre.”  

Blog “Le Théâtre Côté Cœur”, avril 2017. 
 

« Tu sais, plus j’y 
pense, plus je me dis 
que tu ferais un très 
bon garçon 
manqué. »  
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LA CORDE SENSIBLE 
 
 
LA COMPAGNIE LA CORDE SENSIBLE est née en 2015 de la réunion de cinq 
jeunes acteurs aux parcours artistiques divers et souvent peu académiques, lors de 
la création d’Hyperglycémie, pièce écrite par Hélène Ollivier autour de l’univers de 
l’entreprise. Ce premier spectacle se joua plusieurs fois au Théâtre de l’ENS en 
2016, puis au Théâtre de la Cité Internationale au printemps 2017, dans le cadre 
du Festival Écarts. En 2017, la troupe s’agrandit : huit acteurs sont désormais sur 
scène pour interpréter Je ne suis pas une apparition, pièce écrite par Hélène 
Ollivier et Chloé Paye.  
La Corde sensible crée ses propres textes. Elle attache beaucoup d’importance à 
une écriture dramatique tournée vers des problématiques contemporaines. Si ses 
textes sont parfois grinçants, amplifiant jusqu’à l’absurde les travers du monde 
actuel, ils conservent toujours une certaine poésie, un regard sensible sur les 
personnages qui portent ses récits. L’arrivée du texte sur le plateau s’accompagne 
toujours d’un travail sur les corps où la pluridisciplinarité de ses membres – 
comédiens, mais aussi danseurs et chanteurs – est mise à l’épreuve.  
 
 
HÉLÈNE OLLIVIER co-autrice, metteuse en scène, actrice  
Hélène est doctorante et chargée de cours à l’Université Paris Nanterre, où elle 
travaille sur le théâtre en prison. Elle pratique le théâtre depuis longtemps et a joué 
dans plus d’une vingtaine de pièces. Elle s’est formée à l’art dramatique auprès de 
différents comédiens et metteurs en scène professionnels, notamment durant sa 
formation en études théâtrales à l’École normale supérieure de Paris. Elle a ainsi 
participé à des stages avec Alexandre de Dardel, Thierry Thieû Niang, Lionel 
Gonzales… Elle a suivi l’atelier d’écriture dramatique de Guillaume Poix et l’atelier 
de Daniel Mesguich sous la direction duquel elle joue pendant trois ans,  
notamment dans En Galilée, d’après La Vie de Galilée de B. Brecht (rôle d’Andrea), 
et dans La Dispute de Marivaux (rôle d’Églé).  
Elle a adapté et mis en scène Le Soldat fanfaron de Plaute en 2014. En janvier 
2016, elle est assistante à la mise en scène et comédienne dans Phèdre de Racine 
mis en scène par Sterenn Guirriec et créé à La Scène Watteau. En stage de 
dramaturgie au Théâtre Olympia ‑ Centre dramatique national de Tours, elle 
travaille auprès de Vanasay Khamphommala, de Jacques Vincey et de François 
Chaudier. Dans le cadre du projet Ethnoscape de Cécile Proust (chorégraphe) et 
de Jacques Hoepffner (vidéaste), elle a créé une performance itinérante.  
Elle a passé plus de dix ans au Conservatoire du XIIe arrondissement de Paris à 
étudier le solfège, la chorale, la flûte traversière et la musique de chambre. Elle a 
suivi des cours de hip-hop et de house danse. Elle pratique aussi les arts 
plastiques : une histoire illustrée pour les enfants est en cours de prépation.  
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CHLOÉ PAYE co-autrice, actrice, assistante à la mise en scène  
Chloé a fait un master à Sciences Po et a suivi en parallèle des cours d’histoire de 
l’art et d’arts du spectacle à l’École normale supérieure. Elle a ainsi participé à 
l’atelier de Daniel Mesguich à l’ENS et a joué dans La Dispute et dans Les Acteurs 
de bonne foi de Marivaux sous sa direction (rôles d’Adine et de Mme Argante). Elle 
s’est également formée au Film and Theater Departement de l’Université de 
Colombie-Britanique à Vancouver. La fiction a toujours passionné Chloé. Elle a ainsi 
travaillé, au cours d’un stage de plusieurs mois, chez UGC, en production et 
développement de scénarios. Elle est actuellement lectrice externe de scénarios 
pour des producteurs de cinéma. Elle suit des cours de hip-hop depuis plusieurs 
années.  
 
LAETITIA BASSELIER actrice, danseuse  
Laetitia est doctorante et chargée de cours au Départements Arts-Danse de 
l’Université Lille 3. Elle pratique depuis longtemps plusieurs types de danse, de la 
danse classique au flamenco, en passant par la technique Martha Graham. Elle s’est 
formée, lors de stages, auprès de Ghislain de Compreignac et de Maggie 
Boggaert. Elle a suivi les cours de danse contemporaine du Leipziger Tanztheater. 
Elle a également joué dans de nombreuses pièces de théâtre comme Ce 
formidable bordel de Ionesco, L’hiver sous la table de Topor (m.e.s. Jean François 
Capp), Le Soldat fanfaron de Plaute (m.e.s. Louis Nagot et Hélène Ollivier), 
L’Échafaudage d’Ella Balaert (m.e.s. Chloé Galibert). 
 
LOUISE BENKIMOUN actrice   
Attirée très jeune par le théâtre, Louise se forme à l’art dramatique en participant à 
de nombreux ateliers dirigés par des artistes professionels : Pierre-Alain Chapuis, 
Jean Francois Capp, Michèle Harfaut, Marie Ballet ou encore lors d’un stage au 
Théâtre du Soleil. Elle a participé à des créations théâtrales très diverses : elle joue 
et chante, au Théâtre du Châtelet, dans la comédie musicale Dans la forêt mise en 
scène par Scott Alan Prouty d’après Into the Woods de Sondheim (2014), elle joue 
Dorine dans une reconstitution baroque du Tartuffe inconnu de Molière 
(conception Georges Forestier, mise en scène Isabelle Grellet).  
Elle pratique assidument le flamenco depuis plus de dix ans. 
 
JEAN BRIAULT acteur 
Jean confirme son goût pour le théâtre par la pratique et la mise en scène pendant 
sa classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il dirige trois 
mises en scène (Beaumarchais, Giraudoux) dont une rencontra son public au 
festival OFF d’Avignon 2011. Après un an de conservatoire municipal et deux ans 
en tant que directeur d’une galerie-théâtre associative à Paris, il fréquente des 
troupes émergentes à l’ENS de 2012 à 2017. Il étudie à l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 les études théâtrales.  
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Après de nombreuses expériences professionnelles, il possède une bonne 
connaissance du monde associatif et de l’administration des arts du spectacle 
vivant. 
 
LANA KUPIEC actrice 
Passionnée par les films de la Nouvelle Vague, Lana commence le théâtre au lycée 
sous la direction de Jean François Capp. Elle poursuit son activité théâtrale à son 
entrée à l’École normale supérieure, où elle interprête différents rôles au Théâtre 
de l’ENS. Elle a joué dans Les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian, Les Prétendants 
de Largarce au Théâtre Mouffetard, La Guerre de Troie n’aura pas lieu de 
Giraudoux au Château de Saint-Germain-en-Laye… 
Lana a fait plusieurs années de danse classique et contemporaine.  
Amoureuse des langues, elle parle parfaitement le russe et et l’anglais.  
 
BENOÎT TABONE acteur 
Benoît mène une intense activité théâtrale. À l’ENS, il a suivi les ateliers de Brigitte 
Jaques-Wajeman, de Lionel Parlier et de Daniel Mesguich, sous la direction duquel 
il a joué dans Les Acteurs de bonne foi de Marivaux et assuré la création lumières 
de La Dispute. Il joue dans de nombreux spectacles : dans La Mouette de 
Tchekhov, dans Caligula de Camus où il interprète le rôle titre sous la direction 
d’Ariane Issartel, ou encore dans une adaptation d’Alice au Pays des Merveilles par 
la Compagnie les Xylophages. Benoît s’est également formé à la régie, puisqu’il a 
créé les lumières de plusieurs spectacles montés au Théâtre de l’ENS. 
 
HELENA VAN RIEMSDIJK danseuse, actrice 
Née au Brésil, Helena a commencé à danser à l'âge de 7 ans. Diplômée de danse 
classique et contemporaine du Conservatoire Carlos Gomes, elle intègre la Jeune 
Compagnie du ballet Sopro en 2011 et le Ballet National du Brésil en 2013. Ses 
études ont été enrichies par la participation au Séminaire International de Danse de 
Brasília en 2011, par la participation à la Salzburg International Ballet Academy 
(SIBA) 2012, et par la participation aux workshops de Composition et Improvisation 
Chorégraphiques menés par le chorégraphe Luis Fernando Bongiovanni. 
En 2014 elle s'installe à Paris pour poursuivre ses études en Danse à l'Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis. En 2015, elle collabore avec le chorégraphe Ko 
Murobushi pour la pièce Nijinsky à Minuit. En 2016, elle collabore avec la 
plasticienne Tsuneko Taniuchi pour la performance Micro-événement n°49 - The 
Artist in her studio, ainsi qu'avec la chorégraphe Argentine Micaela Del Torto dans 
la pièce L'Ombre de tes pas. 
Diplômée d'un Master en Danse, elle suit actuellement la formation de Notation du 
Mouvement, système Benesh, au CNSMDP. 
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« Vous croyez 
que je ne vous 
vois pas venir 
avec vos lits 
deux places ? » 


