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" L’obsession de Marilyn pour les miroirs avait commencé avec elle. On la trouvait souvent
arrêtée devant sa propre image. Adulte, ses amis et ses collègues la voyaient sans cesse se
détaillant dans un miroir à trois faces, rajustant le tombé de sa robe ou la courbure d’un

sourcil. Il lui était presque impossible de croiser une glace sans s’y chercher ». 
 

Truman Capote raconte qu’un jour il l’avait vue assise pendant des heures devant son reflet.  
Il lui avait demandé ce qu’elle faisait, et elle avait répondu : " Je la regarde ". 

 
In « Marilyn, dernières séances » Michel Schneider
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Je ne suis pas narcissique est un montage d’interviews d’actrices puisés dans la presse
papier. Un remix théâtral qui s’articule autour de la vaste palette des questions /

réponses dans l’exercice de la promotion d’une sortie cinéma.
 

À partir de ces fragments, le Personnage incarné par Chloé Mons, chanteuse, actrice,
performeuse, se dessine et se fait l’écho de ces déclarations intimes, joyeuses et

tragiques glanées dans les magazines.
 

Le Personnage y apparaît comme le lieu de mutations permanentes, aberrantes, dans sa
multiplicité psychique et son auto-contamination par les mots. 

 
Est-ce une une comédienne qui répète un rôle ? En promotion, perdue dans ses

réponses, qui se ré-invente suivant les interviewers ? Serait-ce la suite cachée de
Boulevard du Crépuscule, une femme au bord de la folie, une héroïne tragique à la 

Gena Rowlands ? 
 

À travers tout ce que trimballent le cinéma, le théâtre et le glamour y compris les
clichés, le Personnage s’adresse à nous, comme si le vocabulaire du Spectacle était

devenu la seule partition disponible aujourd’hui.
 

C’est un assemblage émancipé de tout discours logique, à la frontière du sens, comme
une tentative d'épuisement à la Perec. Comme si les mots des magazines étaient la seule

partition disponible.
C’est un hommage à celles qui nous font rêver et aussi au « glamour » qui disparaît.
Je ne suis pas narcissique est un poème musical avec ses leitmotivs, ses phrases qui

reviennent comme dans une éternelle chanson. 
 

Le Personnage est un monstre sacré, un sacré monstre ordinaire, qui nous tend sa
perche à selfie comme pour nous interroger.

 
 

 



 

NOTE D'INTENTION
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Durant cinq ans, nous avons collectionné les interviews d’actrices dans la
presse féminine. À partir de ce matériau, nous avons élaboré un montage
sans modifier un mot, une virgule. Cette parole s’est alors fondue dans un
Personnage incarné par Chloé Mons.
 
Ce monologue éclaté est une vision syncrétique de l’Actrice. Est-ce une
actrice en promotion, une héroïne tragique (à la Gena Rowlands)
quintessence de la star hollywoodienne, ou encore une figure fantasmée,
une Marilyn qui n’aurait pas accédé à la notoriété mondiale mais qui en
aurait les comportements : nymphomanie, addiction aux médicaments,
alcool… (sort d’avatar de la Laura Palmer de Twin Peaks) ?
 
Qui est-elle ?  Une doublure cherchant à vivre sa vie factice dans le monde
réel, contaminant l’espace avec toutes ces phrases stockées dans son
cerveau malade, déroulant son histoire, à travers la parole des autres, à
travers une suite de rôles imposées, dans cette sorte de casting reconduit
de scène en scène, par intermittence, de rôles en rôles, jusqu’à
l’épuisement, cherchant à sortir de sa condition pour en conquérir une
autre, asservie volontairement à la demande de l’Autre (directeur de
casting, jury, metteur en scène, client ?), ou encore prise dans une
répétition sans fin, s’enfermant pendant des années, pour un projet qu’on
ne se verra jamais ?
 
Le Personnage pourrait également être aussi quelqu'un qui déroulerait son
parcours, son CV pour répondre à une annonce de Pole Emploi. 
Ou encore, cette pièce pourrait être un documentaire scénique de l'art de
l’interview. Nous avons envie de faire entendre ces déclarations d'actrices
sous un prisme poétique. Un poème déstructuré incantatoire, ironique,
surréaliste, banal, quotidien où chaque mot sera densifié par Chloé Mons.
 
Qui parle à travers cette parole restituée ? Sous les apparences d’un texte
schizophrène, insensé, il y a une logique reposant sur la base d’implicites et
de présupposés partagés (Les magazines féminins) qui rendront par
moment les spectateurs complices d’un échange codé.
Le Personnage est comme plongé  dans la contemplation de son invention,
son auto-invention, ventriloqué par les mots qu’il prononce, créant par là
même   la situation, son état émotionnel, non psychologique... tout cela
allant jusqu’à créer - qui sait - ses propres spectateurs…
 
Je ne suis pas narcissique est un remix, un sample, un choix parmi des
milliers d’heures de rushes de papier, c’est aussi, avant tout, un poème
musical  avec ses leitmotivs, ses phrases qui reviennent comme dans une
chanson.
Tout cela, en plan fixe, produisant un effet focalisant et aliénant.



 Chloé Mons, née le 8 Décembre 1972, grandit dans une famille
éclectique à Lille où le Rock'N'Roll et l'art contemporain sont très
présents.
 
Après des études d'art dramatique au Conservatoire et une
maitrise de Cinéma, elle passe de petits rôles sur grand écran à ses
cahiers d'écriture et de chansons qui ne la quittent pas. En 2002,
elle enregistre "Le Cantique des cantiques" avec son mari Alain
Bashung.En 2006, ce sont deux disques qui paraissent: "Chienne
d'un Seul", en solo et "La Ballade de Calamity Jane", album qu'elle
définit comme un « film sonore », et où Rodolphe Burger et Alain
Bashung répondent à l'invitation.
 
En 2009, après une série de concert entre la France, les USA et
l'Angleterre, où elle est seule avec son Ukulele et ses distorsions,
elle publie un nouvel opus « Par la Rivière », album où le punk
embrasse la country.
 
Parallèlement, tout au long de sa route elle collabore
régulièrement avec des artistes (Myriam Mechita, Delphine
Kreuter...), des photographes (Tom Sewell en particulier qui aura
un rôle décisif dans sa construction) ou des cinéastes, le visuel
étant, pour elle, essentiel à sa musique. 
 
Elle mène également un parcours d’actrice, passant d’un rôle à un
autre avec liberté. 
 
Enfin en 2011, elle enregistre à New York son nouvel album aux
influences blues et tribales "Walking" avec Malcolm Burn. 
Après un album de reprise de standard des années 50 réalisé avec
la collaboration du guitariste Xavier Boussiron,  "Il Buio" , elle
réunit à nouveau l'équipe de « Walking » et repart en novembre
2012 poser sa caravane dans le sud de l’Inde, à Mysore, Karnataka. 
 

CHLOÉ MONS
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Il s’agit de « Soon », dont l’histoire est aussi imprévue que
rebondissante. Ces albums sont à son image...rocks, aventureux,
sensibles, faits de rencontres, de joies et de douleurs, d'amour et
de violence, de générosité et de déception et toujours sincères,
sans fards et fidèles à qui elle est.
 
En 2016, Elle participe à l’aventure Théâtrale « Je n’ai rien contre
le réveillon » de Alain Klingler et Sophie Rockwell.
 
La même année, elle sort son Huitième album « Alectrona »
qu’elle définit comme un album de « rock de chambre », les
codes sur rock’n’roll étant confrontés à la forme classique de la
musique de chambre. Dix chansons qu'elle a écrites et
composées et dont la réalisation a été confiée à Blixa Bargeld
(chanteur de Einsturzende Neubauten, et grand complice de
Nick Cave dans les Bad Seeds).  
 
En 2017 et 2018 , elle collabore à plusieurs projets Théâtraux : «
Wonderwoman enterre son Papa » avec la compagnie Octavio, et
« Pourquoi m’as-tu mordu l’oreille ? », une création de Marc
Prin sur Jean Yanne où elle est autant actrice que chanteuse.
 
En Septembre 2018, ce sera la sortie d'un nouvel album :"Hotel
de l'univers". Cette fois, c'est Chris Eckman (chanteur des
Walkabouts) qui répond à l'appel et qui mêlent ses sons éléctro à
la chaleur organique de son piano à elle, pour inventer un
nouveau terrain de jeux. 
 
C'est un disque où l'on reconnaitra aussi quelques complices tel
que Jean-Louis Murat, Anna Mouglalis ou Héléna Noguerra
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Sophie Rockwell & Alain Klingler sont auteurs-compositeurs-interprètes.

Ils écrivent aussi pour le théâtre.
 

Je n’ai rien contre le réveillon (Grenoble) 2016.
Je ne suis pas narcissique. Tricycle (Grenoble). 2014

Un chagrin administratif . Centre contemporain de l’Abbaye de Beaulieu. 2014.
 
 
 

LES AUTEURS 

 
 
 
 
 

Arrêtés pour vagabondage : 1996 (Scalen)
Cercle d’amis : 2001 (Mélody)

No Culture : 2005
Chroniques d’ici, création sonore, lecture Arthur H., Anne Calas. 2009 (ITEM)

Un Invisible Ecrasement. 2011 (Rue Stendhal)
J’étais là / Avant : 2012 (Ad Libitum). fff Télérama

Ce soir la nuit rentrera tard : 2018 (Ad Libitum) ffff Télérama
 

Mises en scène :
Je n’ai rien contre le réveillon (Grenoble) 2016.

Je ne suis pas narcissique. Tricycle (Grenoble). 2014
Un Chagrin Administratif . Centre contemporain de l’Abbaye de Beaulieu. 2014.

 
www.alainklingler.net

 
 

Diva Blues. Création Théâtre de la Bastille
Coup de sang (Co-auteur). Création Théâtre de la Bastille

Salmo Salar. Fondation Beaumarchais. France Culture.
Auteur-compositeur-interprète :

Happy Fête : 2001 (M10) Sélection FIP
Et la chute : 2009 (Anticraft) Recommandé Inrockuptibles 

Classique : 2013 ( Bandcamp)
 

 
 

 
 

 

Alain Klingler
Auteur-compositeur-interprète 

Sophie Rockwell 
 Auteure de théâtre 
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UN MOT SUR ANTISTHÈNE 

 
Nous nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance. 
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour
qu’ils développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de
proximité avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs
artistiques et sur notre connaissance du secteur et des réseaux. 
 
Nous voulons proposer aux porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la
liberté et l’autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la production
et diffusion d’un spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme
des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une
famille, composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de
diffuseurs, de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur
public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse,
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis,
notamment en inventant un modèle de production qui associera ressources
publiques et privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la
production et de la diffusion de spectacles.

antisthène est une société de production de
spectacles créée en 2017 par Patrick Gastaud.
Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément
un style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une passion pour
le spectacle vivant. 
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https://fr-fr.facebook.com/antistheneproduction/
https://twitter.com/antistheneprod
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
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