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La chair de poule


- L’art du frisson . L'intrigue et ses rebondissements tiennent en haleine les spectateurs. 
Le travail sur le langage effectué par F.  ROUBY donne une dimension contemporaine et 
humoristique au conte des Frères GRIMM. Le travail de manipulation des  marionnettes 
irréprochables et les superbes poupées conçues par Ma Fu Liang semblent évoluer 
comme par magie… Figaroscope


- Récit initiatique à multiples niveaux de lecture… Luc LAPORTE, le metteur en scène a 
pimenté le tout d'images impressionnantes. Le violoncelle jazz et live emporte le tout.  
ADEN – Le Monde


- Une habileté formidable dans l'utilisation des ombres, des marionnettes à 
transformation rapide, des suggestions de décor, dans l'alternance de dialogues et de 
récits contés. Une belle réussite.   Télérama


- La Compagnie Contre-Ciel a réalisé un spectacle de grande qualité, enjoué, enlevé, 
poétique et drôle. Conjuguant théâtre noir et  théâtre d'ombres, magie noire et magie 
blanche. Un spectacle qui épate le spectateur. Fabienne ROUBY a écrit de véritables 
dialogues  de théâtre, rapides et colorés, qui affirment un style original. Il faut souligner le 
rôle tenu avec talent, par Didier PETIT, qui joue et improvise au violoncelle en direct. Ce 
spectacle très professionnel fait honneur à l'équipe artistique qui défend un théâtre pour 
enfant de haut vol.  Le Journal du Théâtre


- Luc LAPORTE a mis en scène marionnettes et théâtre d'ombres, pour ce voyage 
initiatique plein d'humour. Un spectacle intelligent, jubilatoire . TDC


- Le metteur en scène Luc LAPORTE et l'écrivain-scénariste Fabienne ROUBY se sont 
visiblement beaucoup amusés à tirer  La Chair de  Poule ; un feu d'artifice incessant de 
techniques artistiques… Les situations sont truffés de clins d'œil,  comme l'hilarant ballet 
swingué,  et le texte est judicieusement assaisonné d'expressions drôles et triviales. Le 
climat  ambigu est admirablement entretenu par un  violoncelliste virtuose qui assure en 
direct une bande-son digne des  meilleurs thrillers.  Le Parisien 


- Peur et bonheur… Ce spectacle au sens esthétique incontestable, tant par la beauté de 
ses marionnettes que par la qualité de sa mise en  scène, nous emmène loin dans le rêve 
enfantin. Spectacle abouti, le rêve prend son envol… Luc LAPORTE ne fait jamais de 
compromis dans sa recherche de perfection. Beaucoup de notes d'humour et surtout une 
approche directe de l'essentiel, sans fioritures.  La Revue du Théâtre Mû


- Remarquablement mises en scène par la Cie Contre-Ciel dans un théâtre d'ombres et 
de lumières pastel, leurs singulières  marionnettes s'animent presque d'elles-mêmes et 
nous captivent dans leur humeur festive et mystique. Elles nous chantent l'amour et le 
désir rocambolesque d'être heureux en des termes neufs, pleins d'humour, dans une 
dynamique éclatante. Le violoncelle vient rythmer intelligemment le conte… ça swingue… 
Un trait d'union philosophique entre le monde des petits et celui des grands sur le thème 
de la peur et du désir… Pour avoir peur d'aimer ou aimer avoir peur…  Paris Frimousse














