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                               de

CHAIR DE POULES



2011
du 8 au 31 juillet au Théâtre des Béliers, Festival Off 

d'Avignon

2012
le 11 février à Toucy

du 6 au 22 mars à la Loge, Paris
le 16 mars à Anglet

le 12 mai, Festival Chemins de traverse, Espace Michel 
Simon, Noisy-le-Grand

du 7 au 28 juillet au Théâtre du Bourg-Neuf, Festival Off 
d'Avignon

2013
le 17 janvier au Théâtre de St-Lô

le 18 janvier à Morangis
le 16 février au Théâtre Olympe de Gouges, Montauban

le 23 mars au Théâtre du Luxembourg, Meaux
les 4 et 5 avril au Théâtre Jean Vilar, Suresnes
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« Chair de poules est un seul en scène conceptuel, très innovant et 
créatif comme on nʼen voit nulle part ailleurs.»
                                                                

                                                                       Christelle Graillot, CANAL +
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Cot cot cot

Aller au théâtre et se réjouir d’une performance originale, singularisée par la 
personnalité artistique de son interprète : un bonheur dont ne nous prive pas 
Aude Léger ! Objet Théâtral Non Identifié, son spectacle (mis en scène par 
Jeanne Herry) est un petit bijou de créativité. On y évolue dans une atmo-
sphère un peu lunaire, au sein d’une cuisine où trois femmes nous servent 
quelques tranches de leur vie amoureuse. Comme ça, entre les patates à éplu-
cher et la volaille à vider. Sans perdre leur grâce, sans larmoyer au dessus des 
oignons, sans cracher non plus dans la soupe de l’émotion. Délicieusement 
étrange.

Cadre des confidences : l’intérieur douillet d’une cuisine. Une grande table rectangu-
laire, bien ancrée dans le sol contraste joliment avec les autres éléments d’un décor 
très aérien. Des accessoires (de cuisine ou pas) sont suspendus ça et là, à portée de 
main, comme pour mieux changer de chair. Une chair de poules : celle, toute frisson-
nante de trois femmes évoquant leur commerce avec le sexe fort. Une chair à fleur de 
peau, un peu meurtrie par la déception (la mangeuse d’hommes), un peu usée par les 
attachements toxiques (la spécialiste des espoirs déraisonnables), un peu rongée par 
l’appréhension (l’adolescente sur le point de « franchir le pas »), mais une chair vi-
brante. Comme saisie dans sa vitalité, douleur ou pas.

Donc, point d’humeur chagrine. Là n’est pas le créneau d’Aude Léger. Par la magie de 
sa personne, cette onirique cuisinière concocte plutôt des portraits où drôlerie, étran-
geté, poésie, au contact de sa délicate mais non moins industrieuse sensibilité, vien-
nent souligner la réalité d’un sentiment. D’où vient, par exemple que cette scène où 
elle aligne méthodiquement des pommes de terres sur la table de sa cuisine nous 
rende particulièrement touchante la lassitude de la croqueuse d’hommes ? D’une 
grâce naturelle, d’une capacité très nette à distiller l’émotion qui lui permet en plus 
d’aborder un certain registre trash sans commettre la moindre faute de goût : car 
comment fait-elle pour vider puis démembrer sauvagement une volaille sous nos yeux 
sans nous soulever le cœur ?

Difficile de poursuivre en évoquant un spectacle au final assez inracontable. On pour-
rait le faire, certes. Et souligner au passage l’excellence de certaines trouvailles (au 
rang desquelles se trouve la modalité d’expression d’un des personnages communi-
quant par mail : irrésistible de drôlerie). Et noter la qualité de ce rapport épuré mais 
dense aux objets et accessoires. Et se réjouir à nouveau de la fantaisie de la comé-
dienne lorsqu’elle imite France Gall interprétant Besoin d’amour (chant et petits pas 
de danse caractéristiques y compris !). Et frissonner en évoquant la dernière confi-
dence de l’adolescente (une confession triviale, rien d’extraordinaire ou de dramati-
que…enfin on n’en est plus trop sûr parce qu’on a la gorge serrée) ou en décrivant 
l’ultime scène, visuellement impeccable. On pourrait le faire. C’est d’ailleurs un peu 
fait. Mais il reste tout à faire : aller voir Aude Léger.

Agnès Jaulin
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Chair de poules : Amour et autres gourmandises

En ces temps de spectacles et de comédiens formatés, comme il fait bon de dé-
couvrir des artistes qui  proposent quelque chose de différent, d’inhabituel ! Aude 
Léger est de cette espèce si rare. Prendre son temps, raconter des histoires 
d’amour en dépeçant une poule, chanter, faire rire mais pas que, détourner les cli-
chés… elle ose aller jusqu’au bout de sa démarche artistique sans jamais oublier 
que dans spectacle vivant, il y a « vivant » ! Et de la vie, il y en a ici, humour et 
amour en prime ! Oui, ça bouge dans cette cuisine  où Aude a choisi d’inviter Ju-
dith, Alice et Suzy. Trois femmes, ou une femme à différentes étapes de sa vie, qui 
sait, mais peu importe, s’y confient.  L’une harcèle à coups d’e-mails celui avec le-
quel elle vient de passer une super nuit d’amour. L’autre découvre l’acte d’amour 
pour la première fois. La troisième couche à tout va mais semble enfin être tombée 
amoureuse. Alors, amour toujours ? Erreur sur toute la ligne ? Expérience bénéfi-
que ? Toujours est-il que, de l’une à l’autre, sans cesse mais tout en fluidité, on 
voyage de la cuisine au lit, de la scène à l’écran vidéo, du septième ciel à la lucidi-
té, de la légèreté aux questions existentielles, de l’attendrissement à l’éclat de 
rire… et ça fait un bien fou. Aude Léger y est à la fois seule et multiple, ouvrant les 
portes de l’univers de ces femmes grâce à un accessoire, une attitude, une hu-
meur, les refermant soudain de manière surprenante pour mieux nous amener vers 
elles. Il y a quelque chose de chorégraphique dans la conception de ce spectacle. Il 
y a aussi de multiples clins d’œil. Il y a de l’humour. Il y a de la gravité. Et nous, 
surpris, charmés, on est captivés tant de ce qui se passe devant nous que… par 
cette odeur de chocolat qui flotte dans la salle. Pourquoi ? Réponse en fin de spec-
tacle ! 

Caroline Fabre
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CULTURE  

[26/01/2010]

"Chair de poules", Objet Théâtral Non Identifié

Dans sa cuisine, Aude Léger se divise en trois pour laisser s'exprimer trois 
femmes seules avec leurs sentiments. En texte, en chanson ou en silence, 
dans un rythme staccato, la comédienne cuisine, au sens propre comme au fi-
guré, des états d'âme de femmes amoureuses, de la chair de poules...

Dans la cuisine d'Aude Léger, ça parle d'amour à toutes les sauces.
L'amour de sa vie pour lequel on donnerait tout, aux limites du ridicule qui ne 
tue de toute façon que l'amour propre.
L'amour boulimique entraînant des appétits d'hommes qui ne sustentent ja-
mais.
Et l'amour artichaut, celui de la première fois.
Aude Léger se divise en trois pour laisser s'exprimer ces trois femmes seules 
avec leurs sentiments. En texte, en chanson ou en silence, dans un rythme 
staccato, la comédienne nous cuisine, au sens propre comme au figuré, des 
états d'âme de femmes amoureuses, de la chair de poules...

Pour son premier spectacle "Petites Cuisines" (2003), à l'univers déjà culinaire, 
Aude Léger avait reçu la bourse Paris Jeunes Talents. 
Quatre pièces plus tard, avec une mise en scène savoureuse de Jeanne Herry 
mêlant high tech et bouts de chandelles pleins d'ingéniosité, et un délicieux 
texte co-écrit entre Aude Léger et Maël Piriou, "Chair de poules" est un mo-
ment croustillant à déguster sans modération!
 
 
                                                                                                          

                                                                                                            Armelle Christin
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THÉÂTRE DES BÉLIERS

CHAIR DE POULE
L'originalité de mise en scène et le talent de cette jeune comédienne à 
l’avenir prometteur sont remarquables.

Photo DR

LE PITCH
Jeune comédienne au talent prometteur, Aude Léger nous reçoit dans sa cuisine pour nous parler 
de trois femmes seules avec leurs sentiments amoureux. Elle se divise admirablement bien entre 
celle qui découvre l’amour pour la première fois, celle qui couche à tout-va et celle qui harcèle de 
mails celui avec qui elle a passé une super nuit d’amour.

L’AVIS DU FESTIVALIER
Tout se passe dans une cuisine un peu étrange où la table rustique bien plantée contraste avec les 
décors aériens qui l’entourent. Les états d’âme fusent au milieu de la préparation d’un gâteau qui 
laisse échapper de vrais effluves dans la salle. L’envoi des mails qui s’affichent sur un écran se fait 
à partir d’une tablette de chocolat en guise de clavier, ce dernier se réduit de message en 
message jusqu’au dernier carré. On passe avec une fluidité étonnante du plaisir à la légèreté, du 
rêve aux questions existentielles avec le plaisir de la chair en toile de fonds, le plaisir amoureux 
prend guère de distance avec le plaisir gustatif. Les gestes pour couper les pommes de terre, vider 
et découper le poulet suivent le rythme rageur inspiré par celui que les mails laissent indifférents. 
La chorégraphie est très présente dans ce spectacle qui mérite d’être couronné pour avoir su 
présenter un thème certes bien connu mais avec la plus grande originalité. Cette originalité de 
mise en scène et le talent de cette jeune comédienne à l’avenir prometteur sont remarquables.

Théâtre des Béliers, 53 rue du Portail-Magnanen jusqu'au 31 juillet à  12 h 45 (relâche le 26 
juillet) Tarifs : 16 !, carte OFF 11 !. Résas au 04 90 82 21 07

par Anne Cholet le 16/07/2011 à 15:35
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CONTACT Chair de poules : 

Diffusion : Valérie Martinez, chairdepoules@gmail.com, 06 81 78 26 81

Production : Olivier Lehuault, olivier.30prod@gmail.com, 06 76 19 21 02

Pour plus d‘informations : www.audeleger.com
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