
 
 

 
 

 
 

La Chaise dans la presse 
 

Dauphiné Libéré (Septembre 2003) 
La compagnie la Chaise à Porteurs présentait son spectacle "La chaise à roulettes", un de 
ces petits bijoux de rire et de gags réglé comme du papier à musique; démonstration 
éclatante et magique de la vitalité de notre jeune création ! 
 
La Tribune (Février 2004) 
Le public a pu assister au petit bijou fignolé par la compagnie de la Chaise à Porteurs. 
Prenons par exemple un chef larbin et son larbin, une vieille comtesse riche et moche et 
chef des deux larbins susnommés, un rat fidèle comme un chien et rusé comme un singe, 
une chaise à porteurs customisée, une envolée de cascades et de gags ciselés au marteau 
d'orfèvre. Ajoutez-y les rires du public et un peu d'eau et vous aurez le goût dans la bouche 
de la Chaise à Roulettes : un goût délicieux si vous y étiez, le goût amer si vous l'avez raté. 
 
L’Est Républicain (2005) 
La troupe a fait l’unanimité du public On en a redemandé. On est venu les applaudir et les 
saluer après le spectacle. Un véritable mariage entre le public et ces artistes. 
 
La Liberté de l’Est (2005) 
Si le bonheur et la loufoquerie étaient contés, nul doute qu’ils le seraient par la troupe de la 
Chaise à Porteurs. 
 
Courrier de l’Ouest (juillet 06) 
La Chaise à roulettes, un spectacle qui déménage ! 800 jeunes spectateurs hilares aux 
Enfantillage de Cholet. 
(…) Mais que bien cacher le nom de Chaise à roulettes ? Eh bien, tout d’abord, il est utile de 



rappeler ce qu’est une chaise à porteurs. Utilisée depuis l’Antiquité et jusqu’à la Révolution, 
cette cabine de bois munie de brancards à bras d’hommes servait au transport de biens 
parfois même de personnes en l’absence de véhicules attelés. (…) 
La Cie de la Chaise à porteurs a donc choisi d’y ajouter des roulettes et de transformer 
quelque peu cette chaise de bois. Ici, elle ressemble plutôt à une sorte d’armoire mobile qui 
sert de vestiaire pour que les deux compères changent de vêtements ou dissimulent leurs 
tours. Ornée aux quatre coins de figurines dorées, la chaise créée à elle seule le décor et 
l’ambiance. Une ambiance teintée de style baroque et qui fleure bon un chaleureux passé. 
Et cette grande boîte sur roues renferme bien des mystères … 
Un rat loufoque et une comtesse à l’allure de sorcière. 
Les deux compères exécutent des sketches très visuels, sans paroles ou presque (avec 
quelques onomatopées), et à la manière d’un certain Charlot, virevoltent et reproduisent 
des scènes de leur quotidien de porteurs : lavage du corps à la bassine avec du savon de 
Marseille et une serpillière en guise de serviette, habillage … et ne manquent pas de faire 
éclater de rire les enfants. Le tout est ponctué d’interventions d’un rat loufoque et farceur, 
en marionnette, bien sûr. Et, clou du spectacle, une vieille comtesse, à l’allure de sorcière, 
débarque entre les deux compères. C’est sans doute elle, la personne de qualité qui 
apprécie de se faire transporter sur sa royale chaise. 
Cette joyeuse troupe a rendu les spectateurs littéralement hilares, sans doute l’un des 
spectacles les plus drôles des Enfantillages. 
 (Laurence Mijoin) 
 
Ouest France (juillet 2006) 
Un triomphe pour la Chaise à roulettes ! 
Jeudi après-midi, c’était du délire dans la Prairigolote de Cholet. Le festival « les 
Enfantillages » proposait la Chaise à roulettes de la Cie de la Chaise à porteurs. (…) 
Une vieille comtesse voit tous ses désirs réalisés grâce à deux garçons qui s’affairent autour 
d’elle. Un rat plus que futé ponctue sa présence par quelques maladresses. Tout ce petit 
monde s’installe dans une Chaise à porteurs customisée pour partir à l’aventure ! de 
convoitises en fourberies, les deux acteurs ont livré un spectacle délirant avec une pointe 
de poésie qui n’a pas laissé insensible les spectateurs. 
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