
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Printemps-Eté 2013 

Dans l’Œil du judas sur les Routes 
 
Festival Chemins de Traverse, Espace Michel-Simon, 
Noisy-le-Grand (93) Réservations : 01 49 31 02 02 
Samedi 25 mai 2013                 20h30 
 
Festival International de Théâtre de Rue, Aurillac (15) 
Réservations : 06 35 15 31 31 
Merc 21 au sam 24 août 2013  h et lieu à préciser
  
  
Dans l'Œil du judas, parabole sur la rumeur, le racisme 
ordinaire et les amours perdues, où de braves gens,   
soumis à l'effet de groupe et guidés par quelques esprits 
réellement diaboliques,  se muent en d'authentiques 
bourreaux. 
 « Un spectacle fascinant, bouleversant, dérangeant 
évidemment, jusqu’à brûler l’iris de nos certitudes… » 

Thierry Voisin, Télérama TTT  (Sortir  n° 3175) 

 
Vidéo Dans l'Œil du judas – en savoir + 

  

  

  

 

Episode 5 
Avril 2013 

Le Théâtre du Rugissant  1 bis avenue du Pont Saint-Pierre 81300 Graulhet France - theatre.rugissant@orange.fr - 00 33 (0)6 35 15 31 31  

La chorale La Rugissante chante les beaux jours  
  
Biocybèle, Graulhet (81) 
Dimanche 19 mai 2013 12h30 
Fête de la Musique, Médiathèque, Graulhet (81) 
Vendredi 21 juin 2013 18h 
Festival Rues d’été, Graulhet (81) 
Samedi 13 juillet 2013 19h30 et 23h30 
  
La chorale La Rugissante, 26 voix et 1 accordéon, est un tour du 
monde vocal, une mise en bouche pour les âmes voyageuses.  

  

  

 

Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme que nul n'a 
jamais vu, pas même les marins chargés du ravitaillement. La solitude 
depuis toujours. 
Petit bout d'humanité perdu en mer, Tout Seul ne sait rien du monde. 
Seuls les mots choisis au hasard dans un vieux dictionnaire 
accompagnent sa vie et ouvrent grandes les portes de son imagination. 
Un dictionnaire comme seul compagnon, des milliers de mots pour 
accompagner une solitude égarée au cœur d'un désert d'eau glacée... 
 
La Compagnie repart en création et revient à ses premières amours, avec 
une forme plus intime qui renoue avec l'entresort forain, dans la 
roulotte-théâtre. Monde peuplé de noir et blanc, d'ombres et de visions 
surprenantes, avec un texte précis et épuré laissant une grande part à la 
musique, au service d'une histoire forte et touchante.  
 
Petit spectacle intime et familial, dans lequel Arnaud Vidal assurera la 
manipulation et Natacha Muet la musique, tous deux assistés par leurs 
enfants. 
Les Premières se joueront au Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes à Charleville-Mézières (08), du samedi 21 au mardi 24 
septembre 2013. 
 

 Tout Seul, création 2013, d’après l’ouvrage de Christophe Chabouté 

http://www.dailymotion.com/video/xobj2p_l-oeil-du-judas-theatre-du-rugissant_creation
http://www.theatredurugissant.com/?page_id=78

