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Représentations 

 

2010 

13 et 14 mars : Les Insolites de Mars, SN 

d’Albi, ALBI (81) 

19 au 21 mars : Saison culturelle, Graulhet (81) 

14 avril : Atelier 231, CNAR, Sotteville-les-Rouen 

(76) 

21 au 24 avril : Le Passage, Centre de Création 

artistique, Fécamp (76) 

3 au 21 juillet : Festival Villeneuve-en-scène, 

Villeneuve-les-Avignon (30) 

30 et 31 juillet : Festival de théâtre des Tréteaux 

de France, CDN, Figeac (46) 

8 au 10 octobre : Latitude 50, Marchin. Belgique 

1er au 3 octobre : Le Boulon, CNAR, Vieux-Condé 

(59) 

12 novembre : Saison culturelle, Anglet (64) 

19 au 24 novembre : Festival Marto, Antony (92). 

 

2011 

24 au 27 mars : Festival Un printemps dans mon 

quartier, Lodève (34) 

5 au 7 mai : Festival Ah !, Parthenay (79) 

13 au 28 mai : Festival Le Printemps des Nefs, 

Nantes (44) 

4 au 6 juin : Quelques p’Arts… Le Soar, Annonay 

(07) 

21 au 24 juillet : Festival Châlon dans la Rue, 

Châlon sur Saône (71) 

Du 17 au 25 : Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes, Charleville-Mézières (08)  

30 septembre : Le Triangle, Huningue (68) 

15 octobre : Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas 

(34) 

Du 1er au 2 décembre : Quai des Arts, Rumilly 

(74) 

Du 8 au 9 décembre : Théâtre du Manège, 

Maubeuge (59) 

Du 16 au 17 décembre : Cinéma Le Millénium, 

Caudry (59) 

 

2012 

Du 7 au 8 février : Carré-Sévigné, Cesson-Sévigné 

(35) 

Du 23 au 24 mars : Festival Méliscènes, Auray 

(56) 

Du  3 au 7 avril : Théâtre de l’Espace, Besançon 

(25) 

Du 25 au 27 avril : Dinan, La Vicomté-sur-Rance 

(22) 

Du 11 au 12 mai : Teatro Sao Luiz, 

Lisbonne.  Portugal  

Du 26 au 28 mai : Maskénada, festival 

international de marionnettes de 

Tadler,  Luxembourg 

16 juillet : Théâtre du Fort Antoine, Monaco 

Du 26 au 28 octobre 2012 : Saison Culturelle 

GRAULHET (81), en partenariat avec la SN d’Albi 

(Chapiteau) 

Du 29 au 30 novembre 2012: Théâtre La 

Méridienne, LUNEVILLE (54) 

Du 11 au 12 décembre 2012 : Maison des Arts de 

Thonon-Evian, THONON-LES-BAINS (74) 

Du 18 au 21 décembre 2012 : Nouveau Relax, 

CHAUMONT (chapiteau) 

 

 2013 

15 et 16 février 2013 : Les Hyvernales, Festival 

International des Arts pour la Jeunesse, HYERES 

LES PALMIERS (83) 

19 février 2013: Théâtre de la Maison du Peuple, 

MILLAU (12) 

22 février 2013 : Théâtre Albarède, GANGES (34) 

9 mars 2013 : Libertés de Séjour, Le Channel, 

CALAIS 

Du 12 au 13 mars 2013 : Quai des Arts, 

PORNICHET (44)  

Samedi 16 mars 2013 : Théâtre de l’Espace de 

Retz, MACHECOUL (44) 

Du 19 au 20 mars 2013 : Piano’cktail, 

BOUGUENAIS (44) 

Samedi 23 mars : Théâtre Le Marais, CHALLANS 

(85) 

Samedi 25 mai : Festival des Chemins de Traverse 

NOISY-LE-GRAND (93) - 

Du 21 au 24 août : Festival international de Rue, 

Aurillac (15) - (Chapiteau) 

7 et 8 novembre : Festival international de 

Marionnettes de Silkeborg, Danemark 

 

2014 

9 et 10 janvier : Théâtre de Cusset (03) 

1er et 2 mars : Théâtre de Castres (81) 

9 et 10 avril : Festival Saperlipuppet, La Chapelle 

sur Erdre (44) 

4 au 6 juillet : Festival la Sarre à Contes, Keskastel 

(67)  

15 août : Festival des Articulés, Le Cheylard (07) 

15 novembre : Centre Culturel Jean l’Hôte, 

Neuves maisons (54) 

18 novembre : Espace Gérard-Philippe, Saint-

André les Vergers (10)  

21 novembre : Centre Culturel Pablo Picasso, 

Homécourt (54) 

 

2015 

22 et 23 janvier : Théâtre de Lunel (34) 

4 avril : Bleu Pluriel, Trégeux (22)  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

  

Castres. 

Profondeur et originalité avec «Dans l'œil du judas» 
Publié le 26/02/2014 à 03:52, Mis à jour le 26/02/2014 à 08:13 

Du 01/03/2014 au 02/03/2014 

 

 
 

Un spectacle inclassable est à l’affiche de la saison culturelle de la Ville samedi 1er mars à 20h30 

et dimanche 2 mars à 16 h à la salle Gérard Philipe. «Dans l’œil du judas» présenté par le Théâtre 

du Rugissant mêle théâtre musical, percussions, accordéon, petit piano à queue, chants, narration 

et marionnettes géantes manipulées par des comédiens .L’histoire s’articule autour de «Giacomo», 

un personnage qui, au soir de sa vie, voit dérouler ses souvenirs. Sur scène la façade d’un 

immeuble laisse entrevoir de nombreux personnages un peu caricaturaux. Reflet de la société ; 

gamins turbulents, mari jaloux, commères, concierges et autres, cohabitent tant bien que mal, 

jusqu’à l’arrivée d’un nouveau locataire et de sa fille qui vont aiguiser la curiosité malsaine des 

résidents… Le réalisme des marionnettes est saisissant, la musique colle à l’atmosphère. «Dans 

l’œil du judas» aborde le thème de la différence avec beaucoup d’émotion. Par le petit bout de la 

lorgnette, comme si chacun laissait tomber son masque, il vous entraine au plus profond de l’âme 

humaine. Un spectacle absolument original et profond pour un moment que l’on peut partager en 

famille (tout public à partir de 10 ans) 

M.M. 
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Graulhet. Le théâtre du Rugissant sur les scènes européennes 

CULTURE – 02/09/2012 

 

Racisme et rumeurs, les deux thèmes forts sont abordés dans les 

dialogues entre marionnettes. 

Entre deux voyages et des dizaines de représentations, le théâtre 

du Rugissant prend quelques jours de vacances sinon de répit 

dans ses locaux d'attache graulhétois. Son spectacle «Le bal des 

Fous», joué plus de 450 fois dans toute l'Europe arrive en fin de 

cycles de représentations. L'avant dernière sera donnée les 30 et 

31 décembre sur place, à côté du pont St Pierre. Sa création 

«l'Oeil de Judas» lui succède depuis 2010. Ce spectacle de 

marionnettes sera joué fin octobre place Bosquet, mais il a déjà 

enchanté des milliers de spectateurs, dans toute la France, en 

Belgique, au Luxembourg, au Portugal et à Monaco. En salle ou 

en plein air, le théâtre forain et musical, fait intervenir une 

dizaine d'artistes, animateurs de personnages dans un décor 

d'immeuble aux pièces à vivre, ouvertes vers le public. «C'est 

une parabole de racisme ordinaire, d'amour perdu et de 

rumeurs, dans une création faisant toujours la part belle à 

l'improvisation» assure Arnaud Vidal, qui avec Natacha Muet 

en sont les créateurs, dans une compagnie installée à Graulhet il 

y a 9 ans. 

«Nous venions de la région parisienne et la ville nous a attirés 

par la présence de locaux idéals, avec de gros volumes 

d'anciennes mégisseries, propices à la création de spectacles. 

Nous avons fait le bon choix. D'autant plus qu'il y a ici une 

grosse activité culturelle». Prochaine création, en 2013, avec 

l'adaptation d'une BD de Chabouté, «Tout seul», qui permettra 

pour la première fois de faire intervenir les deux enfants de 

Natacha et d'Arnaud, Vladimir et Angelina. Le Théâtre du 

Rugissant, c'est aussi une chorale, la «Rugissante», avec une 

quinzaine de chanteurs qui interprètent leurs propres 

compositions ou les arrangements des chants du monde sur 

fond d'accordéon, jouée par Natacha. Elle se produira à l'Ibère 

Familier pour l'ouverture de la saison artistique le 8 septembre. 

La Dépêche du Midi 

 



  



  



 

 

 



   
Festival Ah ? : clap de neuvième 
06/05/2011 05:40 

Entamée le week-end dernier, la neuvième édition du festival '' Ah ? dans la rue '' s'est poursuivie toute la semaine à Parthenay et 

trouvera son point d'orgue samedi.  

Comme chaque année, le programme est à la pointe. 

 

L'invitée d'honneur sera le Théâtre du 

rugissant (Tarn) qui présentera son 

spectacle forain et de marionnettes « 

Dans l'oeil du judas ». Sous le grand 

chapiteau de la place du Drapeau. -

  (dr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette neuvième édition du festival « Ah ? dans la rue » démarrée le 1 er mai, on a déjà vu de formidables choses : un avant-

goût du prochain spectacle des Matapeste dimanche dernier à La Peyratte, la première de « Fait(s) divers » mardi à Secondigny 

(dernier travail de Nicolas Bonneau), le très remarqué « La part égale » de Chloé Martin hier soir. Mais comme le spectateur de « Ah 

? » en a désormais l'habitude, le festival prendra, quantitativement, son envol à Parthenay à partir d'aujourd'hui, et surtout demain 

samedi, avec, de 14 h à 19 h 30, une bonne quinzaine de spectacles, à goûter pour certains gratuitement. Et sous toutes formes : en 

salle, en petite jauge ou au coin de la rue. 

  

Des spectacles pour trouver matière à s'amuser et à réfléchir  

Car c'est bien là que réside la force de ce festival : offrir un panel de représentations très diverses, dans lequel le plus grand nombre 

y trouve son compte, du néophyte au fin connaisseur. Gageons que même le réfractaire à la forme théâtrale y trouvera sûrement 

matière à s'amuser et à réfléchir. Car avec « Ah ? », on aborde toujours des thèmes sérieux, sans jamais pour autant s'éloigner de 

chemins quelque peu déjantés. 

Et outre sa légion de spectacles, le festival c'est aussi toute une vie artistique qui se développe du côté du grand chapiteau dressé au 

début de la semaine sur la place du Drapeau de Parthenay, et de son Chabaret : là, autour du point névralgique que constitue le 

village du festival (sa buvette, ses bières belges, ses grillades et baraques à frites), les rendez-vous seront musicaux (plusieurs 

concerts sont programmés), nocturnes et endiablée. Sans oublier les expositions. 

 

Cette année, le programmateur Yvan Griffault et son équipe d'incontournables et très actifs bénévoles ont choisi comme thème, et 

fil conducteur de la manifestation, de se poser la question : « L'enfer, c'est l'autre ? ». Une sorte de litote pour en appeler aux 

rapprochements et à la découverte de toutes les cultures, en ces temps où d'aucuns souhaiteraient que l'exclusion devienne norme. 

Histoire de rappeler aussi que ce festival, derrière ses airs burlesques, se veut résolument militant. 

Et comme chaque année, un invité sera à l'honneur : vendredi et samedi (pour trois représentations), ce sera ainsi le Théâtre du 

rugissant (marionnettes et théâtre forain) qui présentera sous le grand chapiteau son spectacle « Dans l'oeil de judas », plébiscité 

par le public du dernier festival d'Avignon. 

 

Xavier Le Roux 

 

   



 

 

 

 

Dans l’oeil du judas - Théâtre du Rugissant 

 

"Dans l’œil du judas" vous découvrirez autant de merveilles que la 

compagnie du Rugissant a de cordes à son art : un décor magique, des 

marionnettes expressives et des acteurs-manipulateurs jonglant avec toutes 

les dimensions de ce spectacle fascinant. 

"Dans l’œil du judas" se joue dans un chapiteau tout près des Nefs dans le 

cadre de son "Printemps". Il vous reste jusqu’au samedi 28 mai 2011 pour 

vous y rendre ; ne manquez pas l’occasion de voir ce spectacle qui ravira les 

petits comme les grands. 

Ce conte n’est pas particulièrement destiné au jeune public. C’est l’histoire 

d’hommes et de femmes qui croiseront ou participeront à la méchanceté 

ordinaire. C’est une leçon de vie, qui m’a rappelé celle que me grands-

parents m’ont transmis : ces petites phrases qu’on pense sans conséquence et 

qui feraient pendre quelqu’un... 

C’est avant tout un spectacle forain et musical qui vous transporte dans le 

temps et dont la magie n’a rien a envié aux films réalisés par Tim Burton. 

Tout le mérite revient à des artistes aux multiples talents qui dressent le 

décor et les ambiances par des procédés plus surprenants les uns que les 

autres. Tantôt musiciens, tantôt chanteurs, ces marionnettistes sont de 

véritables prestidigitateurs. 

Je ne vous en dirais pas plus afin de ne pas vous dévoiler une once de 

l’histoire pour qu’à votre tour vous vous laissiez transporter... 

sAB. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



UBU---------------Festival MARTO – Nov 2010 

Il y a la musique de Natacha Muet, chapeau haut-de-forme et robe de velours, derrière son petit piano crapaud qui, à 

l’occasion, fait joliment office de castelet. 

Il y a la belle énergie collective d’une compagnie de théâtre forain qui affectionne la vie de tréteaux : une histoire de bande, 

une histoire de copains de cour de récré devenus compagnons de route.  

Il y a aussi l’impressionnant dispositif de cet immeuble en coupe - on pense à La Vie mode d’emploi de Georges Perec - qui 

montre l’envers du décor d’un voisinage pas vraiment recommandable. Un voisinage mortifère où le groupe fait pression sur 

l’individu et se nourrit de la rumeur et du malheur d’autrui. Mais qui n’aura heureusement pas raison de l’amour de deux 

enfants qui se retrouveront bien des années après.  

Et ces retrouvailles offrent l’une des plus belles scènes du spectacle, lorsque les deux amoureux devenus vieux s’octroient 

enfin des caresses. Et de voir ainsi deux marionnettes de vieux nues sur un plateau est une chose rare et belle. 

Maïa Bouteillet, Revue Ubu Scènes d’Europe, Paris Mômes, in www.festivalmarto.com 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



27 juillet 2010 

Les critiques des spectacles de théâtre qui comptent à 

Paris et ailleurs. 

Festival Villeneuve en Scène 2010 – Villeneuve lez Avignon 

Un bon cru pour ce festival d'Avignon 2010 dont les meilleurs spectacles que nous ayons vus se 

jouaient paradoxalement hors les murs sur le beau site de Villeneuve. 

Dans l'oeil du Judas par Le Théâtre du Rugissant 

La touffeur du chapiteau avait beau être rebutante le public était nombreux pour assister à 

ce spectacle de marionnettes. Dans l'oeil de Judas est un moment délicat, poétique et juste 

pour les petits et les grands. Tout commence, continue et termine en musique sur des 

morceaux originaux et mélodieux. Une pianiste, un percussionniste et les comédiens 

chanteurs entonnent les airs de l'amour mais aussi de la suspicion, du racisme et de la 

violence. Une petite fille et son papa qui ne parlent pas la langue locale s'installent dans 

l'immeuble du personnage principal : un petit garçon rêveur qui se révèle sensible au 

charme de la jeune locataire. Vieux et au seuil de la mort, il se souvient plusieurs dizaines 

d'années plus tard comment alors qu'il était petit garçon, l'intolérance quotidienne a pu 

entraîner le pire et provoquer le drame qui a bouleversé son enfance. 

Un éventail rouge géant, qui tient lieu de rideau, se rétracte lentement pour découvrir un 

échafaudage en bois figurant les appartements d'un immeuble. Comme chez Pérec dans La 

vie mode d'emploi, les intérieurs s'animent donnant successivement naissance à des 

personnages hauts en couleur. Car oui, ces figures sont bel et bien vivantes sous nos yeux à 

double titre car aux expressions figées mais esthétiquement parfaites des poupées s'ajoutent 

le jeu des manipulateurs qui incarnent plus qu'ils ne montrent. Et pourtant, il suffit de 

lâcher la marionnette pour qu'elle devienne une masse inerte et inexpressive. Ce passage 

insensible de la vie à la mort entoure d'une ombre inquiétante les jeux innocents des enfants 

de l'immeuble. Le racisme et la peur de l'autre sont omniprésents et ne sauraient être sans 

conséquence [...] 

Lou Grézillier. 

 

  



 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Carnet.com Spectacles - Fabien 

« Dans l’œil de Judas », par Le Théâtre du Rugissant, à l'Atelier 231 (76)  

 

Le mercredi 14 avril 2010, l’Atelier 231, à Sotteville-lès-Rouen, présentait une double sortie 

d’atelier dont une première partie exceptionnelle. « Dans l’œil de Judas », par Le Théâtre du 

Rugissant, est un spectacle de marionnettes en musique tantôt tendre, tantôt violent, mettant 

en lumière une part d’ombre propre à l’humain. Un spectacle touchant et poignant à voir sans 

retenue […] 

 

 

 

 


