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présente 
 
 

Tout Seul 

Entresort forain et musical 

 

d’après l’œuvre de Christophe Chabouté 

 
 

Un phare au milieu de nulle part,  
habité par un homme que nul n'a jamais vu.  

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 grand les portes de son imaginaire. 
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Tout Seul  : Représentations 

 

 2013 

21 au 24 septembre 2013 : Premières au Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes/In, CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 

27 septembre au 6 octobre 2013 : Rencontres Ici et Là, Théâtre de la Commune, 

CDN, AUBERVILLIERS (93) 

14 au 17 novembre 2013 : Salon de la BD, COLOMIERS (31)  

19 au 24 novembre 2013 : Festival Marionnettissimo, TOURNEFEUILLE (31)  

6 au 8 décembre 2013 : Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine, CHATENAY-MALABRY 

(92) 

 

 2014 

25 et 26 janvier 2014 : Festival Compli’Cité. HUNINGUE (68).  

16 au 23 février 2014 : Saison culturelle, implantation dans les quartiers. 

GRAULHET (81) 

23 et 24 mai 2014 : Festival Ah !, PARTHENAY (79) 

2 au 4 mai 2014 : Fira de Teatre de Titelles, LLEIDA, Espagne 

31 mai 2014 : Festival De Jour, de Nuit !, La NORVILLE (91) 

7 et 8 juin : Les Festiv’eau, NOISY-LE-GRAND (93) 

10 et 11 juillet 2014 : Festival Rues d’été, GRAULHET (81) 

12 au 14 septembre 2014 : Festival international MAF, SANTANDER, Espagne  

2 et 4 octobre 2014 : Festival Carrément à l’Ouest, Le Citron Jaune, CNAR, PORT-

SAINT-LOUIS (13) 

18 et 19 octobre 2014 : Festival Marionnettes et Castelets, BRIE-COMTE-ROBERT (77)  

 

 2015 

14,15 et 16: Festival Méliscènes, marionnettes et formes animées, AURAY (56) – 100e 

représentation ! 

21 et 22 mars: Festival Décadrages, BOUGUENAIS (44) 

10 avril: Une semaine sans écran, LAGARRIGUE (81) 

23/24 mai : Les Phares s’éclatent à l’Ouest, BREST (22)  

29 mai au 2 juin : Festival Artisti in Piazza, PENNABILI, Italie 

12 au 14 juin : Festival international de marionnettes, OVAR, Portugal 

20 au 21 septembre : Festival de Burgos, BURGOS, Espagne  

21 octobre : Festival Confluences, AVOINE (37)  

23 au 25 octobre : Salon du Livre Jeunesse, NOIRMOUTIER (85) 

 

 2016 

15/16 avril : Chai en Bulles (événement BD), Le Chai, CAPENDU (11) 

25/26 août : Festikale, MURGIA, Espagne 

28 août : Muestra internacional Titireando, VITORIA-GASTEIZ, Espagne 

22/23 octobre : Festival Passatge Insolit, BARCELONE, Espagne 

4 au 6 novembre : Theâtre de la Coupedor, ROCHEFORT (17) – 150e représentation ! 

 

 2017 

7/8 avril : Salon du livre jeunesse, Quai des Arts, PORNICHET (85) 
 
 
 2018 

1er au 3 juin : Saison culturelle, ATP LUNEL, SAUSSINES (34) 
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Tournefeuille. Théâtre du Rugissant : une arrivée féerique 
Publié le 21/11/2013 à 03:54 

Tournefeuille (31) - culture 

 
Le théâtre du Rugissant arrivant devant l'Escale. / Photo DDM, V. B. 

 
Lundi à 17 h 30, l’impressionnant camion tractant la roulotte théâtre et son convoi de caravanes, faisait son entrée dans Tournefeuille, «théâtre du 
Rugissant» écrit en gros sur la cabine. La pluie eut le mérite, en cette soirée glaciale, de faire briller les dalles de la nouvelle place, pour une arrivée 
féerique. Au volant des véhicules qui bouchaient la rue dans un grand balayage de phares : une famille. Derrière les boiseries de ce théâtre ambulant : la 
promesse d’une restitution : celle de l’enfance, de l’imagination, de la capacité à s’émerveiller. Pas étonnant alors que l’on puisse rester à les regarder 
s’installer, attendant son plaisir comme au pied d’un arbre de Noël. On comprend ce que dit Jean Kaplan, directeur de l’association Marionnettissimo : «un 
jour je les ai croisés sur la route, ils avaient fière allure !». La Dépêche du Midi 

 



 



Colomiers.  
La fête foraine s'invite au festival de BD 

Publié le 15/11/2013 à 03:50, Mis à jour le 15/11/2013 à 09:24 

 
Installée devant la médiathèque, une roulotte donne le ton de la 27e édition 
du festival de bande dessinée, qui débute aujourd’hui sur le thème de la 
fête foraine. Car d’animations il va être question tout au long de ce week-
end, où l’on pourra rencontrer des dessinateurs ou profiter des expositions 
et animations qui rythmeront le festival. 

Plus de 150 auteurs 

Le festival propose comme chaque année d’échanger avec des auteurs de 
BD, plus de 150 cette année, et avec 27 éditeurs indépendants. Et comme 
l’an dernier, des médiateurs culturel proposeront des visites guidées sur 
l’ensemble du site. 

Des conférences seront également organisées au Pavillon Blanc, ainsi 
qu’un café BD où les bibliothécaires présenteront leurs coups de cœur. 

Au même endroit, deux expositions sur Ruppert & Mulot et sur Christian 
Voltz sont actuellement à l’affiche, rejointes pendant le festival par Plonk et 
Replonk square St Exupéry. Proposé en partenariat avec l’espace Croix-
Baragnon, l’exposition aura lieu en présence des artistes, qui présentent de  
vieilles cartes postales revisitées avec délice. Au même lieu, Amélie 
Marchadot, lauréate du prix découverte Midi-Pyrénées 2013, présentera 
son travail qui a pris une nouvelle tournure depuis son prix. Le gagnant du 
prix 2 014 sera dévoilé vendredi lors de la soirée d’inauguration.  

La roulotte sera prête à accueillir le public aujourd'hui face au Pavillon Blanc./Photo DDM, Th. B. 

Animations et ateliers tout le week-end 

Et comme tout festival qui se respecte, de nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end. Phénakistiscopes et praxinoscopes, anciens jeux optiques 
recréant une illusion de mouvement, se côtoieront square St Exupéry à disposition des curieux. Autre animation très visuelle, un pictionary géant est organisé au cinéma «Le 
Central», avec au tableau les artistes invités du festival. 

Enfin, l’exposition de Sergio Mora verra organiser un concours reprenant le thème de l’artiste au cours duquel les papas tatoués présents dans l’assistance pourront exhiber 
leurs œuvres épidermiques en racontant leurs aventures. Et bien entendu, la fameuse roulotte, qui propose un spectacle de marionnettes en musiques, tiré d’une bande 
dessinée de Christophe Chabouté. 

Programme complet : www.bdcolomiers.com              Th. B. 

http://www.bdcolomiers.com/


 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



   
 

 

De l'eau et des marionnettes 
5 juin 2014, 07h00 

 

 
> C'est gratuit 
Festival. Dans le cadre du 8 e Festiv'eau, la ville de Noisy-le-Grand accueille ce 
week-end plusieurs animations (spectacles, danse, ateliers...), toutes gratuites, 
sur le thème de l'eau. Vous pourrez par exemple découvrir la magie du spectacle 
de marionnettes « Tout seul » (photo), dans une roulotte, samedi et dimanche à 
15 heures et 17 heures.  
Festiv'eau, de demain à dimanche, autour de l'Espace Michel-Simon à Noisy-le-
Grand. 

 

ARLES 
Vendredi 3 octobre 2014 
CRAU-CAMARGUE 



  Jeudi 3 novembre 2016 
ROCHEFORT 



 

novembre 2016 
ROCHEFORT 


