


'Roi du silence' est un spectacle sur 
l’acceptation de soi  

Roi du silence 

Avant de disperser les cendres de sa mère, un jeune homme adresse la parole à l'urne funéraire : 
un secret à dévoiler... Avide de sa réaction, il redonne corps et voix à la défunte. Mais sans cesse, 
le fils est interrompu par les pas du voisin du dessus... Pourquoi ce bruit le trouble-t-il tant ?  

+ d’info 

Vendredi 08 Octobre 2021 
21H00 

Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux 

Dès 11 ans – Durée : 1h 
Tarifs : Normal 15 € – Réduit et groupe 12 € 
Groupe jeunes 5 € – Famille 8 € – Soutien 20 € 

Presse 

• Le Monde : Un acteur extraordinaire 

• Télérama TT : Une sincérité indéniable 

• Le Canard Enchainé : Une grâce aérienne 

• L’Humanité : C’est déchirant 

• Médiapart : Quel acteur 

• Le bruit du off : Une plume incisive, moderne et crue 

• L’œil d’Olivier : Paroles puissantes et salvatrices 

• La Provence : Un nom à retenir 

• Pariscope : Perle de finesse et de sensualité 

Plus d’infos sur la compagnie 

• Cie La Gueule Ouverte 
Site web : la-gueule-ouverte.fr 

• Mise en scène : Geoffrey Rouge-Carrasat 

• Jeu : Geoffrey Rouge-Carrasat 

• Collaboration artistique : Emmanuel Besnault 

• Création lumière : Emma Schler 

• Photos : Victor Tonelli 

Facebook : facebook.com/cielagueuleouverte 

RESERVATION 

Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur 
Espace Gilbert Alauzet, 2 route du Foirail 12240 RIEUPEYROUX 
www.centreculturelaveyron.fr - 05 65 29 86 79  

https://centreculturelaveyron.fr/evenement/roi-du-silence/
http://la-gueule-ouverte.fr/
https://www.facebook.com/cielagueuleouverte
https://centreculturelaveyron.fr/reservations/roi-du-silence/
http://www.centreculturelaveyron.fr


La visite de la vieille dame, 
une histoire de vengeance ?  

La visite de la vieille dame 

Une vieille dame richissime revient dans son village natal pour se venger d’un amour de jeunesse 
qui l’a trahie. Le village autrefois prospère est désormais ruiné et délabré. 
Les habitants comptent-ils profiter de cette opportunité pour soutirer de l’argent à la milliardaire 
fraichement arrivée ? 
Dans “La visite de la vieille dame”, pièce écrite en 1956, Dürrenmatt attaque au vitriol, les 
vacillements de la conscience et de l’hypocrisie que provoque l’appât du gain. 

+ d’info 

Vendredi 05 Novembre 2021 
21H00 

Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux 

Dès 11 ans – Durée : 1h30 
Tarifs : Normal 15 € – Réduit et groupe 12 € 
Groupe jeunes 5 € – Famille 8 € – Soutien 20 € 

L'auteur  

C’est avec La Visite de la vieille 

dame, montée en 1956 à Zurich, 

que Friedrich Dürrenmatt réussit 

à toucher pour la première fois 

un public international. La pièce 

est jouée à Londres, Paris, New-

York et Rome. 

La justice, thème central de 

l’œuvre de Dürrenmatt, est à 

nouveau au cœur de cette 

histoire.  

Plus d’infos 

• De Friedrich Dürrenmatt (Traduction de 

Jean Pierre Porret) 

• Compagnie des Têtes de 

bois :  lestetesdebois.com 

Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab 

Avec : Jean Bard - Mehdi Benabdelouhab - 

Valeria Emanuele - Laurence Landra - 

Facundo Melillo  

Création lumière : Gabriel Bosc 

Costumes : Sonia Sivel & Celine Arrufat 

Masques : Brina Babini 

Création et musique originale : Pierre 

Bernon 

RESERVATION 

Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur 
Espace Gilbert Alauzet, 2 route du Foirail 12240 RIEUPEYROUX 
www.centreculturelaveyron.fr - 05 65 29 86 79  

Une farandole de personnages torturés, grimaçants vont s’arranger avec la morale et se 
préparer au crime collectif  

Plus d’infos 

Avec ce nouveau spectacle, La 

compagnie des têtes de bois signe 

une fois de plus une mise en scène 

contemporaine, poétique et 

burlesque mêlant masques et 

marionnettes.  

Un texte entièrement basé sur les 

travers humains qui porte en lui une 

force émotionnelle, philosophique 

puissante qui ne cesse d’interroger 

notre propre conscience.  

https://centreculturelaveyron.fr/evenement/la-visite-de-la-vieille-dame/
http://www.lestetesdebois.com/la-visite-de-la-vieille-dame-2/
https://centreculturelaveyron.fr/reservations/la-visite-de-la-vieille-dame/
http://www.centreculturelaveyron.fr


Un spectacle sans parole à partir de 18 
mois, pour une marionnette et 

beaucoup de laine  

Un mouton dans mon pull 

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver 
une couverture blanche comme un champ de neige et chaude comme le plus beau des étés. 
Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une 
drôle de petite bonne femme... 
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escargots, et la poésie de 
la laine se tricote, maille après maille pour éclater en un tourbillon de couleurs... 

+ d’info 

Mardi 30 novembre 2021 à 15h 
Mercredi 1er décembre 2021 à 10h30 

Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux 
Dès 18 mois – Durée : 35 mn 
Tarif unique 7€ 
Réservation fortement conseillée 

Plus d’infos sur la compagnie 

• Compagnie Théâtre T : www.theatret.fr 

• Mise en scène : Christiane Lay 

• Jeu : Christine Julien 

• Musique originale : Marie Rubens 

• Musique additionnelle : Arvo Pärt 

• Création marionnette : Christiane Lay 

• Lumière et scénographie : Denis Guivarc'h 

• Illustration : Géraldine Alibe 

Presse 

• Télérama : TT Une fantaisie visuelle, habillée d'une jolie 
création sonore pour les tout-petits 

• Théâtreonline : Un hymne joyeux à la vie 

• Nous avons vu : Un univers poétique plein de sérénité 
et de tendresse 

RESERVATION 

Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur 
Espace Gilbert Alauzet, 2 route du Foirail 12240 RIEUPEYROUX 
www.centreculturelaveyron.fr - 05 65 29 86 79  

https://centreculturelaveyron.fr/evenement/un-mouton-dans-mon-pull-spectacle-jeune-public/
https://www.theatret.fr/un-mouton-dans-mon-pull
https://centreculturelaveyron.fr/reservations/un-mouton-dans-mon-pull-spectacle-jeune-public/
http://www.centreculturelaveyron.fr



