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Un « scandale » théâtral, un
putsch artistique, une
performance « parlante » qui
questionne la place de l’acteur
dans notre société.
Six actrices « s’explosent » face
au public. Une mort publique et
théâtrale. Un acte subversif.
Elles en ont gros sur le cœur et
ça déborde dur. 6 demandes
d’amour urgentes violentes.
Parole en arme. Une Machine de
guerre.
Elargir
la
liberté
impossible.
Perturber
l’Economie
réglé
de
l’art
dramatique. Dire le corps
artiste, le corps cassé, Le corps
miroir d’un monde explosé en
mille morceaux… Et ça fait
méchamment mal, même si
l’humour est là.
Un texte provocateur et jouissif. Rapide et du violent. Parole rythmique.
Techno langagière. Une performance « Parlante ». Éclats. Fulgurances. Un
texte boomerang, de la vitesse du message sans accusé de réception.
M.A.M.A.E nous arrive en pleine face comme une claque esthétique
verbale engagée et désespérée.
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TEXTE BOOMERANG
La mort ? Elle n’a pas de relation avec ! Avec Qui ? La mort ne parle pas ! Elle est non dialogue, rupture IN.
C’est cela qu’il fallait approcher. La mort qui surgit ! Il ne pouvait plus y avoir de progression, de narration.

Pour aller jusqu’au bout, il fallait exploser la parole formelle, désosser le théâtre « piège à paroles » ! D’où
« l’écriture de plateau » menée avec Nadège et les comédiennes pendant nos deux résidences d’Août et
d’Octobre 2005.Il nous fallait chercher le corps en urgence qui est sur le point d’Exploser. Appréhender ce
charnel avant d’écrire. De ce travail est né MAMAE. Un texte comme une machine à broyer frénétique et
jouissive qui nous parvient comme une secousse électrique. Puis plusieurs présentations publiques de cette
écriture, mises en espace et mises à l’épreuve ont permis d’aboutir à une forme épurée et hiératique que
nous présentons aujourd’hui. Une performance charnelle et sonore – un happening stylisé et subversif.

MISE EN SCENE
Pas de décor. Elles arrivent sur la place publique, car il y a urgence à redonner la dimension « publique »
de la mort

Le public comme au Moyen âge sera donc témoin avec impuissance, compassion, révolte ou jouissance
de ce passage à l’acte Le public est convoqué mais pas vraiment installé. Frontalité ou encerclement ?
Les comédiennes intrusives et provocatrices imposent le regard et malmènent et la représentation
jusqu’à produire la déflagration. Cette performance interrogera le possible ou l’impossible de la
théâtralité. La frontalité sera mise à mal avec des vis-à-vis, des face à face, des prises à partie. Il était
indispensable avec cette écriture de mettre en place une rythmique gestuelle et sonore très précise.
Aussi nous avons construit le spectacle comme une machine de guerre qui avance inexorablement et
qui se disloque : voilà ce qu’est ce groupe de femmes artistes qui veulent en finir. D’abord on voit la
puissance des 6 corps côte à côte qui s’explosent au regard du public comme dans une vitrine ou dans
un défilé. Puis on assiste à une chorégraphie de l’immobile, une rectitude presque militaire des 6
solitudes. Puis chaque corps sera offert comme une étape d’un chemin de croix. La chair apparaîtra au
fur et à mesure du spectacle pour aller jusqu’à se statufier. Le texte devient un fluide qui s’écoule
inexorablement jusqu’à la FIN. La parole sort de la blessure. Tout va très vite. C’est le flux féminin qui
envahit l’espace sonore et visuel. On visitera dans chaque personnage toute une panoplie de traces et
de stigmates, des listes de cicatrices, des offrandes emblématiques, des envies cyclothymiques. Elles
ont perdu la mesure. Le temps n’existe plus. Elles revendiquent, jusqu’au bout d’elles-mêmes, la
grandiloquence d’un débordement terroriste et loufoque.
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Nadège Prugnard
Auteure, metteuse en scène, comédienne
Née en 1975, auteure-metteuse en scène et comédienne,
Nadège Prugnard dirige la compagnie Magma Performing
Théâtre depuis 99. Elle a travaillé comme artiste associée au
théâtre d’Aurillac scène conventionnée de 2008 à 2014 et est
actuellement artiste associée au Théâtre des Ilets / CDN de
Montluçon.
Nadège mêle écriture de terrain, écriture du corps de l’acteur et
du dire musical. Elle écrit à la fois pour le théâtre, les arts de la
rue, la performance, la scène rock.
Elle travaille depuis plusieurs années sur la création de
spectacles et d’événements qui associent actes artistiques et
espace politique dont « qu’ils crèvent les artistes ? » en 2004 à
Clermont –Ferrand, « du possible sinon j’étouffe », en 2007 à
paris, « croire au monde » en 2008 à Aurillac, « théâtre et rock
écriture » à Riom en 2011, « Les Invisibles » pour le festival
d’Aurillac 2014. Depuis 2008 elle a mis en place ZONES LIBRES
dans le cantal, un dispositif mensuel dédié aux écritures
d’aujourd’hui et des assemblées radiophoniques « comptoir des
vivants » à Aurillac. Elle donne régulièrement des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale et intervient à l’ESAD à
Paris aux côtés de Guy Alloucherie, ainsi qu’à la FAI AR à Marseille sur la dramaturgie dans l’espace public.
Autrice prolifique, elle a écrit de nombreuses pièces de théâtre au sein de sa compagnie et à l’occasion de rencontres
artistiques et de commandes d’écritures avec Eric Lareine, Eugène Durif, Pierre Meunier, Kowffi Kwahulé, Marie
Nimier, Kumulus, Générick Vapeur, Guy Alloucherie …
Elle a créé depuis 2003 la Trilogie « Chaos et jouir » avec Monoï, Kamédür(x) Drama-Rock (2005) avec Eric Lareine et
M.A.M.A.E « Meurtre Artistique Munitions actions Explosion » (2006). Elle a écrit Jean Jacques ? (Souvenir de la
Garden party de l’Elysée 2003), Suzanne takes you down (2008), Paul Petit (2010-performance philosophique),
Fragments pour acteur avec le musicien Jean- François Pauvros, Putain de route de campagne sur le rapport Théâtre
et ruralité en 2011, et est lauréate de la bourse SACD écrire pour la rue pour La Jeannine enterrement Slam Rock (en
2008). On peut citer aussi l’Elan des langues lecture-spectacle avec Eugène Durif, et le ciel rouge n’a plus soif avec le
chanteur Géraud Bastar. En parallèle de ses créations, elle a écrit et mis en scène : Women 68 même pas mort pour
la Cie Brut de Béton production, Les pendus pour la Cie Kumulus, Profils atypiques en écritures croisées avec Koffi
Kwahulé et Louis-Dominique Lavigne. Elle a aussi co-écrit et joué Sexamor avec Pierre Meunier, Fuckin’Cendrillon –
compte de faits pour Générik Vapeur et l’ouverture du Festival international du théâtre de rue 2011 d’Aurillac,
accompagné à l’écriture le projet rock La Forge de Géraud Bastar et Lux Bas-fonds en 2012, Fragiles pour le Théâtre
Molotof en 2013. Récemment elle a joué dans Bye Bye Blondie pour Virginie Despentes et Penthésilée de Kleist pour
Catherine Boskowitz. En 2015 elle crée Putain ce que c’est beau pour le CNES (Centre national des études spatiales)
et Alcool un petit coin de paradis. En 2016 elle crée Le Dernier Titan, Conférence de presse du père Noël ainsi que Vie
de Banc en coécriture avec Eugène Durif. Elle vient de terminer Simone, un chant de Bataille pour la batteuse Marylise
Frecheville et NO BORDER pour le metteur en scène Guy Alloucherie sur la question des réfugiés politiques demeurant
dans la Jungle de Calais (Création automne 2018). Elle travaille actuellement sur Les Bouillonnantes (en coécriture
avec Koffi Kwahulé) et FADO DANS LES VEINES (sa nouvelle création 2019)
Parutions : Monoï / Brut de béton Editions 2003 // Jean Jacques / Brut de Béton Editions 2004 // Kamédür(x) –
Drama rock- Editions Magma Théâtre & Athéna // Les Pendus / Editions de L’Entretemps 2014 // M.A.M.A.E et autres
textes / Editions AL DANTE 2017
« Pour présenter Nadège Prugnard, on serait assez tenté d’en rajouter dans l’épate et l’effet. Ce qui est inutile. Il suffit

d’aller au plus simple. Au murmure. Et, penser aux cages de Louise Bourgeois : ces grandes installations faites de
matériaux bruts, des grilles, des plaques de métal, le tout un peu rouillé, mal agencé, cabossé, plus quantité d’objets
hétéroclites et, parmi eux, une pièce délicatement sculptée dans un marbre blanc, des mains, un sourire ou un sexe.
Quelque chose d’humain est là, qui semble palpiter au milieu du chaos. Une tendresse. Les pièces de Nadège
Prugnard sont de même nature, sous les cris, se cache l’instant fragile, l’émotion. La vie. L’amour et l’envie d’aimer
encore quand ça déraille dans la douleur des séparations vite expédiées, ou se heurte à la solitude. Monoï, son
premier spectacle personnel peut être lu, à distance, comme un manifeste : en affichant la nudité, elle donnait à voir
ce qui d’habitude est caché, pour mieux dévoiler les chagrins enfouis, quelques vérités. Elle travaille sur l’apparence.
La brise. Cherche une voie sous la carapace des jours. On peut bien la recouvrir de tous les qualificatifs qui font chic
ou choc, la dire rebelle, marginale, écorchée vive ou infernale, tenter de la récupérer ou la détester : elle est au vrai

sens du terme et sans compromis, une artiste. Avec une langue singulière– et un univers à nul autre pareil. Elle se
reconnaît au premier mot, au premier coup d’œil. » Daniel Martin, France Culture ça se dispute.
« Avec Nadège Prugnard, la parole sort de ses gonds, elle fait du théâtre le lieu d’une stimulante liberté imprécatoire
» Jean-Marc ADOLPHE, Mouvement
« J'ai découvert l'écriture de Nadège Prugnard, ici, au Lavoir Moderne, il y a deux ans avec "M.A.M.A.E. (Meurtre

Artistique Munition Action Explosion)", et ensuite dans le même lieu "Women 68", depuis j'en redemande. Une
écriture où, entre fusion et effusion, les mots brulent et jaillissent. A son contact les vérités tièdes du raisonnable et
des bons sentiments s'évaporent. Une auteure à voir de toute urgence ! » Studio Théâtre / France Inter
« Nadège Prugnard a l’écriture volcanique, éruptive de celle qui donne le tournis, qui vous fait rire et fait mouche tant

ses mots agissent comme de l’huile sur des plaies jamais fermées venues de l’enfance. Elle dit le sexe, le désir, la
violence des corps qui se déchirent avec une audace un rien libertine qui, en ces temps de pudibonderie affectée,
trouble autant qu’elle dérange. Cela passe par le corps, la langue, une écriture qui ne s’embarrasse pas de concepts,
mais qui s’inscrit dans un présent, notre présent jusqu’à le mettre sens dessus dessous. » Marie Josée Sirach,
L’Humanité

Marie-Do Fréval
Metteur en scène, Comédienne, Ecrivain
Marie-Do Fréval est avant tout une femme de théâtre engagée,
inventant sur plusieurs fronts, tour à tour ou simultanément
comédienne, auteure et metteure en scène.
Elle a commencé par être comédienne avec un parcours atypique où
elle relève tous les défis : au trapèze avec les Noctambules, sur roller
pour Anticlimax de Schwab à la MC93... Elle se fait traverser par les
écritures contemporaines de P. Minyana, O. Charneux, L. Calaferte, L.
Doutreligne, P. Pedrero, P. Malone, E. Drouin...
Elle se lance dans la mise en scène avec la création en 2003, au sein de
la Cie C. Hubeau (Paris), d’une troupe réunissant des auteurs,
chanteurs, comédiens, musiciens et vidéastes, avec laquelle elle crée
chaque année des spectacles à partir de la vie des habitants . En 2009,
la Cie Bouche à Bouche (anciennement Cie C. Hubeau) devient un outil
de création à son image.
Son parcours d’écriture privilégie l’urgence et se fait seul ou en lien avec
ses mises en scènes : suite de textes brefs pour la revue les cahiers du détour, dialogue pour voix et accordéon : Le
compagnon de ma mémoire mis en espace au festival d’Avignon, petite pièce rock : Feuilleton de la Destruction texte sur le 11 septembre 2001 mis en scène par L. Vercelletto, Avec des gants - texte sarcastique joué pour « La Plus
Grande Pièce du Monde » au Théâtre du Rond Point, plusieurs textes et chansons pour Le Cabaret Explosif qu’elle met
aussi en scène pour les Rencontres de la Cartoucherie, Col’Eros spectacle déambulatoire, Ram’Dame à la française monologue joué au festival Art en Exil, Bain de pied ou Lavage de cerveau pour le festival de l’Oh 2010,
Le cri du poète pour Nuit Blanche 2011. Elle a créé, depuis 2009, 10 épisodes de rue(S) libre(S) – spectacles
déambulatoires - mêlant écriture et installation urbaine (plus de trente textes brefs écrits à ce jour dont elle prépare
l’édition).
Elle invente avec des auteurs complices : Anne Avrane avec Cœurs de vaches qui sera jouée 40 fois au Théâtre de la
Tempête et en rue, Nadège Prugnard avec M.A.M.A.E., Bruce Benderson avec PUTCH (création en cours).
Elle vient de créer Ma mort n’est la faute de personne, projet pour lequel elle a obtenu la bourse SACD Ecrire pour la
rue, une fantaisie autour de son propre enterrement où elle s’associe avec Nadège Prugnard (création 2012).

Véronika Faure
Veronika Faure est née en 1974 et comédienne depuis une dizaine d'année. Elle
travaille avec les metteurs en scène
Guy Shelley, Marie Steen (cie Thétral), Marie-Do Fréval (cie Bouche à Bouche),
Nadège Prugnard (Magma Performing théâtre), Gunther Leschnik (théâtre du Corbeau blanc), Bruno
Boussagol (Brut de béton production), Dominique Touzé (Wakan théâtre),
Luc Blanchard (cie en même temps), Rachel Dufour (Guêpes rouges théâtre), Tommaso Simioni,
William Barbieri (théâtre du Cri)
Depuis quelques années son parcours l'amène à s'intéresser de plus en plus aux processus de créations. Elle fonde
alors en 2013 avec Luc Blanchard la compagnie Iceberg Théâtre et en devient co-responsable artistique. Ils
mènent ensemble un travail d'expérimentation et de recherches sur le travail de l'acteur.

Lembe Lokk
Née en Estonie, la chanteuse et comédienne Lembe LOKK vit à Paris depuis 1998.Longtemps engagée dans les
musiques improvisées et au sein d’une scène expérimentale de créations pluridisciplinaires, elle revendique une
personnalité artistique à la fois radicale et intime. Elle pose les fondements de son univers artistique en 2005 avec
deux créations importantes qui sont autant une déclaration artistique qu’humaine : le solo vocal et chorégraphique «

Chambre froide », qui prend la forme d’une autobiographie au scalpel, et la performance « In-expérience », qui
explore les transformations organiques d’un corps de femme. Elle continue ces explorations corporelles et théâtrales
notamment avec la plasticienne Karine Bonneval dans la performance « Cabaret automobile » et la chorégraphe
Pantxika Telleria pour « Eden : ruptures de chair » ou encore avec des metteurs en scène comme Marie-Do Fréval
(Cie. Bouche à Bouche / Hubeau) ou Fabrice Andrivon (TMT). Présente parallèlement dans le théâtre et dans la
musique, elle a souvent été à l’origine de ses propres formations de jazz et d’expérimentation musicale. Ses capacités
musicales éclectiques et son écriture poétique ont trouvé des partenaires par excellence dans ses collaborations avec
les contrebassistes Peter Herbert et Mark Dresser, le clarinettiste Claudio Puntin et le pianiste Benoît Delbecq.
Aujourd’hui, toujours proche du jazz contemporain, elle côtoie François Jeanneau dans son adaptation de Pierre et le
Loup, chante dans le très beau Shakespeare project de Bernard Lepallec, mais c’est avec Rouge Madame dans une
exploration définitivement plus rock, qu’elle donne une nouvelle dimension à sa personnalité. Poétesse de talent, elle
vient de publier un recueil de poèmes Ces longues mues aux éditions Raphaël de Surtis.

Sophie Millon
Comédienne et Soprano Lyrique Formée au Conservatoire National de Région à Clermont-Ferrand et Rennes (Guy
Parigot et Bernard Plantey), elle suit l'Ecole de Théâtre corporel / Théâtre du Corbeau Blanc - Gunther Leschnik
(Paris/Munich) et l'école Philippe Gaulier (Paris). Elle travaille la tragédie avec Ariane Mnouchkine, puis la comédie
musicale au Théâtre National de Chaillotavec Christiane Legrand, Martine Harmel, Isabelle Gomez. Elle est soprano
lyrique.
A la télévision, elle joue dans Regarde le Zombie, de José Eon, La série Engrenages, de Gilles Bannier, Philippe
Triboit, Philippe Venault, Canal +, Mitterrand à Vichy, de Serge Moati, docu-fiction, France 2
Au théâtre, on la voit notamment dans : GERTRUDE-LE CRI (Howard Barker). mes Günther Leschnik Avignon, Gare au
Théâtre, COEUR DE VACHES (Anne Avrane). mes Marido Fréval, Théâtre de la Tempête, LA FLUTE ENCHANTEE
(d’après Mozart). mes Günther Leschnik, Le Lucernaire, MAMAE (Meurtre Artistique Munitions Action Explosion) de
Nadège Prugnard, Théâtre du Chaudron, Théâtre de la Bastille, CABARET EXPLOSIF mes Mari- do Fréval, Michel
Cochet, Yulia Zimina Festival Les Rencontres à la Cartoucherie, CABARET EUROPEEN mes Marie Steen, ALADDIN mes.
Sarah Kemp tournée en Grande Bretagne et Chine, ETAT DES LIEUX AVANT LE CHAOS (Serge Adam) mes Jean-Louis
Heckel, L’ENFANT REVE (Hanoch Levin) mes Philippe Adrien, L’IRONIE DU CIEL (Mohamed Kacimi) mes Michel
Cochet, A TALE OF TWO CITIES (C. Dickens) - mes John Cobb. en anglais et en français, FEYDEAU FOLIE mes
Günther Leschnik (Feydeau + chansons années 30).

Tessa Volkine
Comédienne d’origine russe elle développe sa carrière au cinéma et à la Télévision. A la télévision elle a joué dans :
HOMICIDES ET AVOCATS ET ASSOCIES de Christophe Barraud, PJ de Brigitte Coscas, JE HAIS LES ENFANTS, LES
CORDIER JUGE ET FLIC, HEUREUSEMENT QU’ON S’AIME, MADAME LE PROVISEUR, L’EMBELLIE de Charlotte
SILVERA, LES FRERES DURAND de Sélim ISKER, ABUS DE CONFIANCE, AU NOM DU FILS, MARIAGE MORTEL,
L'EPREUVE D'AMOUR, LES NOUVEAUX CHEVALIERS DU CIEL, UNE VIE COMME JE VEUX, LE GENIE DU FAUX,
MADAME ET SES FLICS. Au cinéma elle a joué dans LE SOUFFLEUR de Guillaume PIXIE, MONSIEUR IBRAHIM ET LES
FLEURS DU CORAN de François DUPEYRON, BOUT D'ESSAI, MONSIEUR BROGGIO de Marc SERHAN, OBSESSION de
Philippe VARACHE, I LOVE YOU, JE T'AIME de Georges ROY-HILL. C’est une comédienne contradictoire pleine de
légèreté et de fougue. Elle jouera aussi au théâtre dirigée par Michel Cochet dans L’anniversaire de Bruno Allain, par
Olivier Charneux dans Les vieux os et est par Luc Gentil dans SCIENCE FRICTIONS de Pascal Barraud. Elle mène aussi
des projets personnels comme avec " LES MOTS PARLEUR " créés par Valérie Delbore, où de 1997-2002, elle conçoit
" Carte blanche pour Série noire" une programmation de Lectures-Spectacles autour du polar. Elle rencontrera MarieDo Fréval et Nadège Prugnard avec Jean Jacques monté pour les rencontres de la Cartoucherie en 2004 à la
Tempête.

Juliette Uebersfeld
Elle débute la danse orientale avec Mayodi, puis rencontre Djamila Henni-Chebra qui l’emmène au Caire où elle se
forme auprès d’Ibrahim Akef, Raqia Hassan, Dina, Aïda Nour, Randa Kamel. Elle enrichit sa technique en pratiquant la
danse classique aux côtés de Wayne Byars. Elle danse en ballet et en solo, dans les spectacles de Djamila Henni Chebra (Biennale de Lyon, CNCDC de Châteauvallon, Théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine dans le cadre de la
Biennale du Val-de-Marne, Scène Nationale de Douai, Etoile du Nord, Théâtre de Pise, Centre culturel Algérien) dans
ses propres spectacles (Vitry-sur-seine, Nuits blanches avec Muriel Bloch). Elle danse et joue dans le cadre des
Rencontres de la Cartoucherie de Vincennes avec Marie-Do Freval, Philippe Adrien, Serge Sandor, Maurice Attias. Au
théâtre, elle travaille également avec Jean-Philippe Daguerre, FrançoisNoël Bing, Paul Bergé, Jean-Pierre Rossfelder… Elle tourne avec Serge Lepeyron, Caroline Bresard, Bernard Zekri. Elle
a joué dans les dernières créations de la Cie Bouche à Bouche : Cœurs de vaches, le Banquet des mariées, Rue(S)
Libre(S) les folles d’enfer, Bain de pied ou lavage de cerveau et les Tombé(E)s du nid.

Magma Performing Théâtre
Créée en 1999, la compagnie Magma Performing Théâtre, dirigée par Nadège Prugnard, a axé son projet culturel sur
les moteurs, formes, enjeux et nécessité de l’écriture théâtrale contemporaine. Un théâtre qui se veut « critique de
son temps », mettant en couple et en crise les mots et les maux du monde d’aujourd’hui. Un théâtre qui prend à bras
le corps l’actualité, une immersion dans les secousses sociales et les problématiques politiques, philosophiques et
existentielles de l’homme d’aujourd’hui
Magma Performing Théâtre se définit comme une compagnie « Artiviste », qui mène à la fois un projet artistique sur
l’écriture théâtrale d'aujourd'hui et un projet militant qui associe actes artistiques et espace politique : spectacles,
débats, Duos d’écritures, Zones libres, performances, assemblées « Comptoir des vivants », lectures, et autres «
épluchages du réel »... dont l’enjeu est de démocratiser l’accès à la culture, de convoquer de nouveaux publics, tracer
de nouveaux chemins pour accéder à l’œuvre artistique autrement et parer au malaise présent.
La compagnie Magma Performing Théâtre est actuellement en convention avec le Ministère de la Culture / DRAC
Auvergne Rhône Alpes, la Région Auvergne Rhône Alpes et la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès.
Direction artistique
Nadège Prugnard / 06 99 28 24 01 nadege.prugnard@gmail.com
Administration
Anaïs Lagrange / 06 82 28 35 91 administration@magma-theatre.com
Communication et Médiation
Caroline Parisot / 06 85 98 50 63 communication@magma-theatre.com
Technique
Jean-Louis Fié / 05 65 44 50 74 / jeanloupfie@gmail.com, en alternance avec
Léandre Simioni / 06 52 95 62 33 / leandresimioni@gmail.com
Siège social
4 rue d’Aubiat 63118 Cébazat
Adresse de résidence
Maison des associations 8 place Michel Crespin 15000 Aurillac
Courriel magmaperformingtheatre@orange.fr
Web
www.magma-theatre.com
http://magmaperformingtheatre.over-blog.com

REVUE DE PRESSE

RUE 89 Jean-Pierre Thibaudat Août 2014
Non programmée par le festival officiel (elle le fut quand elle écrivit « Les Pendus » pour la compagnie Kumulus, le
texte vient de paraître aux éditions l’Entretemps), Nadège Prugnard n’est pas non plus une compagnie de passage
puisqu’elle est artiste associée au théâtre d’Aurillac, scène conventionnée.
Comme Tartar(e), elle est une figure familière du festival mais tout autrement. Laissons à Jacques Livchine, ce pape
et pionnier du théâtre de rue (avec le Théâtre de l’unité, Livchine était de la première édition du festival, il y revient
régulièrement comme acteur ou spectateur), le soin de présenter l’écriture éruptive de la blonde explosive qu’est
Nadège Prugnard : « Le texte est débité comme un impétueux torrent, c’est du verbe en rafale, des salves
d’éjaculation verbales. L’écriture est hargneuse. Ce qui est important c’est cette santé, cette rébellion qui souffle
encore dans le théâtre d’aujourd’hui. »
L’éjaculation verbale de Nadège Prugnard
Ces mots chipés dans le blog du Théâtre de l’unité valent pour tous les textes et les spectacles de Nadège Prugnard.
C’est le cas de « M.A.M.A.E. » (Meurtre Artistique Munitions Action Explosive), un texte écrit en 2006 et mis en scène
avec la complicité de Marie-Jo Fréval, repris aujourd’hui. Un texte nullement daté qui semble, au contraire, avoir
rajeuni avec le temps. Six femmes nous font face, six bouches à décorner les bœufs et rudoyer les nœuds. Corps
tendus comme en extase, elles éructent, ragent, crachent, cinglent, dézinguent avant d’en finir. En chœur d’abord et
c’est foudroyant, haletant, magnifiquement rythmé. Puis, une à une, de loin ou de près, avec glamour ou glaviot, elles
viennent nous apostropher, nous séduire, nous provoquer, nous emmener dans leurs chants maléfiques de sex and
crime, de sang et de « ta gueule », de « fuck » à tout va, l’anglais venant se mêler au français pour mieux tendre les
mots. Le texte écrit, porte déjà, dans sa graphie, les prémisses de son explosion vocale et corporelle, il est dommage
qu’aucun éditeur n’ait songé à publier ce morceau choisi d’écriture incendiaire. « M.A.M.A.E » sera repris cet hiver sur
une scène parisienne. Il serait ignoble d’évoquer ce moment de théâtre inqualifiable sans en citer les six
impressionnantes femmes protagonistes : Lembe Lokk, Veronika Faure, Marie-Do Fréval, Sophie Million, Juliette
Uebersfeld et Tessa Volkine.

Martine Piazzon - Novembre 2017
Spectacle-performance d'après le texte éponyme de Nadège Prugnard, mise en scène de Nadège Prugnard et MarieDo Fréval, avec Véronika Faure, Marie-Do Fréval, Lembe Lokk, Sophie Millon, Juliette Uebersfeld et Tessa Volkine.
Ceux qui ont vu certains de ses opus dont "Women, 68 même pas mort" et "Alcool", savent que l'écriture
dramaturgique de Nadège Prugnard, auteure, comédienne, metteuse en scène et fondatrice de la Compagnie Magma
Performing, artiste engagée pour qui être artiste consiste également à s'interroger sur sa participation politique au
monde contemporain, ne satisfait pas aux canons du formatage et de la bien-pensance.
Avec "M.A.M.A.E", nourrie d'une écriture de plateau avec les comédiennes-performeuses, elle pousse de manière
radicale sa réflexion sur le théâtre, la vie, les femmes, la mort et l'amour dans une partition qui emprunte au
paradoxal, provocation et appel au secours, exhortation et accusation, vitupération et supplique, qui travaille au corps
l'auditoire.
Cet acronyme de "Meurtre Artistique Munition Action Explosion" constitue le cri de guerre d'artistes qui annoncent un
"putsch artistique" et l'imminence de leurs attaques suicide.
Au fond, la partition atypique et singulière fait le grand écart entre la poésie dadaiste, le lettrisme et le slam, l'épique
et la transe organique, en empruntant l'énergie du rock post-punk et hybridant le "yer-in-the-face" et l'agit-pop
féministe.
Le cri, la "viande", le sexe, le sperme et le sang innervent ce que Nadège Prugnard qualifie de "chiasse verbale"
gorgée d'acronymes et phagocytés par des expressions anglo-saxonnes pour circonscrire le champ - et chant émotionnel d'une femme une et multiple qui étouffe sous le poids de la révolte et de la rage, et qui se présente
comme une régurgitation violente de l'esprit révulsé jusqu'à l'épuisement pour déverser le plus petit atome de rage
entassée et sédimentée qui corrode jusqu'à la moelle.
Audacieux en la forme, avec des textes disloqués à l'extraordinaire poésie d'une langue trash, cet oratorio pour
femme défunte combine choralité, harangue monologale et superposition polyphonique de voix pour déverser un
empilement maesltromique de mots et de maux débités sans souci de syntaxe.
Pour porter cette tonitruante machine de guerre, Nadège Prugnard s'est associée à une autre "pétroleuse" théâtrale,
Marie-Do Fréval, fondatrice de la Compagnie Bouche à Bouche, et le résultat est déflagratoire.

Elles sont six, vêtues tailleurs-talons gris-noir, qui entrent en ordre de défilé au pas militaire comme de bons petits
soldats du 6ème art. Mais il ne faut pas s'y fier. Ce sont Riot Grrrls du 6ème art qui, entre déclamation, profération et
imprécation, se révèlent bacchantes en proie à une extase furieuse, érinyes vengeresses, gorgones exténuées et
anges de leur propre apocalypse.
Une apocalypse couleur rouge, rouge comme les cheveux de la sacrifiée (Lembe Lokk), rouge comme le sang versé
par la femme aux cheveux blancs (Véronika Faure), rouge comme les sous-vêtements de la guerrière qui ne s'avoue
pas vaincue (Marie-Do Fréval), avec celle, bonne comédienne qui a faim de tout et ne veut pas s'engouffrer dans la
brèche "Cutter Couteau Sang" (Juliette Uebersfeld), celle de l'ADASS (Alcool Dépression Angoisse Suicide Suicide) qui
implore "Lascate me morire" (Sophie Millon) et l'orante des horreurs du monde (Tessa Volkine).
Sur un rythme démentiel, elles dispensent ce texte "impossible" avec une virtuosité et une assurance qui, sidérant le
public, vont droit au but : victoire par K.O.

16 janvier 2008, par Marie Josée Sirach.
Sexe, drogue et rock and roll
Écritures contemporaines. Ces jours-ci, l’écriture de Nadège Prugnard était à la fête au Lavoir
Moderne Parisien.
Derrière sa frêle silhouette de jeune fille presque bien rangée, perce une personnalité hors du commun, une
auteure qui n’y va pas par quatre chemins, une actrice qui se met à nu, au sens propre comme au figuré. Nadège
Prugnard a l’écriture volcanique, éruptive de celle qui donne le tournis, qui vous fait rire et fait mouche tant ses
mots agissent comme de l’huile sur des plaies jamais fermées venues de l’enfance. Elle dit le sexe, le désir, la
violence des corps qui se déchirent avec une audace un rie n libertine qui, en ces temps de pudibonderie affectée,
trouble autant qu’elle dérange. Elle raconte la jouissance, les pulsions, les frustrations dans une langue jubilatoire,
coquine et drôle. Elle explore les blessures du corps pour évoquer la violence du monde, la domination, la
soumission.
Dans M.A.M.A.E. pour Meurtre artistique munitions action explosion, six actrices s’exposent face au public, sans
artifice, sans rien d’au- tre que leurs corps et leurs voix qui viendraient parasiter le sens des mots, le choc des
phrases qui se bousculent, s’emmêlent dans un tourbillon incessant. La lan- gue passe en force dans les corps,
dans la bouche qui crache les mots, les silences et les soupirs dans une mise à mort publique et théâtrale, sans
accusé de réception. Monoï est un monologue qui bat au rythme des pulsions sexuelles d’une jeune femme qui
nous montre sans fard ses fantasmes presque enfantins d’amour- chocolat. Cela ne dit rien d’au- tre que le besoin

d’amour au point de vendre son corps par petits bouts, les yeux, la bouche, les seins, le vagin. Nadège Prugnard,
entièrement nue, se roule à nos pieds, trépigne de désir, de plaisir et de douleur, halète dans une pénombre où
les jeux de lumières, subtils, enveloppent son corps dans un écrin fluorescent. D’opprimés, les dominés
deviennent des insoumis. Cela passe par le corps, la langue, une écriture qui ne s’embarrasse pas de concepts,
mais qui s’inscrit dans un présent, notre présent jusqu’à le mettre sens dessus dessous.
Un long temps à Clermont-Ferrand, Nadège Prugnard sera en résidence à Aurillac et vient d’obtenir une bourse
d’écriture pour le théâtre de rue. On ne peut que s’en réjouir, tant le théâtre de rue s’est un peu perdu, ces
derniers temps, dans le visuel, les technologies oubliant la langue et la parole. Gageons que le spectacle de rue y
retrouvera son sens.

MOUVEMENT.NET Jean Marc Adolphe – Janvier 2008
Théâtre Imprécatoire
Nadège Prugnard au Lavoir Moderne Parisien
En 2003, elle interpellait Aillagon dans les jardins de
l’Elysée. Pas assagie du tout, on retrouve son écriture sans
fard avec trois spectacles au Lavoir Moderne Parisien, du 8
au 12 janvier.
Nadège Prugnard est née en 2003. Cette année-là, en plein
conflit intermittent, une jeune artiste comédienne, invitée à
la garden-party élyséenne du 14 juillet, en profite pour
prendre à partie le ministre de la Culture d’alors, JeanJacques Aillagon. Les gazettes s’en font écho, sans nommer
la jeune comédienne pas-froid-aux-yeux qui rue dans les
brancards des petits fours. Depuis, Nadège
Prugnard ne s’est pas calmée. Complice de jeu de Bruno
Boussagol, autre grand énervé qui, avec sa compagnie Brut
de béton productions, a notamment mené campagne
(théâtrale et militante) sur l’après-Tchernobyl et la chape de
plomb dictatoriale qui pèse sur la Biélorussie ; Nadège
Prugnard a mis en scène ses propres textes. Ou plus
exactement : a jeté son corps dans la bataille, comme dans
Monoï, hallucinante performance chocolatée où un corps
n’ayant aucune honte d’être sexué scande ses spasmes et
ses griffures. Parfois le texte en dit trop, et la langue
s’invente alors quasi onomatopéique, débordée par une
fièvre incontenue : langue de corps ou corps de langue, on
ne sait, en tout cas, un acte de scène comme on en voit
finalement assez peu. Pour une semaine, le Magma
Performing Theatre de Nadège Prugnard est au Lavoir
Moderne Parisien. Avec, bien sûr, Monoï, du 8 au 12 janvier
à 21 h. Et, en extensions tout aussi abruptes, deux autres
attentats au bon goût dominant. Dans Women (68 même
pas mort), Nadège Prugnard écrit le succulent coming back
de trois « mémés rouges » qui sortent de leur retraite,
bouleversées que
Mai 68 soit liquidé comme un mauvais souvenir. Entre
l’Affiche du Che et le manifeste des 343 salopes, entre l’antiŒdipe de Deleuze et le Black Power d’Angela Davis, elles
chantent Frank
Zappa et Janis Joplin, toujours engagées, enragées, qui n’ont peur de rien et surtout pas des petits mâles dominants.
Enfin, dans M.A.M.A.E (Meurtre Artistique Munitions Action Explosion), que met en scène Marie-Do Fréval, six actrices
« s’explosent » face au public. Ce texte « provocateur et jouissif », qui aimerait « élargir la liberté impossible », est
qualifié de « techno langagière ». Avec
Nadège Prugnard, la parole sort de ses gonds, elle fait du théâtre le lieu d’une stimulante liberté imprécatoire

UN SOIR OU UN AUTRE Guy Degeorges – Février 2008
Nadège Prugnard : Femmes fatales
Si M.A.M.A.E était un morceau de jazz, il pourrait être signé Charles Mingus. Avec en fil rouge une pulsation
obsédante et organique brisée par de soudaines éruptions de stridences et de provocations, avec un humour féroce et
politique, avec des impressions de sang, de larmes et de sueur, et d'un bout à l'autre, malgré des plages de rêveries
et de tendresse, un grondement de révolte et de colère. Un morceau hurlé à six solistes qui se soutiennent et se
répondent. Un morceau traversé d'éclats modernistes et toujours techniquement maitrisé. La métaphore n'est pas
gratuite : les mots s'installent et s'imposent d'abord par leur musicalité, portés par les six voix et à travers les six
corps en soutien rythmique, pour six portraits de femmes dans tous leurs états d'urgences, d'excès et de
dépendances. Sur tous les terrains de saturation des boulimies sexuelles, affectives, artistiques, consuméristes,
politiques. Les six personnages, chacune différente incarnation de la femme portée à vif, recrachent par attaques
verbales tout ce qui à l'intérieur fait mal, à en pétrifier d'effroi le mâle pris à témoin dans la salle. Le moment où est
mise en évidence la violence que porte en lui le regard du spectateur-quand poussé à l'extrême de sa logique- n'est
pas le moins dérangeant. L'exploit est qu'il y a ici toujours de l'audace, jusqu'au rire d'incrédulité, jusqu'à l'obscénité
du verbe quand il le faut, mais sans jamais de vulgarités. Le mérite en revient à une écriture d'une belle pertinence, et
à une réalisation sans gratuités. Qui s'allient pour mettre tout à bas de la convention théâtrale, et reconstruire
aussitôt.

8 juillet 2007 - Aurélie Ladet

Coup d’esclandre théâtral sur Jaude

Une sorte de « mort publique théâtrale » interprétée par une brochette de comédiennes aussi désarmantes que
talentueuses.
Bouleversant. Ineffable. Scandaleux et vulgaire. Bienvenue dans l’antre de folie de MAMAE. Enfin un théâtre qui sort
ses tripes, qui crache son venin, qui vomit sa rage. Place de Jaude hier, les six comédiennes du Magma Performing
Théâtre fascinent et choquent à la fois (…) Parce qu’il est question des femmes, de leur condition, de violence, de vie
et de sang. De sexe et du monde, des purs produits de consommation de haine et de frustration. Ineffable, je le
disais, mieux vaut y assister. Vous comprendrez. Moi j’ai pris une belle claque et je ne suis pas prête de l’oublier !

Roland Duclos – Novembre 2008
« Le « corps du cri » crucifié sur le vif de l’invective »
Esthétique de l’insulte, plastique du crachat, bénédiction de la profération portée par l’injure et calcinée par un
ignominieux et somptueux parjure théâtrale : MAMAE, cri du corps, corps décrits sur une honteuse et glorieuse
psalmodie déglutie et régurgitée par un sex (tueur de mères Denis lavant plus sang que blanc ! Une batterie de
six lave linges éructant qui vous lessivent la langue et vous essorent les neurones. Le texte de Nadège Prugnard
pourrait être scandaleux, provocant, attentatoire. Alors il montrerait ses limites, bégayerait les prurits d’une

révolte redhibitoirement asthmatique. Ici, la sculpture du malaise n’est pas une fin en soi mais un début gratte –
cul On est dans l’érotomanie du verbe abrasif, dans cette rare et précieuse vulgarité du désespoir. Ce spectacle
ne dénonce rien, il vomit. Tout ! En vrac. A commencer par l’intolérable militance, complice de l’asphyxie de la
pensée
Car « Meurtre artistique Munitions Action Explosion » ne se contente pas de faire un lit de maux, de le border
amoureusement de grands sentiments à fleur de mots. Il conchie voluptueusement la logique nihiliste, lamine les
niaiseries libertaires, cannibalise la légitimité auto proclamée des révoltes. Six anges exterminateurs qui livrent
une performance hors norme, monstrueusement convulsive : l’invention d’un grand opéra de la contagion ! Six
divas qui poussent des contre-uts déflagratoires et démontent la gamme du consensus théâtral avec des voluptés
sybarites. De la haute voltige imprécatoire et déclamatoire réglée comme une inquiétante bombe à retardement.
Mais peut-on se vanter de sortir vraiment entier de MAMAE ? Il ne manquerait plus que ça ! »

Info Magazine - Marc François – Novembre 2006
M.A.M.A.E passe et fracasse

« Spontanéité. Violence. Urgence. Explosion et anti conformisme, assurément. La pièce « MAMAE » de la
clermontoise Nadège Prugnard évite les sentiers empruntés de l’acte théâtral pour une voie directe et brutale. Sans
détour, Sans artifice…Le texte originel est comme une secousse électrique ou un uppercut. Il frappe sans prendre de
gant, déclame sans se retourner. Pénètre dans la chair plus que dans l’âme …Marie Do Fréval s’en empare dans une
mise en scène à nu, inconfortable. Six comédiennes intrusives et provocatrices imposent le regard « Nous avons
construit le spectacle comme une machine de guerre qui avance inexorablement et qui se disloque : voilà ce qu’est ce
groupe de femmes artistes qui veulent en finir » explique la metteuse en scène. Flux de paroles, flux féminin, flux qui
s’écoule inexorablement et se projette vers la fin, M.A.M.A.E casse et fracasse, dynamite et désintègre »

MIDI LIBRE octobre 2006 - C.G
« MAMAE ou sept femmes Kamikazes »
« C’est un texte très
exigeant, très revendicatif,
assez féministe et pourtant
drôle aussi. Nous sommes
persuadés
que
Nadège
Prugnard
l’auteure,
est
quelqu’un qui comptera
dans l’écriture dramatique »
explique Fabrice Andrivon
du Théâtre de la Mauvais
Tête. « J’ai écrit pour 6
comédiennes. Nous avons
eu un travail de plateau, des
échanges, un partage de
ressentis. Chacune a sa
langue,
opéra,
anglais,
russe…Elles
entrent
sur
scène et annoncent leur
suicide, pour des raisons
personnelles et politiques »
Et la jeune femme n’hésites
pas à évoquer Beckett ou
Artaud pour évoquer son
écriture : « C’est comme un poisson on l’évide et c’est comme si on montrait ses entrailles (…) C’est dans la langue
elle-même que je trouve la possibilité d’un renouveau »

Roland Duclos – Août 2006
Nadège Prugnard présente le dernier Volet de sa trilogie au festival d’Aurillac
M.A.M.A.E, Opéra sacrilège qui ne se paye pas de mots

MAMAE : le sigle épelé (Aime à aime à eux) et plus encore sa signification : Meurtre Artistique Munitions Action
Explosion, induisent les multiples entrées de lecture de ce spectacle.
MAMAE poursuit le parcours engagé dans les précédents Opus, « sur le corps – artiste, le corps cassé, l’acteur suicide
». Fidèle à elle-même, Nadège Prugnard atomise un verbe violent et provocateur, mis en scène dans une diction
urgente, une déclamation profération. Une parole de dévoration, musique des mots fondée sur une maîtrise
étincelante et contrapuntique, orchestrée comme un oratorio sacré : six comédiennes en urgence de parole lacèrent
littéralement cette symphonie des outrages, proliférante et technoïde. « Une jouissive machine de guerre » venue
dynamiter le confort de la scène. Mais pas seulement. Sous les pavés, le Marigot : ni message ni prosélytisme et
moins encore de certitudes révélées. Mais un souffle incoercible de liberté, un hymne à la joie, sauvage et sacrificiel,
une copulation barbare et magnifique avec le langage poétique réinventé. Humour ? Amour ? Tendresse MAMAE n’est
que ça et pas autre chose. Mais le miel est acide, la caresse au goût de TNT, le rire furieux et carnassier d’une
attaque suicide (…) MAMAE Opéra sacrilège, dans l’orgasme sans retenue de la bonne parole profanée, dans l’oralité
sublimée par une langue « de chien », Opéra sacrilège qui terrorise la mort même.

Octobre 2005
Le théâtre pris en otage

Un drame terroriste est présenté à l’Ephéméride, un putsch théâtral qui a pour devise
M.A.M.A.E
Les femmes kamikazes sont dramatiquement actuelles. Nadège Prugnard s’est inspirée de la prise d’otages du théâtre
de Moscou par des tchétchènes pour créer M.A.M.A.E ...
Nadège Prugnard s’est associée à Marie-Do Fréval pour la mise en scène. Les deux femmes ont déjà travaillé
ensemble, se connaissent et se comprennent. Texte et mise en scène s’interpénètrent pour aboutir à une même idée :
prendre le théâtre en otage...
Elles cherchent plus à provoquer qu’à choquer, à redynamiser le mouvement théâtral en lui donnant une nouvelle
forme. Une représentation choc qui interpelle la mort pour mieux renaître à la vie.

Août 2005
« Mélange des gens et des genres »

... Les filles, strings en dentelle dans les cheveux et cartouchières en ceinture ont donné le ton de la soirée sur le
thème de la violence actuelle : M.A.M.A.E ... IL faut tout dynamiter et libérer la mort. Entre des cris de haines et de
rage, elles dénoncent des problèmes d’actualité. Pour la défense des intermittents du spectacle, le public est pris à
partie : « est-ce possible d’exercer notre art les yeux bandés et la bouche muselée ? » Le désespoir ne tarde pas à
poindre également : » Je ne suis pas faite pour l’amour » chantent elles en chœur...
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