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La compagnie Magma Performing Théâtre, associée à la Ville et au Théâtre d’Aurillac
Scène conventionnée, a mis en place de 2008 à 2014, une fois par mois, un dispositif
artistique, festif et engagé intitulé « ZONE LIBRE » visant à faire connaître les
écritures d’aujourd’hui. Fortes de leurs succès, les ZONES LIBRES de Magma Théâtre,
dirigé par Nadège Prugnard, s’inventent désormais sur tout le département du
Cantal, avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la Région AuvergneRhône Alpes, et de partenariats avec les Communautés de Communes et
départements limitrophes.

ZONE LIBRE C’EST QUOI ?
Faire connaitre les auteur(e)s et artistes de demain, sortir le théâtre du théâtre pour le porter au
plus près des gens, dans des lieux de passage, des carrefours de vie, des cafés, la rue, la
campagne… Un besoin permanent de repenser le théâtre, son mode de production, son rapport
aux spectateurs, un besoin de concentration au sens de « rester concentré » sur un théâtre de
proximité, de maintenant, proche de nous, une aventure qui se fabrique autant avec les artistes
qu’avec les spectateurs.
Sous forme de lectures musicales, performances, commandos poétiques, assemblées, expo,
films, putschs rock‘n’roll et autres « épluchages du réel » nous mettons en place un programme
original et engagé… Une manière festive de mettre en commun une « zone libre » mais inquiète
: « Comment remonter le col à cet univers cassé, et créer ensemble de nouveaux possibles ? ».
Il s’agit de changer les points de vue, de « déranger » l’ordre établi, les normes culturelles,
d’offrir une alternative, un sens nouveau.
Il s’agit aussi de s’adresser différemment aux spectateurs, à tous les spectateurs, de donner
accès à tous à la création, à l’écriture contemporaine.
Il s’agit encore de donner un espace d’expression, de visibilité à des artistes innovants, souvent à
la marge des réseaux institutionnels, en donnant à voir et à entendre des créateurs
d’aujourd’hui.

LES ZONES LIBRES 2008-2018
AVEC LES ARTISTES :

AMADOU GAYE, DAN’O’SONIC, EUGENE DURIF ET PIERRE-JULES BILLON,
MARIE-DO FREVAL, SHEIN B, SABINE REVILLET, PATRICK FOULHOUX,
GAEL GUILLET, PIERRE MEUNIER , ERIC LAREINE ET PASCAL MAUPEU,
JEAN-LUC GUITTON ET PIERRE-MARIUS COURT, HEIDI BROUZENG ET
BERENGERE MAXIMIN, SLY DE BRUIX, JAY, JEAN-LUC RAHARIMANANA,
LES PERMALOSOS, NOUCHE JOUGLET-MARCUS, BRUNO IN NOCTE,
RACHEL DUFOUR, FRED SERAGER, FRED LEFAHLER, FRANCOIS FABRE,
PASCALINE HERVEET ET CHANTAL MORTE, LES CHEMINEAUX DE LA
LUNE, BELAID BOUDELLAL ET ROSE-MARY D’OROS, YAS AND THE
LIGHTMOTIV, THEATRE MOLOTOF, ASSOCIATION L’ESPOIR ET LE
THEATRE DU CRI, ANNYCROCH’S, CHRISTINE THIBAUT, THERESE BOSC,
C’EST TES CRIS, NADEGE PRUGNARD, GERAUD BASTAR, CLAUDIA
MORAND, ECKARDT MOMBER, BARNABE PERROTEY, ELSA CARAYON,
MAGALI DE JONKHEERE, SYLVESTRE GENIAUX, JOCELYN BONNERAVE ET
OLIVIER LETE, NO TUNES INTERNATIONAL , ZISSIS THE BEAST, CIE LES
FUGACES, LES TRETEAUX DU NIGER, CLAIRE RENGADE ET CHEVAL DES
TROIS , PIERRE-LOUIS GALLO, LE CERCLE DES UTOPISTES ANONYMES,
DEUX L AU QUINTAL, JULIE PICHAVANT, ETC…

Des lieux qui ont accueillis…
ESPACE TIVOLI - FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS, SALON DE COIFFURE
JACQUES DESSANGE THEATRE EN APPARTEMENT CHEZ L’HABITANT, BAR LA
JAVA DES PALUCHES, BAR DE L’AVENUE, CHEZ LA LULU ,THEATRE BELIASHE,
CITE CANTELOUBE AU PIED DES CAGES D’ESCALIER, AU PMU DE MARMIERS ,
GITE ALTA TERRA ,LE TROMPE L'ŒIL, EN DEAMBULATION DANS LA RUE, BAR
RESTO LE CARLADES, LES RUES ET CAFES DE VIC-SUR-CERE, LA FERME DE LA
BAREYRIE, VEZAC, LE CHAUDRON A SAINT JACQUES DES BLATS, LE CAFE
PIERRE, CANTAL 15, GALERIE PHOTO DE PIERRE SOISSON, LES CAVES DE
LILIPUT, BAR CHEZ EUX , LE SEQUOIA, L’EUPHORIA, LE BATEAU LAVOIR, LES
ECURIES A AURILLAC , LE FREE RIDER , L’ACA POOL & CO, L’ARROSOIR, LA
PLANCHE DU SOUQ, L’AUBERGE DES CRETES, LE CARLADES, LA JAVA DES
PALUCHES, LE MERCOEUR, ETC.

Des partenaires…
LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - DRAC AUVERGNE RHONEALPES, LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES CERE
ET GOUL EN CARLADES, ENTRE CERE ET RANCE EN CHATAIGNERAIE, DU PAYS DE MURAT,
LE RESEAU "SCENES EN PARTAGE" (CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL), LE THEATRE
D'AURILLAC SCENE CONVENTIONNEE SCENE REGIONALE, LOVE MI TENDEUR, LOGISENS,
LES ASSOCIATIONS LOCALES, DES HABITANTS DU CENTRE VILLE D’AURILLAC ET DES
CITES CANTELOUBE ET MARMIERS…

La presse en parle…
"Loin d'être un écueil, le fait de proposer un spectacle hors des espaces traditionnellement faits pour cela est une
exigence, un leitmotiv pour la compagnie Magma Performing Théâtre."
La Montagne. Par Marie-Edwige Hebrard.
« « Les Zones Libres ont pour ambition d'aller à la rencontre d'artistes venus d'horizons très différents, mais qui ont
sans doute le point commun d'être à la marge des réseaux et des systèmes institutionnels. Notre objectif est de les
présenter hors les murs, dans des endroits non dédiés, afin de démystifier, de démocratiser l'accès à la culture. »"
Interview de Nadège Prugnard / La Montagne.
"Populaire, le cabaret concert des Chemineaux l’est assurément. Dans le sens noble du terme : « celui du partage
entier, d’individualités qui donnent sans compter. »"
La Montagne. Julien Bachellerie.
"La compagnie Magma Performing Théâtre a encore frappé un grand coup […] Les Zones Libres du Magma
Performing Théâtre sont maintenant devenues des rendez-vous incontournables à Aurillac."
La Montagne. Cécile Nangeroni
"Une soirée pas tout à fait ordinaire. Comme chaque fois que Nadège Prugnard plante le barnum de ses "Zones
Libres" au hasard d’un bistrot aurillacois. Une de ces soirées par ordinaires, qui n’en finissent plus de séduire les
amoureux de la parole libre et du cri artistique."
La Montagne. Matthieu Perrinaud.
"Coutumières du décalage contrôlé joyeusement porté au pinacle, les soirées "Zone Libre" ont, lundi, investi l’une
des salles d’exposition du musée d’art d’Aurillac."
La Montagne. Julien Bachellerie.
" Une soirée placée sous le signe du décloisonnement des genres et de l’expérimentation fertile."
La Montagne. Julien Bachellerie.
" Une zone libre, une zone franche, libertaire et contestataire, un espace poétique à fleur de peau, de mots et de
maux." La Montagne. Matthieu Perrinaud.
" Zone Libre est un moment poétique ouvert à tous. La compagnie Magma Performing Théâtre, en résidence au
théâtre, propose des ateliers artistiques dans des lieux insolites : café, sous-sol, laverie, coiffeur."

La Montagne. Elodie Castanié.

"Provoquer les rencontres avec et entre les artistes d’ici et d’ailleurs, démocratiser l’accès à la culture, arracher le
théâtre au théâtre pour le porter au plus près des gens, dans des lieux de passage, des carrefours de vie : tels sont
les enjeux des rendez-vous "Zone Libre", lancés […] par le Magma Performing Théâtre, de Nadège Prugnard."
La Montagne. Julien Bachellerie.

ZONE LIBRE #51
« La Réussite »
De et par Thérèse Bosc
Musique
Vendredi 12 octobre 2018 à 19h30–Le
Carladès–Saint-Etienne de Carlat (15)
Samedi 13 octobre 2018 à 19h30 -Ferme La
Barreyrie –Roumégoux (15)
Pour moi, le voyage se fait dès qu'on met les pieds en dehors
de soi, et qu'on considère les soubresauts de la vie comme des
destinations.
Trouver extraordinaire ce qui ne semble pas l'être, tordre des
lieux communs comme on tordrait une paire de chaussettes,
dévoiler une émotion enfouie, l’étendre au grand jour.
Dans la continuité de "RÔDEUSE" carnet de voyage sonore,
"LA REUSSITE" invite à naviguer par les oreilles dans mes
carnets de route à travers des sujets sensibles,
insolites, risibles, du couac au je ne sais quoi.
Regard complice : Jean Luc Guitton
Ces dernières années, Thérèse Bosc a participé en tant que
comédienne et musicienne aux projets du GRAND CHAHUT
COLLECTIF, LA COMPAGNIE KUMULUS, BRUT DE BETON
production, CIE TUTTI ISEOP

Thérèse Bosc – Biographie
Comédienne et saxophoniste depuis une vingtaine d'années,
son parcours théâtral est jalonné par le travail engagé de
Bruno Boussagol et de Brut de Béton Production (No made
Kabaret, Baise-moi, En
attendant
Godot, City
Blues, La
diagonale de Tchernobyl). Musicalement formée à l'AIMRA,
c'est avec ses saxophones qu'elle participe aux spectacles
musicaux du Grotorkèstre et des Enlundimanchés dirigés par
Étienne Roche, du Septagone (jazz), de C'est pas vrai qu'on
dort la nuit et Fou Follet avec la compagnie de danse Traction Avant. Elle est également maître d'œuvre du projet TuttI Isèop, poésies et récits
mis en musique : Le vent majeur, L. Aragon ; Les MO du MôMO, A. Artaud ; Elle Même et L'enfant le diable et ses cochons, Thierry Marc.

ZONE LIBRE #50
« Fanfan et Marco »
Marc Gauthier et Françoise Loreau
Musique et théâtre
Jeudi 31 Mai 2018 à 19h–Bar de la Paix–Aurillac (15)
Vendredi 1er Juin 2018 à 19h – « Aux Volcans » –
Thiézac (15)

La compagnie Magma Performing Théâtre, en partenariat avec la
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, le bar-restaurant « Aux
Volcans » et le bar de la Paix, vous invite à découvrir la Zone Libre « Fanfan
et Marco » à Aurillac et à Thiézac les 31 mai et 1er juin 2018.

Magma Performing Théâtre présente
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« Fanfan et Marco »
avec Françoise Loreau et Marc Gauthier
Duo de choc, improbable, déjanté, étonnant, plein d’une tendresse
explosive, délicieusement foldingue.
Fanfan a des chansons plein la tête et une furieuse envie de jouer
des mots comme d'autres joueraient des poings. Marco, lui, se sent
vite à l'étroit dans le rôle un peu convenu du pianiste de music-hall
et va vite se joindre à la mêlée.
Et tant pis si les tubes de Juliette Gréco, Luis Mariano ou Diam's s'en
trouvent quelque peu chamboulés, révélant une causticité
insoupçonnée. Et tant pis, aussi, si la frontière entre musique et
théâtre s'estompe dans un grand élan de dérision. D'ailleurs, lequel
des deux accompagne l'autre ?

Renseignement : communication@magma-theatre.com / 06 85 98 50 63
“La compagnie Magma Performing Théâtre est 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. Licence n°2- 117260 et 3- 1061118.”

Serge Menini – Juin 2018

Fanfan et Marco en « zone libre »
« Duo déjanté, explosif, étonnant », disait l’affiche. Mission accomplie. La « zone libre », proposée vendredi, à la pizzeria les Volcans, par Magma
performing théâtre, a tenu ses promesses.
Fanfan et Marco (Françoise Loreau et Marc Gauthier) enfoncent les lignes et dépassent les prouesses annoncées. Avec talent, l’infernal duo
massacre, l’air de rien, les chansons auxquelles il s’attaque, chantant juste (mais dans le faux) en prenant cet air ravi que seuls les imbéciles
satisfaits d’eux-mêmes osent afficher.
Théâtre, chant et comédie
Un peu à la manière du magicien Garcimore (ça marche pas) qui promettait des tours magnifiques et ratait invariablement (et volontairement) sa
prestation, pour le plus grand effet comique. Fanfan et Marco mêlent théâtre, comédie, chansons et piano, pour jouer et se jouer à merveilles des
difficultés de cet art de la dérision, qu’ils maitrisent avec brio. Si des larmes mouillaient le visage hilare de plusieurs spectateurs, aucune tristesse,
pourtant dans cet étonnant spectacle.

ZONE LIBRE #49
« Syndrome Marilyn » ou T’arrives à t’incarner toi
?
De et avec Julie Pichavant
Performance
Jeudi 22 Mars 2018 à 19h–Le Mercœur–Allanche
(15)
Vendredi 23 Mars 2018 à 19h30 –Chez Lulu –
Aurillac (15)
Une Marilyn post-punk expose ses failles, le mythe
hollywoodien est revisité à travers le prisme de notre époque.
Une plongée charnelle dans la psyché de la vraie Marilyn où le
divan du psy prend des allures de table d’opération. Marilyn :
héroïne d’une tragédie du mercantilisme.
"Être une Marilyn. Devenir un monstre, une créature construite de

toutes pièces, propre sur moi, propre dedans moi, on sait jamais…si je
tombe dans un filet mortuaire. Souriante malgré les blessures. Le sourire
en étiquette. Une véritable carte de visite. Se traîner au-delà des limites,
faire ramper sa carcasse jusqu'à la mort. T’arrives à t’incarner toi ?"
extrait texte Syndrome Marilyn /Julie Pichavant

Production : Les Thérèses /Zartcie / Direction d’acteur Esperanza López / Création sonore Fabrice
Camboulive / Regard extérieur Philippe Pitet
Avec le soutien de la Ville de Toulouse / de la Région Occitanie / du Conseil Départemental de la
Haute Garonne / de la SPEDIDAM / de Mixart Myris / du Théâtre Le Ring / du Théâtre Le Vent
des Signes / du CIAM – Université Toulouse Jean Jaurès / de La Friche Laiterie / du Hall des
Chars / de L’Estruch Fàbrica de creatió – Sabadell / de L’Alliance Française de Sabadell/
Combustible.

La presse en parle
« Dans cette création, signée Zart Cie, Julie Pichavant autopsie, dissèque

et revisite le mythe Marilyn. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’y va
pas avec le dos du scalpel. L’énergie punk est ici bouillonnante : plongée
charnelle entre glamour et trash, on assiste au sacrifice de l’icône

hollywoodienne version 2.0 sur l’autel de la société du spectacle ». QS – Clutch Novembre 2014
« Une comédienne de la famille restreinte des performeuses. Regard bleu acier et petits poings serrés. Julie Pichavant, c’est de l’énergie en barre
et de la sensibilité en concentré ». Bénédicte Soula – Le Brigadier Novembre 2014

Julie Pichavant
Auteure, performeuse et metteur en scène. Julie Pichavant crée la compagnie ZART en 2008. “Zart” est un adjectif allemand qui se traduit par
fragile ou sensible en français, il qualifie sa ligne artistique : l’importance d’un jeu dépouillé, d'une approche par les sens. Elle envisage son travail
comme une enquête, un processus inscrit dans le moment présent. Puisant dans l'actualité, dans sa mémoire et dans sa biographie, reliant une
expérience de l'intime vers l'universelle. Trois spectacles performatifs ont été créés dont Syndrome Marilyn. Elle travaille en France, en Europe
(Espagne) et à l'international particulièrement en Colombie. Parallèlement à la création, elle allie recherche et expérimentation auprès de divers
publics.
https://cie-zart.com/

ZONE LIBRE #48
« Il est où mon cœur ? »
Expérience artistique autour du sentiment
amoureux avec des personnes en situation de
handicap, guidée par Nadège Prugnard et Etienne
Rodde
Jeudi 21 décembre 2017 à Vic sur Cère à 20h30

Avec Cindy Condamine, Marie-Ange Brandon, Carine Beffaral,
Vincent Puechbroussoux, Christopher Fleys, Aurélien Coussegal
et Laurent Marcenac.
Accompagnée d’Etienne Rodde, Nadège Prugnard intervient
bénévolement depuis deux ans auprès d’un groupe de sept
personnes en situation de handicap mental résidant au foyer
Adapei de Tronquières à Aurillac dans le but de créer un
spectacle autour du sentiment amoureux et de la sexualité.
Ce projet est né de la volonté d’aborder un sujet encore « tabou » : le
rapport au sentiment amoureux et à la sexualité des personnes en
situation de handicap. La libération de la parole est un enjeu important
dans les institutions. Les ateliers d’écriture et de pratique théâtrale
guidés par Nadège Prugnard et Etienne Rodde sont le lieu de l’expression
libre, de la mise en mots et en gestes des réflexions des résidents.
« Il est où mon cœur ? », interprété par les sept participants au projet
accompagné d’Etienne Rodde, sera présenté dans le cadre d’une Zone
Libre de la compagnie Magma Performing Théâtre le 21 décembre à la
salle des 3C à Vic-sur-Cère.

ZONE LIBRE #47
« No Border » - de Nadège Prugnard, mise en lecture par Guy Alloucherie
23 et 27 octobre 2017 (Aurillac – Saint Etienne de Carlat)
« NO BORDER » : texte de Nadège Prugnard, mise en lecture : Guy Alloucherie, projet initié par la cie HVDZ, commande
d’écriture de Guy Alloucherie
Après avoir arpenté pendant deux ans et demi la "Jungle" de Calais à la rencontre des exilés(e)s qui fuient la guerre et qui
espèrent trouver asile en Europe, Nadège Prugnard présentera une lecture du texte "NO BORDER" (écriture en cours), projet
initié par Guy Alloucherie et la cie HVDZ le 23 octobre à la Java des Paluches (Aurillac) et le 27 octobre au Carladès à SaintEtienne de Carlat.
"No Border s’inscrit comme un « poème » ininterrompu, un édifice « d’âmes multiples » qui questionne les moteurs de la violence d'aujourd'hui,
la "déshumanisation", le sens de la communauté et l'état de notre démocratie ; c'est aussi l'histoire de ma propre traversée à la rencontre des
exilé(e)s au bord au monde." Nadège Prugnard
"Après Angelica Liddell et le spectacle Aimer si fort, inspiré de la Maison de la Force, aujourd'hui, c'est avec la force artistique de Nadège
Prugnard qui sait jouer de la poésie, du formel, de l'émotionnel et de la violence, combinée à notre manière de travailler avec acrobates et
danseurs, que nous réussirons à faire des réfugiés, des Sublimes. » Guy Alloucherie
La presse en parle
"Moment intense. On est suspendus à ses lèvres [...] Lever les frontières, faire tomber les murs [...] Alors Nadège Prugnard dégaine ses armes,
les seules qu'elles possèdent, des mots pour retrouver notre dignité perdue." Marie-Josée Sirach, L'Humanité, Juillet 2017
« Mots crus en intraveineuse, langues tout en cris, larmes et tambours, rythme enflammé par la lave de l’émotion… Nadège Prugnard éruptive et
sensible, sait nous parler d’eux, de nous. Elle nous réapprend à écouter ce grand hurlement de l’Histoire, là, tout proche. » Stéphanie Ruffier,
théâtre du blog, Avril 2017

ZONE LIBRE #46
« LE VIVANT AU PRIX DU MORT » Cie 2[L] au QuintaL
Théâtre de rue
23 – 24 – 25 Juin 2017 (AURILLAC – BADAILHAC)
Atelier d’écriture ouvert à tous avec Doreen Vasseur (Cie 2[L] au
QuintaL) le 22 Juin à 18H30 au Bar le Berganty, Polminhac
Un quinquagénaire a posé sa tente sur la place publique – c’est son pôle emploi à
lui.
Comme un dernier combat, notre homme va se battre pour que quelqu’un
l’emploie, il est prêt à se sacrifier, à se brader à n’importe quel prix : vivant au
prix du mort.
Ici on joue, on rit, on s’énerve, on se souvient, on y croit, on mise, on gagne, on
perd.
Tout se rythme à coups de gants de boxe et entre chaque round on se remotive
pour ne pas perdre espoir.
« Le vivant au prix du mort » c’est Bernard Llopis.
2m, 1quintal, une gouaille de poissonnière, des mains comme des battoirs, un
sourire de tombeur.
« Le vivant au prix du mort » c’est la rage de vivre.
Se construire, lutter contre les injustices, plier parfois et ne jamais rompre.
« Le vivant au prix du mort » c’est l’artiste.
Se frotter au public, encore. Mettre ses mots, ses idées sur du papier et les
mettre sur pied. Jouer encore et encore et dire et jouer et rencontrer.

« Bernard Llopis arpente le bitume depuis plus de vingt ans, travaillant avec les compagnies Générik Vapeur, Métalovoice, Ilotopie, Artonik et No
Tunes International. D’un spectacle à l’autre, il s’est imposé, avec une énergie charismatique, comme l’un des meilleurs comédiens des arts de la
rue. » Thierry Voisin, Télérama
Le Vivant au Prix du Mort
Solo politiquement grinçant pour l’espace publique.
Écriture et interprétation : Bernard LLOPIS (avec la complicité de Doreen Vasseur)
Production 2[L] au QuintaL

ZONE LIBRE #45
La Lionne qui faisait de son corps un univers
Jeanne des Abattoirs et La Femme Blanche
Vendredi 10 Mars 2017 – 19h30 – La Planche du Souq, Boisset
Samedi 11 Mars 2017 – 19h30 – Le Chaudron, Saint-Jacques-desBlats
La compagnie Magma Performing Théâtre, en partenariat avec la Communauté de communes
de la Châtaigneraie Cantalienne et la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
ont le plaisir de vous inviter à découvrir « les Cons, lecture caustique au comptoir » de La
Femme Blanche d’après Simone de Beauvoir et « Exhibition n°16 et 17» de Jeanne des
Abattoirs, en écho à la Journée de la Femme.
La Femme Blanche
« Les Cons, lecture caustique au comptoir »

Où le texte est le miroir obscur du spectateur La comédienne Karine Sauter, alias la Femme
Blanche, propose une lecture de Simone de Beauvoir. L’extrait choisi (Monologue) est lu au

Parodie de striptease

comptoir afin de laisser au texte toute sa place, la comédienne est un support visuel
accompagnant les mots. Ce portrait de femme, cru et brut, délivré au champagne renvoie au
spectateur une image déformée d’une femme et du monde.
Jeanne des Abattoirs
« Exhibition n°16 et 17, on pourrait peut-être sortir de cette cage »

Jeanne des Abattoirs s’exhibe à travers cette performance. Exhibition du corps, d’une femme, d’une représentation. Performeuse et plasticienne,
Jeanne des Abattoirs propose une animation corporelle déjantée. Ce striptease expérimental interroge le regard du corps, le sien et celui des
autres, celui des femmes. Baston, nichon, urbanisation sauvage, de quelle cage Jeanne des Abattoirs essaie-t-elle de sortir ?

En partenariat avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès et la Communauté de Communes de la Haute Châtaigneraie

Serge Menini
Une Zone Libre agitée au Chaudron

« La lionne qui faisait de son corps un univers », une « zone libre » proposée par la compagnie Magma performing théâtre,
invitait deux artistes au bar associatif Le chaudron samedi soir. Devant une quarantaine de spectateurs, la comédienne Karine
Sauter (alias la dame blanche), a lu et incarné « Monologue », de Simone de Beauvoir, extrait des nouvelles « La femme rompue
». Le plus étonnant de ce texte (écumant de rage, avec son côté dégueulis de l’humanité très Célinien : « ce n’est pas que je
vous hais tous, mais je n’aime personne »), reste que ce soit une féministe engagée qui l’ait commis. Karine Sauter sait jouer à
merveille de cette opposition. Jeanne des abattoirs dans la deuxième partie du spectacle « Exhibition N° 16 et 17, on pourrait
peut-être sortir de cette cage » donne une parodie déjantée de strip-tease, dans lequel la performeuse surprend tout le monde,
en mettant chacune des parties de son corps en scène. Le coude, râleur, vulgaire, dépravé. Le mollet, en monsieur Loyal, grand
ordonnateur du spectacle. Le sein tendre et seul au féminin. Le pied, écrasé, souffre-douleur de tous les autres. Les mains,
baladeuses, bagarreuses. Le ventre enfin, véritable chef d’orchestre de l’ensemble, méchant, brutal et fort, surplombant le sexe
comme en apothéose, au moment où la comédienne est nue sur scène.

ZONE LIBRE #44
CHA/Ô RECIT ARPENTE
de et par Pierre-Louis Gallo
SAMEDI 17 septembre 2016 / 19h30 / Thiézac (15)
Une expérience artistique unique, une déambulation en zone cha ô. Libre et
poétique...
Le projet global du cha ô vise à construire un récit sur un lieu chaque fois
différent, puis à générer du lien entre les récits et les lieux visités dans le but de
tisser une trame là où notre capacité à (se) raconter est menacée de disparition.
Ce récit est porté par un personnage, celui de l’arpenteur. Sans âge, genoux
khâgneux, pieds plats, regard myope, problème d’équilibre, il marche, bute, se
perd, revient sur ses pas, va là où il y a du bruit. Sa mission est de repérer les
fissures de la ville, les trous dans le paysage, les failles qui naissent d’un grand
bouleversement naturel et/ou humain : chute de roche, glissement de terrain,
dégât des eaux…
De là émerge dans sa bouche une nouvelle langue faite de jeux de mots,
d’images retournées, d’inversions, d’associations d’idées, de courants d’air, de
bugs. Là où il a décelé de l’inhabitable, il essaie de le ré-habiter avec des mots ;
à un moment donné ça fonce dans un bosquet, une faille, et on tombe sur le
réservoir mythologique de la zone cha ô.
Pierre-Louis Gallo (Ancien élève de la FAI-AR Formation Supérieure d’Art en
Espace Urbain, Marseille)
Comédien et arpenteur, provocateur de fluide et de troubles sensibles.
Son écriture joue des frontières entre le théâtre, l'anthropologie et la vie, et met
en relation des récits fictionnels, des habitants et des lieux sensibles.

En partenariat avec la communauté de communes Cère et Goul en Carladès et dans le cadre des Rencontres du Carladès.

par Serge Menini
Le patrimoine Cha’ ô (tique) en spectacle

Avec « Cha’ ô », c’est à une visite pour le moins décalée que la Compagnie Magma Performing Théâtre et la
Communauté de commune conviaient le public samedi soir. Le comédien Pierre-Louis Gallo, guide étrange et maître de
cérémonie peu protocolaire, a emmené les spectateurs dans un voyage revu et corrigé du patrimoine thiézacois.
Naviguant sans garde-fou dans le paysage, entre improvisation et restitution déformée des nombreuses entrevues qu’il
eut au cours de la semaine passée avec les habitants du territoire, Pierre-Louis Gallo arpente les chemins de traverse
entre les lieux et les mots, passant d’un « tunnel à ciel ouvert » (pratique pour les camions trop haut) au nouveau
tracteur acquis par la commune, pouvant s’équiper d’un chasse-neige à l’avant et d’une débroussailleuse à l’arrière
(commode pour effectuer deux opérations en même temps et réaliser de substantielles économies en cas de
dérèglement climatique)… Bref, du grand n’importe quoi, mais souvent poétique et rigolo.

La Voix du Cantal
Succès pour la première Zone libre

Magma Performing Théâtre a donné rendez-vous aux amateurs d’écriture d’aujourd’hui, avec sa première Zone Libre de
la saison.
Le public a répondu présent samedi 17 septembre, à Thiézac pour découvrir le récit arpenté de Pierre-Louis Gallo intitulé
« Cha ô ».
Arrivé une semaine avant sur place, pour se nourrir de rencontres et d’histoires locales afin d’écrire son spectacle
déambulatoire, l’ancien élève de la Fai-ar (Formation supérieure d’art en espace public, Marseille) a présenté sa
performance en mêlant références cantaliennes, humour et burlesque. Si le texte n’a pas laissé le public indifférent, avec
des jeux de mots comme « Roland de La brèche » ou encore « Le tatoué de Chaudes-Aigues », le jeu de l’artiste,
comédien à la base a été également très apprécié.
« Au début certains l’ont pris pour un fou ! »
Un peu « barré » et complètement original, les organisateurs n’hésitent pas à confier : « Il est là pour écrire depuis une
semaine dans Thiézac. Au début certains l’on prit pour un fou ! » Déjanté, assurément…. Mais pas si fou que ça. Equipé
de baskets et de parapluies le public conquis a suivi le jeune arpenteur dans les rues du village jusqu’à la nuit tombée.
Le cri du « Cha ô » a raisonné au cœur de la vallée. Les montagnes imposantes, tel un décor naturel en arrière-plan ont
indéniablement apporté à ce moment du théâtre une émotion supplémentaire.

ZONE LIBRE #43
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
de et par Perrine Griselin
VENDREDI 8 AVRIL 2016 / 21H30 / LA JAVA DES PALUCHES
Place Saint-Géraud à Aurillac
"A l’heure où, grâce au peuple grec, nous nous rendons à l’évidence que le capitalisme
financier n’est pas soluble dans la démocratie, comment et que faire de toutes ces
générations qui nous ont précédées sans pour autant avoir eu envie de se poser la
moindre question à ce sujet… Un recyclage idéologique est-il possible ? Une révolution
culturelle est-elle envisageable quand les pouvoirs en place tentent encore de tenir les
rennes et d’imposer les règles du jeu ? Une vente en viager de nos « vieux » est-elle
réalisable ? Comment procéder si ceux-ci en plus s’enorgueillissent d’être immortels ?
Une histoire horrible de confiscation et de filiation ratée. "Une élite utilise la médecine, la
technologie, l’informatique et l’état policier avec l’objectif final de créer une oligarchie
totalitaire scientifique en mettant en place des programmes discriminatoires qui
bénéficieront aux RICHES (moins de 0.1% de la population) et auront un impact négatif
sur les pauvres (classe moyenne comprise, tout le monde est pauvre dans un monde au
final sans travail que vous le vouliez ou non)" 1959, Bertrand Russel.

ZONE LIBRE #42
"LE CERCLE DES UTOPISTES ANONYMES" D'EUGENE DURIF
par la Cie L'envers du décor.
Texte : Eugène Durif / Mise en scène : Jean-Louis Hourdin /
Musique : Pierre-Jules Billon
Avec : Pierre-Jules Billon, Eugène Durif et Stéphanie Marc /
Costumes : Isabelle Decoux
VENDREDI 12 FEVRIER 2016 / 19H / VITRAC au bar le
Trompe l'Œil
SAMEDI 13 FEVRIER 2016 / 19H / à la Galerie "Vous êtes
ici"10 rue Pasteur à Aurillac
Théâtre musical. Trois personnages, deux hommes et une femme plus
jeune, embarqués dans un drôle de voyage immobile. Entre clowns et pèlerins, ils se
questionnent en paroles et en musique. En appellent à des précédents, s’interrogent,
mine de rien, sur les catastrophes de l’histoire qu’ils ont pu provoquer. Se demandent
si l’on peut encore rêver, si l’utopie est une exigence toujours neuve, font toutes sortes
de tentatives pour se mettre en chemin, sur des chemins imprévisibles où il fait bon
parfois se perdre…

Marie-Edwige Hebrard

Sur le chemin sinueux de l'utopie avec l'Envers du décor

Samedi soir, la compagnie Magma Performing Théâtre avait invité celle de L’envers du décor pour une Zone Libre « chez
l’exposant », en l’occurrence la galerie Vous êtes ici où elle a présenté son Cercle des utopistes anonymes.
Un peu ici, mais souvent, aussi, la tête dans les étoiles, à parler au conditionnel et à s'imaginer en meilleure compagnie.
Et ailleurs, surtout. Samedi soir, les trois comédiens de la compagnie L'envers du décor ne pouvaient finalement pas
trouver meilleur point de départ qu'une galerie nommée Vous êtes ici, pour inaugurer leurs pérégrinations un peu floues.
Pour quelle destination ? « Un lieu qui n'existe nulle part. Un voyage métaphorique où on s'avance lentement, mine de
rien », résumait l'un des aspirants au voyage. Eugène, Pierre et Stéphanie vont deviser et souvent se diviser avant de
s'imaginer prendre la route pour l'Utopie.
Un voyage où les citations de philosophes pousseront comme des ravitaillements et pauses rassérénantes, puisque c'est
connu, « quand les cultureux n'ont rien à dire, ils vous balancent une citation dans les gencives ». Nietzsche, Confucius
et Charles Fourier seront donc les guides des trois utopistes, nés sous la plume d'Eugène Durif. On connaît des cicérones
moins inspirés…
Nietzsche et Confucius pour guides
Souvent délirant, parfois ubuesque et abscons, mais jamais à côté de la plaque, le Cercle des utopistes anonymes servi
par les trois comédiens rêveurs mais éveillés sur l'état du monde, recèle quelques pépites déguisées en réflexion ou
grimées en slogans soixante-huitards.
Ce voyage-là s'avérera moins désespérant que le cynique Eugène le présageait en voyant la volubile Stéphanie rejoindre
les rangs et l'aventure. Dans la quête de ce monde meilleur, tous seront finalement du voyage. Le public avec.

ZONE LIBRE #41
JUSTE DES JEUX
de et par Cheval&claire – Collectif Craie
AVEC
Claire Rengade : textes, voix, chant
Jérémy Bonnaud : trombone, batterie en carton, chant,
composition
Eric Exbrayat : sousaphone, cymbale, composition
Radoslaw Klukowski : trompette, marching trombone,
chant, composition
18 et 19 décembre 2015 / Aurillac et St-Etienne de Carlat
A l’oreille, se construit une histoire scénique qui prend l’allure d’une fiction. Ce «
machin » théatralo-musical a les particularités d‘un concert (tous sont des auteurs /
interprètes sur scène), les échos de la rue (le public est au même endroit), et les
contours d’un poème dramatique (rien n’est réel et tout est vrai).
Fascination pour le public, obsession du média, passion de la démultiplication par le
jeu, tentatives de rassemblement politique, claustrophobie ou rencontres amoureuses
de synthèse, Juste des jeux est à la fois un spectacle et une rencontre, une
performance et une écriture, un concert et une collection sonore, bref quelque chose
« au bord », les pieds dans le miroir, la tête dans les écrans.
Côté histoire, le réel et l’imaginaire se mêlent : trois hommes et une femme
s’essayent au panoplies super héros, qui sont autant d’accessoires grigris (et
dérisoires) rendus par les instruments qui grattent le son, la batterie en carton, ou
l’écriture directement sortie du papier.

En partenariat avec le Théâtre d’Aurillac et la communauté de communes Entre Cère et Goul en Carladès

ZONE LIBRE #40
MERVEILLEUSE AFRIQUE
Cie Les tréteaux du Niger

Comédien, réalisateur & écriture scénique : Pierre Fernandès (Cie des Champs)
Comédien & directeur Technique Jean Luc Brunet (Cie des Champs)
Comédien et plasticien : Alichina Allakaye
Comédien, danseur & musicien : Saani Tankari
Comédien, danseur & musicien : Mahamane Nabani
Comédien : Pipo Kandegomni « Du bord du Niger au bord du goudron »
Comédien & responsable des relations à l'étranger : Alhasane Maiga Alhassane
Conseil dramaturgique Boubé Bali

LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2015 / AURILLAC,
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE CERE ET GOUL EN
CARLADES ET CERE ET RANCE EN CHATAIGNERAIE
Cela se passe au bord du fleuve Niger. Une vie improvisée s'y déroule, ceux qui
réparent, ceux qui lavent, ceux qui cousent des vêtements, ceux qui se reposent entre
deux concerts traditionnels. Jean Rouch cinéaste ethnologue est en panne de
mobylette. Le temps est différent au bord du fleuve et Jean a le temps ; alors Mogo qui
vit là, respecté de tous entreprend de transmettre à Jean le véritable sens de l'Homme
Noir dans l'histoire des civilisations ; et le rôle qu'il va jouer dans la conquête spatiale et
l'avenir de l'humanité...

En partenariat avec le Théâtre d’Aurillac, la communauté de communes Entre Cère et Goul en Carladès et la Communauté de Communes Entre
Cère et Rance.

ZONE LIBRE #39
NOUS LES OISEAUX
Adaptation du roman de Lola Lafon
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce
Par la compagnie Les Fugaces
Metteur en scène : Laura Dahan et Cécile Le Meignen
Interprètes : Laura Dahan et Cécile Le Meignen
24 ET 25 JUIN 2015 / AURILLAC
Deux femmes s'évadent de leurs vies pour partir à la rencontre de leur liberté.
Accordéon et trompette en sac à dos, elles vous emmènent dans une aventure sans
filet où tout peut leur arriver pourvu qu'elles se mettent face à leurs peurs.
Une question posée sur un mur : "Qu'est ce qu'on fait là ?" et c'est l'étincelle qui
déclenche l'avalanche de mots qu'ils soient dits, écrits, affichés, chantés, hurlés ou
murmurés.
Mais une fois au bout du chemin, comment en revenir ?

En partenariat avec Logisens et la communauté de communes Entre Cère et Goul en
Carladès

ZONE LIBRE #38
TENTATIVE(S) DE RESISTANCE(S)
Performances de Bar en Bar de et par Marie-Do Fréval
24 AVRIL 2015 / AURILLAC ET VIC SUR CERE

Sous forme de performances de 8 minutes / Les tentatives de résistances de MarieDo Fréval sont provocantes et joyeusement délurées, l’artiste met en jeu nos
résistances et nos impuissances …et on en rit plutôt que d’en pleurer ! Que ce soit
dans un bar ou dans la rue, en lien avec un commerçant ou un balayeur, assise dans
un cimetière ou chez le coiffeur, elle écrira en direct toute la semaine. De
performance en performance est-ce la même femme qui nous parle ? Est-ce
Marianne, De Gaule, la vache qui rit, un clown ou bien un top model ?

En partenariat avec La Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès.

Marie-Edwige Hebrard
Marie-Do Fréval livrera ses tentatives de résistance(s) entre Vic et
Aurillac

Entre capacité à résister et impuissance à le faire, Marie-Do Fréval explorera
les variations entre freins et rébellions, ténacité et renoncement.
La comédienne Marie-Do Fréval sera l’hôte de la compagnie Magma Performing pour une Zone libre autour de la notion
de résistance, entre complexité et ambivalence. Marie-Do Fréval est en terre connue dans le Cantal, et à Aurillac. Il y a
quelques mois, à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, elle se donne comme défi d'écrire :
un texte, des textes desquels émergent une ou des tentatives de résistance(s).
Dans ces diatribes-là, elle active une écriture qui fait irruption, tout en convoquant des figures emblématiques et
symboliques qui vont porter - haut et fort - ses mots. Marianne de Gaulle, la Vache qui rit, une vielle dame, un
personnage « cabarestique », un top-model, à moins que ça ne soit une taupe-modèle ?
Les tentatives de résistance de Marie-Do Fréval sont provocantes parfois, et joyeusement délurées, toujours. « Depuis le
premier jet, je remets en jeu ce que j'ai écrit. L'écriture et le texte, surtout, ne sont jamais réglés. Mes tentatives de
résistances ont évolué… », explique la comédienne. Accueillie cette semaine en résidence d'écriture à Vic-sur-Cère (*),
elle est intervenue lors d'ateliers d'écriture aux côtés de Nadège Prugnard, de la compagnie Magma Performing, au foyer
des jeunes travailleurs d'Aurillac et à la médiathèque de Vic-sur-Cère.
Demain vendredi, elle sera au cœur d'une Zone libre, rendez-vous mensuel dédié aux nouvelles écritures pour la scène.
Sur la place du marché de Vic-sur-Cère et dans les bars alentours, dès 11 h 30, puis dès 20 h 30, dans les troquets
aurillacois.
Entre capacité et impuissance à résister
Sous forme de performances de huit minutes, Marie-Do Fréval met en perspective sa capacité à résister et son
impuissance à le faire. « L'idée est d'en rire plutôt que d'en pleurer ! » Une figure résistante cédant la place à une autre,
une résistance en entraînant une autre, est-ce une même capacité d'indignation, les mêmes convictions, ou d'autres
formes de résignation, qui forment le terrain des tentatives de résistances ? Prémices de réponse(s), demain, entre Vicsur-Cère et Aurillac. Chrono en main, Marie-Do Fréval livrera en pâture ses regards débridés et paroles amères ou
amusées sur un monde et des contemporains avec lesquels entrer en résistance est (parfois) une évidence, une
urgence.

ZONE LIBRE #37
LES GENS NE SAVENT PLUS BOIRE – NO TUNES
INTERNATIONAL
AUTEURS : FABRICE WATELET, BERNARD LLOPIS,
DOREEN VASSEUR.
MISE EN SCENE : DOREEN VASSEUR
ACTEURS : FABRICE WATELET & BERNARD LLOPIS

Coproduction : No Tunes International / Lézarap'art

29 ET 30 JANVIER 2015 / AURILLAC ET VITRAC
Deux serveurs qui racontent des histoires qui ne finissent jamais. Deux
serveurs dans un bar quoi de plus « normal » sauf que ces deux-là ne
servent pas, ne servent plus, ne servent à rien.
“ Mon lieu de prédilection : le bar, l’estaminet, le café, le bistrot, le troquet…Le bar est un lieu ouvert, à flux continu, et au vide aussi. Le bar est
un lieu de représentation. La force de ce lieu tient à son usage, à ce principe d’une convocation non convoquée, et à l’envie de me confronter à
cette gestion particulière des consommateurs du zinc, dont je pense qu’ils s’apparentent à la rue et aux règles de fonctionnement du théâtre en
espace public.” Fabrice Watelet – No Tunes International

En partenariat avec La Java des Paluches et la Communauté de Communes Cère et Rance en Chataigneraie.

Marie-Edwige Hebrard
Vendredi et samedi, ils vérifieront si Les gens ne savent plus boire

La compagnie Magma Performing théâtre a pour ambition de proposer des spectacles originaux, dans des
endroits qui ne le sont pas moins. La preuve par deux (dates) ce week-end.
Pour sa Zone libre du mois de janvier, la compagnie Magma Performing théâtre a donné carte blanche et déroulé le tapis
rouge à la compagnie No tunes international. Auteurs et comédiens, Bernard Llopis et Fabrice Watelet joueront les
maîtres de cérémonie d'un soir et les serveurs de bar. Des serveurs dans un bar ? Le tableau semble a priori normal…
Sauf que ces serveurs-là ne servent pas, ne servent plus ! Mais de là à dire qu'ils ne servent à rien, il y a un pas !
Démocratiser l'accès à la culture « Les deux auteurs ont une très belle écriture. Ils sont touchants et drôles, dévoile
Nadège Prugnard, directrice de la compagnie Magma Performing théâtre. Dans leur spectacle Les gens ne savent plus
boire, ils interrogent, ils alertent, grâce à l'évocation de petits moments de vie. Ils sont à la recherche de la chose qui
dérange, qui pique. Incisifs, certes, mais sans jamais tomber dans du mauvais cynisme : ils donnent un éclairage sur
l'état du monde ». Une proposition artistique qui trouve logiquement sa place dans deux troquets : à la Java des
Paluches à Aurillac, demain vendredi et à Vitrac, au Tromp'l’oeil, samedi soir. « C'est la forme du spectacle qui veut ça.
Ça doit se passer dans un bar, les deux comédiens interprétant des garçons de salle. Au plus près du public, ils
interagissent avec lui. Ils travaillent beaucoup sur l'improvisation, la spontanéité », insiste la comédienne. Loin d'être un
écueil, le fait de proposer un spectacle hors des espaces traditionnellement faits pour cela est une exigence, un leitmotiv
pour la compagnie Magma Performing théâtre. « Les Zones libres ont pour ambition d'aller à la rencontre d'artistes
venus d'horizons très différents mais qui ont sans doute le point commun d'être à la marge des réseaux et des systèmes
institutionnels. Notre objectif est de les présenter hors les murs, dans des endroits non dédiés, afin de démystifier, de
démocratiser l'accès à la culture ». Qui dit Zone libre dit rencontres libres et privilégiées. À l'issue de chaque
représentation, les comédiens jouent le jeu des échanges à bâton rompu et partagent avec le public avis et perception
sur leur jeu ou sur le monde. Et où mieux qu'au bout du zinc cela pourrait-il, avoir lieu ?

ZONE LIBRE #36
ARGENCRATIE CORPORATED.CLOPORTE ©

PAR LE COLLECTIF PERMALOSO

Avec Nouche Jouglet Marcus, Flore Taguiev,
Jean-Benoît L’héritier
Musique : Pierre Bernert
Vidéo : Samuel Jouglet Marcus
Lundi 15 décembre 2014 / 19H
Espace Tivoli – FJT – rue de Tivoli 15000 Aurillac
Après avoir accueilli les spectacles ”Mondo Cane 3 ” en 2009 puis “Bienvenue
dans un monde de chiens” en 2012, nous avons le plaisir de vous proposer la
nouvelle création du collectif Permaloso

« Depuis 2 ans nous avons observé les faits et gestes des bouffons de la compétitivité et confronté leurs déclarations aux langages poétiques et
à des réflexions librement inspirées d’un Alain Badiou, Jean Genet ou Christophe Tarkos... voire au cut-up de notre propre écriture. Avec pour
objectif de dévoiler la grimace d'une cupidité morbide qui se cache derrière leurs masques d’économistes réalistes et de gestionnaires
responsables, la confiscation de notre temps et de notre démocratie. Mais surtout, à l’aide d’une dramaturgie fragmentée, de réarmer le plateau
avec l’outil théâtre comme un espace citoyen de réflexion et d’engagement. » Collectif Permaloso

ZONE LIBRE #35
SOIREES SLAM ROCK ET PAROLES ENRAGEES
AVEC ZISSIS THE BEAST / PUNKAB NEVRO-POSIE (FROM
MONTREUIL)
Vendredi 24 octobre 2014 à 21h
Au Chaudron / St Jacques des Blats (15)
Samedi 25 octobre 2014 à 20h30
A Alta Terra / Lavigerie (15)
Après “Yas and the Lighmotiv”, Yas revient avec sa nouvelle formation. Zissis, personnage de
la mythologie Beastienne incarne : le féminin et le masculin, la rage et la paix, le sexe et
l'abstinence, la folie et la sagesse... à la recherche du cosmos perdu, Yas devient Sandro,
Samuel Cajal devient Sandra et Orfo devient Nour… Ils dressent le portrait Psy cas anal et
trique de Zissis à coups de bonnes grosses guitares électriques et de "beats" bien gras.
// et en première partie un spoken word // Une performance dans l’esprit “Zone Libre”,
mêlant hip-hop oral, harangue de rue, poésie éruptive avec les slammeurs politiquement
incorrects Willygex, Ju Topiz, Sègzprime, Maya Heuse-Defay et la guitare de Franck
Mouninoux.

ZONE LIBRE #34
LE DERNIER TITAN
De Nadège Prugnard
Avec Jean-Luc Guitton et Pierre-Marius Court
Lumière : Jean-Loup Fié // Son : Christophe Trin
SALLE DES EXPOSITIONS DE LA MAIRIE DE SAINT JACQUES
DES BLATS / Samedi 4 janvier 2014
A l’invitation de Christophe Sapin, Journaliste sur Mythe FM, le père Noël vient
donner une ultime conférence de Presse. Dans un dialogue haletant et survolté
entre Christophe, figure du nihilisme contemporain et le père Noël cette figure
incommensurable de la générosité, se dessine une fresque tragi-comique sur un
improbable plateau radiophonique : « Oui j’existe ! puisque on veut me tuer »
clame le père Noël. Il se débat contre ses assassins : l’ultra-consumérisme, la
marchandisation des souhaits, une époque où règne désormais la culture
du « Fric » et qui ne croit plus en rien. Mais ce prolo des étoiles, « bâtard de
Zeus » comme il se nomme se cabre et éructe contre l’inéluctable : « Je suis le
dernier Titan, je ne veux pas mourir ».

" Dans le public, ce chant homérique, touche à l’inconscient collectif. Claque
comme une gifle sur nos mythologies intimes. Un cri carmin, porté par le stentor Jean-Luc Guitton et rehaussé par Pierre Marius
Court, qui touche juste, ébranle, interroge. "

ZONE LIBRE # 33
“A WOP BOP A LOO BOP A LOP BAM BOOM”
Lecture rock, d’après le livre de Nick Cohn
De et par Éric Lareine et Pascal Maupeu
BAR DE L’AVENUE A AURILLAC/ lundi 28 octobre 2013
Vous n’avez pas connu la rumeur des talons aiguilles à l’arrivée des Stones backstage,
leur sang-froid, et toutes ces jeunes filles en pleurs. Nick Cohn dans son livre “A Wop Bop
A Loo Bop A Lop Bam Boom” était déjà né pour vous raconter l’Age d’Or, Pascal Maupeu
a fouillé profondément dans ce Rock, les Who (les qui ?) ont détruit leurs amplis, mais
ont-ils pour autant cassé le moule ? Non, Eric Lareine est tombé dedans quand il était
petit, il habite cet Age d’Or.
http://video-streaming.orange.fr/musique/eric-lareine-et-pascalmaupeu_8540278.html
ERIC LAREINE:/ http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Lareine

ZONE LIBRE # 32
UNE HISTOIRE DU ROCK A CLERMONT-FERRAND
DE PATRICK FOULHOUX
Avec aussi Fred Sérager, Fred Le Falher
Les concerts de Dan-o-sonic et Géraud Bastar Solo
BAR L’ARROSOIR A AURILLAC / Lundi 25 novembre 2013
A l’occasion de la sortie du livre « Une Histoire du rock à Clermont-Ferrand » de Patrick
Foulhoux, Magma Performing Théâtre organise une Zone libre spéciale « lecturedédicace, projections, concerts » en présence de l’auteur mais aussi de Fred Sérager
(Cantal Musique et Danse), Fred le Falher (illustrations en direct), la librairie
aurillacoise A l’Encre Violette, et les concerts solo de Dan-O-Sonic & Géraud Bastar.
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/50-ans-dhistoire-du-rock-et-de-bruitsdefendus-a-clermont-ferrand-145435

ZONE LIBRE # 31
L’ELAN DES LANGUES
DE ET PAR EUGENE DURIF ET NADEGE PRUGNARD
Lumière Jean-lou Fié
FERME DE LA BAREYRIE A ROUMEGOUX / Mardi 28 mai 2013
ZONE LIBRE # 31
ET C’EST LA FAUTE A RABELAIS d’Eugène Durif
Mise en scène : Jean-Louis Hourdin / Avec : Eugène Durif et
Pierre-Jules Billon. Musique : Pierre-Jules Billon / Costumes :
Nina Benslimane / Lumières : Fabien Leforgeais / Production
Cie l’envers du décor.
L’ELAN DES LANGUES Eugène Durif et Nadège Prugnard se sont rencontrés à Marseille, il
y a une dizaine d’années, à l’occasion d’un travail sur le « cabaret Politique ». À partir de
leurs carnets d’auteurs, e-mails, discussions, questionnements sur l’écriture, le théâtre, la
scène, Eugène Durif et Nadège Prugnard nous livrent leur correspondance, fragments
poétiques sur le monde, l’intime, la chair, poèmes de la tourmente, contes défaits à
refaire, chansons bancales, bouches ouvertes à l’obscure, au doute, à l’incertain, à l’élan
des langues…
Ce projet étant basé sur les expériences croisées des auteurs, et leur relation avec le
théâtre et l’actualité du monde, il s’inscrit dans l’inachevé et se réinvente à chaque
nouvelle rencontre des auteurs.

« Deux plumes, deux regards, deux manières d’interroger le monde et les problématiques
actuelles du théâtre. (...) Une manière de sonder, d’interroger le théâtre d’aujourd’hui. Ses lieux d’expression, ses formes possibles d’écriture, la
nécessité de le replacer dans un éclairage du monde actuel. » Julien Bachellerie - La Montagne
C’EST LA FAUTE A RABELAIS ! Deux saltimbanques s’arrêtent dans un lieu qu’ils vont habiter un instant. Ils vont faire naître du théâtre avec trois
fois rien.... Sans rime ni raison, mais en musique, chansons et calembours, contrepèteries, recettes de cuisine et blagues, mots valises et coqs à
l’âne, onomatopées, et autres...
Comme un hommage à une culture populaire, à la fois savante et très simple, avec le sentiment de faire retour vers le surgissement de notre
langue pas encore passée à l’équarrissage du bon goût et de la juste mesure. À la manière de Rabelais, sons et paroles dégèlent dans un beau
concert de mots et sons de toutes sortes...

AU BANQUET DES MOTS, RABELAIS CELEBRE TAMBOUR BATTANT

Anarchiste des mots, trublion de la grammaire, Rabelais a joyeusement chahuté la langue pour livrer avec son œuvre
un gargantuesque festin de joie. Avec C’est la Faute à Rabelais présenté (…) dans le cadre des Zones Libres de Magma Performing
Théâtre, l’auteur Eugène Durif et le musicien Pierre-Louis Billon ont servi sur un élégant plateau un hommage bien ouvragé au père
tonitruant de Gargantuel. Dans la liesse amusée, l’art de la chausse-trappe langagière, le tout tinté d’une bonne dose d’humour. PierreJules Billon, sur le clavier imaginaire du piano à chats de Kircher « la musique de l’âme », Eugène Durif, irrésistible de bonhommie et
débonnaire, le duo a abreuvé son inspiration au riche corpus des inventeurs des mots, de tons, de décalages contrôlés (ou pas). Entre
François Villon, Jehan Rictus ou encore Gaston Ouvrard, Tristan Bernard… A cette beuverie littéraire d’éternité, les deux artistes ont
servi le vin jusqu’à plus soif, jusqu’à l’ivresse partagée, jusqu’à décrocher les rires à la barbe de la lune. Férus d’une écriture réinventée,
renouvelée, en brisant les codes dans l’allégresse. Quitte à revisiter, malicieux, le subjonctif imparfait avec « La Complainte
Amoureuse » d’Alphonse Allais. Comme un vin de vigueur, le rendez-vous a mis le public en joie. « Un dernier, allez, un peu de
volonté ! » « D’accord, mais pas plus haut que le bord ».

ZONE LIBRE # 30
SUZANNE TAKES YOU DOWN
De et par Nadège Prugnard
Lumière Jean Lou Fié/ Décors Jean Raussou
MEDIATHEQUE D’AURILLAC /VENDREDI 8 MARS 2013

DANS LE CADRE DE « LANGAGES DES ELLES »

Flash-back poétique 39/45. Suzanne nom de code “takes you down” actrice fusillée sur
scène le 16 novembre 1943 à Vichy hante le théâtre pour dire son histoire, pour redire
l’endroit de sa propre mort et à travers elle convoquer cette période noire qu’a été la
guerre de 39/45. Suzanne n’est plus. Elle est robe qui parle, tissu de mots, inventaires de
noms, poème monument aux morts, texte du dessous de la terre, fil rouge d’une
pulsation obsédante et organique, train de la bousculade des corps séparés dans la nuit,
song underground qui « takes you down », appel à l’autre, cri, acte de résistance.
Suzanne takes you down » est né d’une écriture de terrain à partir de rencontres,
témoignages, récolte de paroles auprès de personnes ayant vécu la deuxième guerre
mondiale en région Auvergne. Le travail d’écriture s’est construit autour de la question de
la résistance mettant en abîme la période 39/45 et notre société actuelle.
http://www.magmaperformingtheatre.com/?page_id=101

ZONE LIBRE # 29
APPORTE-MOI DE L’AMOUR d’après Charles Bukowski
De et par Pascaline Hervéet des Elles & le duo Chantal Morte
Au NUTTER’S CAFE (St Jacques des Blats) / Vendredi 22 février
2013

Dans le cadre du Festival Hibernarock

Ce n’est pas une lecture, ce n’est pas un concert, ce n’est pas du théâtre mais il y a du
croisement de toutes ces formes pour Apporte-moi de l’amour, adaptation de la superbe
nouvelle du grand écrivain américain. Disons que c’est une performance, une forme
hybride, une exploration au cœur de l’œuvre de Bukowski.
Pascaline Hervéet a d’abord travaillé seule, en s’appuyant essentiellement sur la musicalité
du texte, puis les deux musiciens du groupe Chantal morte l’ont rejointe, apportant leur
univers sombre et sobre, décalé, brut et minimaliste mais foisonnant d’idées et de
sonorités.
http://docteurparadi.com/person/pascaline-herveet/

ZONE LIBRE # 28
FRAGILES par le Théâtre Molotof
Texte original : Nadège Prugnard / Création et interprétation : Sarah
Carlini, Elodie Combes, Nicolas Ibanez et Thomas Soudan / Création
lumière et régie : Benoit Sanchez-Matteo

THEATRE D’AURILLAC / Lundi 28 janvier 2013
L'écriture explosive de Nadège Prugnard et son regard sans concession sur notre époque et
notre espèce ne pouvaient que séduire les Molotofs, de même le goût du risque des Molotofs
et leur énergie hors norme ne pouvaient qu'interpeller Nadège Prugnard. De cette rencontre
est né "FRAGILES", 8ème et dernier cocktail de la compagnie, Grinçant lorsqu’il évoque la fin
d’une histoire, notre histoire...
« Histoire donc du Théâtre Molotof, de quatre anges exterminateurs qui livrent sur scène une
performance hors norme, se heurtent à la solitude, jettent en pâture un gouffre
d’interrogations inquiètes sur la vie, la mort, l’amour, et l’envie d’aimer encore même quand
ça déraille « toujours laisser rêver une ligne amoureuse … ». Pas de message, ni prosélytisme
et moins encore de certitudes révélées si ce n’est la fragilité d’être et c’est tout. »
https://www.youtube.com/watch?v=ZfmBV0RuaNA

ZONE LIBRE #27
IN BED WITH…
LES ECURIES – Jardin des Carmes à Aurillac / Lundi 17
décembre 2012
A l’occasion de l’exposition « Autoportraits dans les chambres » réunissant les photos de
Claudia Morand, Magma Performing Théâtre et le Théâtre d’Aurillac s’associent à l’artiste
pour organiser un vernissage en pyjama et sous les draps… Avec la participation in bed
d’Eugène Durif, Gaël Guillet, François Fabre et de l’orchestre de musique de chambre
Annycroch’s dirigé par Anny Gentilhomme (orchestre de 20 musiciens, amateurs, élèves
et anciens élèves du conservatoire).

C’EST UNE HISTOIRE D’UNIVERS PARTAGE
ZONE LIBRE S’ASSOCIE AU LANCEMENT DE

L’EXPO MORAND
Fidèles à leur esprit de rencontres fertiles et de croisements précieux
entre les domaines culturels, les rendez-vous « Zone Libre »
s’associent ce soir, avec l’artiste Claudine Morand aux Ecuries.
Cette soirée intervient dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle exposition
photographique de l’artiste plasticienne « Autoportraits dans les chambres ».
Pour l’occasion, avec le théâtre d’Aurillac et Claudine Morand, l’auteur et
metteur en scène du Magma Performing Théâtre Nadège Prugnard a pensé à
« un vernissage en pyjama et sous les draps » avec la participation « in bed » d’Eugène Durif, Gaël Guillet, François
Fabre et l’orchestre (de chambre) Annycroch’s. Lectures de textes plurielles et musiques résonneront avec les
autoportraits de l’artiste et un apéro mix clôturera la soirée. Un moment de partage, en écho à la thématique de l’expo,
telle que l’envisage Claudine Morand : « C’est une histoire d’univers partagés » (...)
Jeudi 20 décembre 2012
UNE SOIREE ARTISTIQUE…EN PYJAMA

Les écuries drapées de tulle, des lits peuplés d’âmes errantes…Et tout autour, des hommes et des femmes en pyjama.
La Zone libre de lundi, menée par Nadège Prugnard et ses collaborateurs du Magma Performing théâtre Nicolas Groslier
et Olivia Chastel, a mêlé lecture, photographie, théâtre et musique, avec l’orchestre de chambre de vingt musiciens,
Annycroch’s. Le tout partait du vernissage de l’exposition de Claudia Morand, une série d’autoportraits saisissants en noir
et blanc(…)

ZONE LIBRE # 26
OUVERT A L’INCONNU… LECTURE ET RENCONTRES AVEC
L’AUTEUR MALGACHE RAHARIMANANA
THEATRE BELIASHE – Boulevard des Hortes / Lundi 26
novembre 2012
Avec l’accueil de Raharimanana, la compagnie Magma Performing Théâtre initie un cycle
de rencontres avec des auteurs d’Afrique francophones. D’une poésie sensible et
sensitive, la langue de Raharimanana bouscule les idéaux, questionne l’utopie et chahute
nos perceptions du monde. Son œuvre est composée de nouvelles, de romans, de récits
autobiographiques, de pièces de théâtre ; mais c’est surtout la poésie qui l’attire : une
poésie empreinte de rêves, d’humanité, de passions et de douceur mais aussi de la
violence du monde.

Le 30 novembre 2012, Mélanie Andrieu
ECRIRE OU SCULPTER LA LANGUE

L’auteur Jean Luc Raharimanana était l’invité de l’atelier d’écriture de
la compagnie Magma Performing Théâtre, mardi soir. Il a livré sa
vision de l’écriture.
Echanger autour de l’écriture, sortir de ce que l’on sait faire » était l’objectif
des ateliers d’écriture du Magma Performing Théâtre, explique Nadège
Prugnard. Invité de la Zone Libre du collectif, l’auteur malgache Jean-Luc
Raharimanana a prolongé son séjour aurillacois pour animer avec Nadège
Prugnard l’atelier d’écriture, mardi soir.
L’auteur est un habitué des ateliers d’écriture. Alors qu’il était enseignant de
français, ses élèves lui ont demandé d’en réaliser car « ils savaient que j’écrivais des romans. Je consacrais donc une
partie de mes cours aux ateliers d’écriture ». Après avoir démissionné de l’enseignement pour se consacrer à l’écriture, il
a eu envie de « se confronter à un public plus grand ». Il développe alors des ateliers. « Mon but n’est pas de faire
apprendre à écrire mais de provoquer l’écriture. Ca nous interroge aussi sur notre propre écriture. »
Allier le sens, le son et le rythme. Au théâtre d’Aurillac, Jean-Luc Raharimanana a souhaité « parlé de ma manière
d’écrire et partager ça avec les autres, je ne sais pas ce qui va se passer. » En effet, à chacun de ses ateliers, « le public
est très disparate. Avec une consigne, on a autant de textes que de participants ». L’auteur a décrit métaphoriquement
sa vision de l’écriture. « L’objet de l’écrivain est la langue. Je la compare au sculpteur. La pierre est là, le sculpteur la
travaille, sauf qu’une fois taillée il ne peut pas la recoller. La langue, on peut la défaire et la refaire. »
Jean-Luc Raharimanana a invité la dizaine de participants à « franchir les limites des mots, prendre la langue comme un
objet sonore. Les syllabes sont des sons, des rythmes, pas simplement du sens. Comment mettre tout cela ensemble ? »
Les ateliers d’écriture se déroulent tout au long de l’année. Nadège Prugnard invitera régulièrement des auteurs.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Raharimanana

ZONE LIBRE#25
IMMIGRATION 2010-2012 : BIENVENUE DANS UN MONDE DE
CHIENS
par le collectif Permaloso

Avec Pierre Bernert, musicien / Sandro Mariotti, saxophoniste /
Bule Jouglet Marcus, photographe, vidéo / Nouche Jouglet
Marcus, comédienne / Jib L’héritier, plasticien, comédien et
l'aide de Barnabé Perrotey
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS à Aurillac / Lundi 29
octobre 2012

Le collectif Permaloso travaille par montage sur des textes d’actualité et fragments de
discours, confrontés à des poésies ou des œuvres plus sensibles. Il joue dans tous les
circuits où le débat est possible et l’insoumission légitime. Bienvenue dans un monde de
chien est un concert aux multiples influences, une musique de survie comme une
invitation au voyage en images sous l’égide de la compagnie Air Rance.
http://les-permaloso.blogspot.fr/

ZONE LIBRE#24
SLY DE BRUIX solo – concert
SALON DE COIFFURE JACQUES DESSANGE – Rue des
Forgerons à Aurillac / Mardi 26 juin 2012
Du moment qu'aucun coiffeur ne menace de lui couper les cheveux, vous pouvez
proposer à Sly de Bruix de venir s'exprimer dans un salon de coiffure : il aura envie de
vous embrasser en pleurant de gratitude ! Alors le voilà, seul, sans les musiciens qui
partout le soutiennent, pour un moment capillo-poétique. La zone va être libre, entre
récit incongru, slam étrange, chansons touchantes, agressions injustes et punk
acoustique métaphysique. Expérimental.

http://www.deezer.com/artist/4552171

ZONE LIBRE #23
RÔDEUSE, CARNET DE VOYAGE
Avec Thérèse Bosc : saxophones soprano & alto, objets
amplifiés, voix, sampleur
Enregistrement : Chris Chanet / regard complice : Barthélémy
Bompard (Cie Kumulus)
HOTEL DU PALAIS à Aurillac / Lundi 21 mai 2012
« Fragments de voyages pour saxophones, objets amplifiés, sampleur et autres. De mes
évasions solitaires je convoque des états, des visions, des voix. Premier mai 2006 à Kiev,
rires et harangue de l'homme serbe, chant d'un ancien soldat vietnamien, jour de pluie à
Savannakhet... Je provoque des rendez-vous, brouille les pistes, me perds. Rôdeuse,
j'emprunte des itinéraires en forme d'improvisations, de cadences, de paroles, d'hymnes,
de rengaines, de chœurs qui vibrent et m'accompagnent sur des ondes intimes. »

http://www.dailymotion.com/video/xcbntf_theresebosc-extraits_music

ZONE LIBRE#22
QUOI L’AMOUR / A REINVENTER
Par la compagnie Les Guêpes Rouges
EN APPARTEMENT - 20 rue des Fargues à Aurillac / Lundi 26
mars 2012
Quoi l'amour / à réinventer est un parcours insolite, entre spectacle et performance, où
le public est divisé en petits groupes qui vont à la rencontre de 4 actrices installées dans
des lieux intimes. Dans une grande proximité et une étrangeté poétique, les actrices
parlent d'amour à travers des textes singuliers qui ont fait l'objet d'une commande
d'écriture (pour la majorité d'entre eux) auprès de 3 femmes auteurs. Elsa Carayon,
Marie Nimier et Nadège Prugnard mettent en résonance des enjeux contemporains
autour de la question amoureuse posée sur les terrains de l'intimité, du couple, de
l'égalité des sexes, des enjeux sociaux et culturels.
Conception et mise en scène : Rachel Dufour - Scénographie : Rachel Dufour et Yolande
Barakrok - Jeu : Veronika Faure, Cheryl Maskell, Chrystel Pellerin et Rachel Dufour Auteurs associées au projet : Elsa Carayon, Marie Nimier et Nadège Prugnard / Avec des
extraits de King-Kong Théorie de Virginie Despentes et des petites annonces… Création vidéo : Chrystel Pellerin - Construction : Yolande Barakrok.

http://www.lesguepesrouges.fr/

ZONE LIBRE #21
LE CIEL ROUGE N’A PLUS SOIF
de et par Nadège Prugnard & Géraud Bastar /

Représentation – chantier

AU BISTRO - 18 avenue Gambetta à Aurillac / 21 février
2012
Histoire d’une princesse désenchantée, vrai-fausse vierge post-punk qui appelle le grand
méchant loup, vrai rocker à voix chaude… Batterie de mots parlés-chantés, effluves à la
Tom Waits, cicatrices à vif, la chair qui tangue, le verbe qui rage, guitare ouverte à l’élan
des langues…

https://www.youtube.com/watch?v=o-4ZI9EIu6I
http://magmaperformingtheatre.over-blog.com

ZONE LIBRE #20
MA MORT N’EST LA FAUTE DE PERSONNE
Avec Marie Do Fréval et Nadège Prugnard / Avec la complicité
de Marianne Mangone, Hélène Bobroff, Anthony Moreau,
Daniel Aimé, Marie Laure Thomas et Claudine Morand.
LA CAVE - 22 rue de la Coste à Aurillac / lundi 23 janvier 2012
La compagnie Magma Performing Théâtre et le Théâtre d’Aurillac-Scène Conventionnée
accueillent du 17 au 23 janvier la compagnie Bouche à Bouche et Marie-Do Fréval en
résidence pour le projet « Ma Mort n’est la faute de personne ». A cette occasion, quatre
rencontres publiques ouvertes à tous sont organisées, dont une Zone libre pour clôturer
la résidence et présenter une version chantier du spectacle qui sera créé en juin 2012.

20 janvier 2012, Julien Bachellerie
LA LANGUE DES MORTS EST VIVANTE

De retour du Mexique et de sa traditionnelle « fête des morts »,
Marie-Do Fréval et Nadège Prugnard poursuivent leur nouvelle
création, Ma Mort n’est la faute de personne. Une artiste raconte sa
propre disparition et rouvre le champ des réflexions sur la finitude.
Portées par le constat d’une mise à distance de la mort en occident (ce
« tabou ») et des changements sociaux, philosophiques ou encore artistiques
qui en découlent, l’actrice et metteur en scène Marie-Do Fréval et l’artiste
associée au Théâtre d’Aurillac Nadège Prugnard (chargée de l’écriture) ont
conjugué leurs réflexions pour prendre la Camarde à bras-le-corps. Regarder
la mort et le soleil en face. Un projet de spectacle est né. Ma Mort n’est la faute de personne, et avec lui, une
constellation de problématiques : le rapport à la finitude de soi à soi, de soi aux autres ; la mort désincarnée de nos
sociétés en son lien étroit au corps dans d’autres cultures, comme au Mexique, où les deux artistes ont passé quinze
jours en immersion fin 2011. « Pour la traditionnelle fête mexicaine des morts, nous nous sommes rendu compte qu’il
n’y a pas de tabou. La mort fait partie de la vie, au quotidien », précise Marie-Do Fréval. De cet itinéraire, le duo a
ramené des carnets ,noircis de réflexions, d’interrogations nourries au fil des rencontres, nombreuses et portées par le
déracinement. Plusieurs performances ont ensuite vu le jour, premiers jalons de cette « auto-mort », de ce miroir
éloquent d’une mise à mort de soi, et du langage – donné à ce qui se tait à jamais – qui en émerge, « réinventer la mort
dans le vivant et le vivant dans la mort », souligne Nadège Prugnard. Avant la création du spectacle, prévue en juin, la
langue des morts, Catrina « la sainte Morte », « Frida Chaos » et Marie-Do partageront une étape de travail demain avec
à 11h une conférence au Bar du Marché ; ensuite à 19h, une itinérance urbaine depuis la nécropole derrière l’Eglise St
Géraud. Enfin, lundi à 19h, les rendez-vous Zones Libres accueilleront à la Cave une performance-lecture autour de ce
projet avec des participants à l’atelier d’écriture du théâtre.
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XOIRTJ_MA-MORT-N-EST-LA-FAUTE-DE-PERSONNE-PART-1_CREATION
HTTP://WWW.CIEBOUCHEABOUCHE.COM/LES-CREATIONS/EN-DIFFUSION/MA-MORT-N-EST-LA-FAUTE-DE-PERSONNE.HTML

ZONE LIBRE # 19
PAROLES DE NEGRES
Ballade poétique de et avec AMADOU GAYE
BAR CHEZ VOUS - Rue Arsène Vermenouze à Aurillac / Lundi 19
décembre 2011
Après son spectacle « Négritudes » qui a connu un vif succès à Paris et dans sa région,
c’est à une nouvelle balade poétique que nous convie Amadou Gaye. Les auteurs sont tous
noirs, d’Afrique, de la Martinique, d’Haïti, de la Guyane, de la Guadeloupe, d’Amérique du
Nord. Parlant de son spectacle, Amadou Gaye nous dit : « c’est un mélange de manioc, de
canne à sucre servi avec du bon vin français. » Enfin, faut-il le rappeler, ce n’est pas de la
lecture mais de l’interprétation. Et c’est émouvant, vivant, touchant. Sur des textes de :
Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, Birago Diop, Roussan
Camille, Jacques Roumain, David Diop, Paul Niger, Guy Tirolien, Jean Metellus, Langston
Hughes.
http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/culture/amadougaye-de-la-photo-et-de-la-poesie-pour-chanter-la

ZONE LIBRE # 18
LES CHEMINEAUX DE LA LUNE / Cabaret concert
avec Pierre Fernandès : Dramaturgie et chant du caillou, Joel Verdal : Sitar Indien des plaines,
Sylvestre Géniaux : Contrebasse Javajazz, François Fabre : Accordéon Forain et chant, Fabrice Saunier
: Darbou Cajon Flamenca
BAR DU MARCHE - 17 place de l’Hôtel de Ville à Aurillac /
Lundi 24 octobre 2011
Cinq hommes se présentent dans un espace public. Ils invitent les habitants à
participer à un petit effort d'imagination. S'ils ont quitté leurs vies salariées et
sédentaires ; c'est pour reformuler avec jubilation l'état d'un monde de plus en plus
liberticide. Sortes de messagers du XXIème siècle, ils sillonnent notre temps à la
recherche d'espaces de liberté. Pour ce faire ils utilisent les outils des chemineaux voyageurs : la parole insoumise des poètes. Ils jouent dans la rue, dans les cafés,
petites salles ; ils lisent parfois au chaud dans les bibliothèques et parfois même, ils
squattent des théâtres. Leur concert met en voix et en musique des textes
contemporains révolutionnaires, en utilisant toutes les voies d'expression possibles
liées à la parole : chuchotement, profération, slam, cante jondos, cris et
confidences. Les chemineaux sont porteurs d'histoires, d'insoumissions et de
rencontres où chacun trouve son chemin vers la Lune. Où chacun avec fantaisie
oppose au système marchand sa face cachée d'être humain...

Jeudi 27 octobre 2011, Julien Bachellerie
AU BASTRINGUE SOUS LES ETOILES

La nouvelle saison des zones libres de Nadège Prugnard a été
lancée lundi au Bar du marché. Au menu, un bal populaire mené
bon train par des Chemineaux inspirés par les lointains.
C’est tambour battant, sitar sonnant et contrebasse à l’avenant que la
nouvelle saison des « Zones libres » a été lancée, lundi au bar du marché.
Un lieu calibré pour la formation tant alerte que prodigue, conduite par le
capitaine de navire, Pierre Fernandès et son équipage musical haut en
couleurs : Joël Verdal (Sitar), Sylvestre Géniaux (contrebasse), François Fabre (accordéon) et Fabrice Saunier
(percussions).
Artistes prodigues. Ensemble, les Chemineaux de la Lune – au moins autant aguerris aux lignes ferroviaires poétiques
qu’à l’embarquement maritime guidé par les étoiles, ont partagé leur rage de vie comme on valse en guinguette.
Fermement arrimé à la barre, Pierre Fernandès a promené sa voix libertaires des XXèmes et XXIèmes siècles. « Faire
danser les gens, faire résonner les textes, leur musicalité propre, avec les instruments ». Le projet fut élégamment
incarné, avec ce soupçon d’irrévérence qui fait tourner les têtes et cette énergie communicative qui emporte les corps.
Populaire, le cabaret concert des Chemineaux l’est assurément. Dans le sens noble du terme : « celui du partage entier,
d’individualités qui donnent sans compter. Aussi la musette chaloupée a-t-elle solidement amarré les cœurs aux étoiles,
portée par son pierrot lunaire célébrant tantôt « Les cheveux des femmes (…) noués bout à bout pour tisser les voiles
qui vont à la mer » de Charles Viledrac, tantôt une Invitation au voyage baudelairienne lancinante, ou encore « Marcel
de Marseille ». Alors que la joyeuse bande mène allègrement le bal, les spectateurs partent visiter les nuages avec la
caravane du Marseillais, « bathyscaphe roulant », tendrement embué d’alcool.
Quitter la compagnie des champs pour un bout d’azur ? Pierre Fernandès a levé l’ancre pour le meilleur. Sans regret, les
yeux marins porteurs de terres promises. De celles où l’on devise fraternellement.
http://www.ciedeschamps.com/

ZONE LIBRE #17
SI LE BIBI DE BOBY M’ETAIT COMPTE
Spectacle conférence sur Boby Lapointe par François Fabre
ROYAL CHANCE - Rue Emile Duclaux à Aurillac / Lundi 27
juin 2011
L'extraordinaire aventure de 4 voyelles et 4 consonnes / Un voyage fantaisiste et
savant où l'on assiste à l'ascension logique, simple et rapide du binaire vers le BIBIBINAIRE, langage nouveau, qui adopte des symboles spéciaux, évitant ainsi toute
confusion avec son ennemi le DECIMAL, qu'il relègue alors au rang de langue
morte. Du Boby Lapointe pur jus comme ses textes de chansons mais avec du
génie mathématique dedans. Alors avant d'en savoir davantage sur les dessous de
ce système novateur, imprégnez-vous de ce slogan : "avec le BIBI-BINAIRE, vous
mettez un ORDINATEUR dans votre crâne".

23 juin 2011, Matthieu Perrinaud
LE GENIE QUASI INEDIT DU « BIBI DE BOBY »

C’est la dernière zone libre de la saison. Mais pas la moindre
assurément. Pour faire tomber un rideau digne de ce nom sur ses
rendez-vous libertaires, Nadège Prugnard a invité François Fabre,
musicien, auteur, chanteur, comédien.
Il lui fallait bien toutes ces casquettes pour mitonner un spectacle d’après
l’œuvre de Boby Lapointe. Une partie de son œuvre en tout cas. La moins
connue du génial chansonnier. Quand il ne marriait pas Aragon et Castille
sur l’autel de la gastronomie, quand il ne chantait pas les louanges de la Maman des poissons, quand il arrêtait un
instant de faire la cour à Marcelle, celui-ci se glissait dans la peau d’un éminent scientifique. Breveté « A la fin des
années 60, il a inventé un nouveau système binaire, le « bibi binaire ennemi du décimal qu’il a fait breveter » explique
François Fabre. Un jeu de « signes graphiques et de sons, avec quatre consonnes et quatre voyelles pour énoncer tous
les nombres. Par exemple, 2011 se dit bi-da-ki ». Du Boby Lapointe dans le texte et dans les nombres, donc, avec
toujours cette dimension poétique caractérisant l’œuvre de l’homme. « D’autant que certains nombres deviennent de
vrais mots de la langue française. Je vais donc tenter d’expliquer ce système, qui m’a vraiment séduit, dans un spectacle
très ludique, continue François Fabre. Avec aussi une dimension inédite. Je suis très fan de Boby Lapointe depuis
longtemps, et j’ai notamment pu rencontrer son fils et son biographe officiel, qui m’ont ouvert leurs archives. Très peu
de choses ont été publiées sur le sujet. Il n’existe en fait que mon spectacle pour faire le tour de la question.
Accordéon/voix Par ailleurs, au terme de ce cours magistral pas barbant pour un sou, François Fabre troquera sa craie
contre un accordéon pour une demi-heure de chanson. « Celles de Boby Lapointe évidemment, mais aussi quelques
compositions. » Après ce dernier coup d’éclat, les Zones libres viendront joyeusement botter les fesses du quotidien
aurillacois, à partir du mois d’octobre. http://vimeo.com/50796704

ZONE LIBRE #16
YAS & THE LIGHTMOTIV / ROCK – SPOKEN WORD – HIP HOP
ACA POOL & CO - 18 rue du Buis à Aurillac / Samedi 21 mai
2011
3 hommes et une femme, 3 musiciens et une poète, combien de mains et combien de
veines ? Formé en 2007 autour des textes de Yas, le groupe basé à Montreuil teinte leurs
morceaux de hip hop, spoken word et rock. C’est une bourrasque urbaine à fleur de peau.
Un seul mot d’ordre : le groove.

A L’ACA POOL & CO, YAS THEY CAN

Venue spécialement de Montreuil pour la seizième Zone Libre
de Nadège Prugnard, la formation Yas & the lightmotiv a offert un
concert tendu entre hip-hop, slam, jazz, pop et électro. Le tout sous un
climat clément, lundi, à l’Aca pool & co.
. Textes affûtés et mots déliés. Les textes, affûtés, jouent la scansion
rythmique tantôt coupante, en salves âpres, tantôt le slam plus en rondeur,
délié. En permanence connectée avec son public, la demoiselle Yas entretient la
flamme de la ferveur et du partage sans compter : « Merci à vous, nous n’avons
pas fait 7 heures de route pour rien ! » Le public a donné le change avec
enthousiasme, cette prodigalité tous azimuts, ondulant doucement sur les accords arpégés de la guitare, entrant dans la
danse sur les rythmes bien assénés sur fond de contrebasse jazz ou soul. Sans parler des machines (claviers, sampleurs,
platine), promptes à naviguer entre nappes bien senties ou gimmick électro enlevés et entraînants.

HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XIVY2K_YAS-AND-THE-LIGHTMOTIV_MUSIC#FROM=EMBEDIFRAME

ZONE LIBRE #15
SHEN
Crée par l’association L’Espoir /Théâtre du Cri et mise en
scène par William Barbieri
THEATRE D’AURILLAC rue de la Coste / Vendredi 8 avril 2011
« Projet Théâtral atypique réunissant des adultes “extraordinaires” et d’autres dits
“normaux”, des musiciens professionnels et une compagnie de théâtre. Au
commencement il y a un petit texte de Sophie Lannefranque. Dans ce petit texte, qui
parle d’un rêve fantastique, d’un déluge et d’une île, c’est toute une métaphore de la
rencontre amoureuse que nous avons voulu retenir comme fil rouge de notre
histoire... » William Barbiéri

11 avril 2011, Cécile Nangeroni
L’AMOUR A INVESTI LE THEATRE

La compagnie Magma Performing Théâtre a encore frappé un grand
coup vendredi soir, en invitant l’association L’espoir et le Théâtre du
Cri à Aurillac avec le spectacle Shen, le cœur esprit.
C’est une vague d’amour et de poésie qui a submergé le théâtre d’Aurillac
vendredi soir. Les Zones libres du Magma Performing Théâtre sont
maintenant devenues des rendez-vous incontournables à Aurillac. Pour sa
quinzième zone, la compagnie a décidé de présenter un spectacle exceptionnel venu tout droit du Puy-de-Dôme. Le
Magma Performing Théâtre a également fait une entorse à la règle avec le choix du lieu. « Le but de cette Zone Libre,
c’est de replacer des gens dits anormaux dans un endroit plus institutionnel » explique Nadège Prugnard, auteur et
comédienne du Magma Performing Théâtre. Le metteur en scène et comédien William Barbiéri a ainsi proposé sa
nouvelle création, Shen, le cœur esprit. Le spectacle réuni des adultes en situation de handicap et d’autres dits normaux.
Sur scène, éducateurs et comédiens amateurs de l’association L’Espoir, qui s’occupe d’adultes en situation de handicap
ou présentant des troubles du comportement, se sont associés aux comédiens de la compagnie le Théâtre du Cri et à
des musiciens professionnels, pour un spectacle inspiré d’un poème de Sophie Lannefranque. Avec une mise en scène
contemporaine, William Barbiéri a placé l’amour au centre de son spectacle. La pièce oscille habiullement entre théâtren
danse et chant, avec comme fil rouge L’Hymne à l’amour d’Edith Piaf, repris par les comédiens et musiciens sur scène.
Les artistes ont offert au public 45 minutes de poésie au son des percussions, basse, guitare et basson. En guise de salut
final, les dix-sept comédiens et quatre musiciens ont envoyé une série de « Je t’aime » au public.
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XIBBZO_SHEN-ZONE-LIBRE-15_CREATION

ZONE LIBRE #14
COCKTAIL 7 : Nous sommes de la pisse dans une coupe
de champagne
Cie Théâtre Molotof / Spectacle crée et interprété par Sarah
Carlini, Elodie Combes, Nicolas Ibanez et Thomas Soudan.
BATEAU LAVOIR - 16 RUE DU BUIS A AURILLAC / LUNDI 21
MARS 2011
Les hommes les femmes, les blancs les noirs, les riches les pauvres, le nord le
sud, les musulmans les chrétiens, les vieux les jeunes, les homos les hétéros,
les grands les petits, les chats les chiens et les autres… Foutons le bordel !
Inversons tout ! Mélangeons tout dans un joyeux cocktail. Changeons de sexe,
de couleur, de voix… Devenons public, devenez acteurs. Interrogeons les
normes…Transgressons les différences !

https://www.youtube.com/watch?v=7f9LvHx0Rgw

ZONE LIBRE #13
BAMBOOK
De et par Jocelyn Bonnerave & Olivier Lété
Poésie sonore, théâtre d’objets et musique improvisée
CAFE PIERRE - 2 rue du Collège à Aurillac / Lundi 21 février
2011
Le projet BAMBOOK repose sur quelques extraits du premier roman de Jocelyn Bonnerave,
« Nouveaux Indiens » (Fiction et Compagnie, Seuil, 2009 – Prix du Premier Roman). Écrits
dès l’origine pour être dits, ces extraits recomposent une narration nouvelle, dont l’un des
fils rouges est la basse électrique d’Olivier Lété, compagnon de route des plus fines lames
du jazz français : Louis Sclavis, Claude Barthélemy, Dominique Pifarély...

Article du 24 février 2011, Emilie Auffret
LES MAUX DES NOUVEAUX INDIENS

Le Magma Performing Théâtre a encore frappé, lundi soir, au Café
Pierre avec une treizième Zone Libre. Cette fois, deux invités de
marque : les indiens nouveaux, formé par l’écrivain Jocelyn Bonnerave
et le bassiste Olivier Lété.
Dans une histoire, il y a une vieille dame noire vêtue d’une robe à fleur, un vélo,
des morceaux de gingembre à sucer, tous les journaux gratuits, des bambous…
Mais aussi et surtout Georges Bush et John Kerry. Jocelyn Bonnerave, auteur du
livre Nouveaux Indiens distingué par le prix du premier roman en 2009, est
planté devant son micro et scande une Amérique en pleine ébullition.
Tresse Lyrique. Lundi dernier, grâce au Magma Performing Théâtre, il a
emmené le public du café Pierre aux 2tats Unis, en 2004, lors de la campagne présidentielle. « C’était un moment
formidable pour flairer ce pays. J’y suis resté toute une saison. J’ai regardé comment les gens vivent. J’ai ramené un
travail scientifique sur l’improvisation lié à la performance en art plastique notamment, et un roman. » Et là, en
compagnie d’Olivier Lété, bassiste géant au sens propre comme au figuré, cet ethnologue musicologue « met son livre
debout ». Il y prélève des scène anecdotiques et confectionne une tresse lyrique à la limite du slam. Il en fait varier
l’intensité, le rythme quand la basse construit une atmosphère électrique et énigmatique. On . A thanksgiving, lorsque
tout le monde va acheter sa dinde congelée en ayant l’impression d’être « le dindon de la farce ». Ou encore sur le
campus de l’université de Berkeley. Parmi toutes ces scènes de la vie californienne entremêlées, le spectateur se perd,
s’interroge mais se raccroche à ce fil conducteur éminemment politique. Mais qui sont ces nouveaux indiens ? « C’est
une étiquette assez large et souple pour parler de plusieurs marginalités » répond l’auteur. Des sans-abris qui vient en
tente, des Américains se réfugiant dans « une simplicité volontaire », qui optent pour le vélo plutôt que pour la voiture,
qui ne regardent pas la télévision…Et qui ne peuvent pas grand-chose face aux « nouveaux cow-boys ».
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XHYN5X_ZONE-LIBRE-13-BAMBOOK_CREATION

ZONE LIBRE #12
TEXTES EROTIQUES
L’EUPHORIA - 8 rue J-Baptiste Champeil à Aurillac / Lundi 20
décembre 2010
Poèmes érotiques, vers coquins, dialogues enflammés et écrits cochons. Quand
sur papier couché les mots se font sensuels, quand la parole devient polissonne,
les rimes s’accouplent, la lettre s’X dans un corps à corps fiévreux. Avec la
langue, les pensées s’émancipent, la zone se libère et joyeux noël ! Un florilège
des textes ardents de Pierre Louÿs, Boris Vian et Antonin Artaud, lu par Jean-Luc
Guitton et Pierre Marius Court, et quelques billets sensuels écrits et lus ce soir
par les auteurs de l’Atelier d’écriture du Théâtre d’Aurillac.

Le 23 décembre 2010, Julien Bachellerie
EROS ET MOTS PRENNENT CORPS

A l’occasion de la 12è édition des rendez-vous « Zone Libre », l’auteur et
metteur en scène Nadège Prugnard a convoqué une foule de textes autour de
l’érostisme. Lundi soir, au bar de nuit l’Euphoria, le corps était dans tous ses
états.
Badineries de Pierre Louÿs, vociférations furieuses d’Antonin Artaud, grivoiseries de Boris
Vian, mais aussi compositions d’écrivains amateurs : l’érotisme était lundi soir à l’affiche
littéraire de la nouvelle zone libre. Derrière la devanture discrète du bar de nuit l’Euphoria,
la sarabande de textes coquins a promené ses fredaines euphoriques. Le sexe, le désir, les
limites des mots. L’atelier d’écriture du théâtre d’Aurillac a ouvert le bal avec des mots
forgés aux corps alanguis, transis d’attentes fiévreuses ou de désirs consumés. Un vaste florilège, inspiré et teinté de poésie plurielle,
tendu entre fragilité enlevée et tournures follement humoristiques. Tour à tour, les écrivains amateurs de l’atelier de Nadège Prugnard
ont joué la carte de l’expression sans contrainte, du partage du sensible sans concession. Deux participantes ont mêlé dans un étroit
dialogue leurs fantasmes solaires, succédées par l’écriture rythmée d’un marchand de fromage amateur de petites annonces lapidaires.
Les acteurs Jean-Luc Guitton et Pierre Marius Court, après une mince pause, ont ensuite pris le relais. D’abord avec une incarnation
magistrale d’ « Artaud le Momo » du poète visionnaire de L’ombre des limbes. Des fragments où le corps, sujet de dissection, a joué la
dissertation furieuse en cabaret Dada : transe, imprécations, cris poétiques, arrachés des viscères…Les deux compères ont également
fait la (bonne) paire avec les succubes monstrueusement sexués du Drencula de Boris Vian, avant un final échevelé dressé à la table
gouailleuse et pornographique de l’érotomane Pierre Louÿs. En repoussant les limites des bienséances morales, les auteurs convoqués à
cette nouvelle zone libre ont interrogé les limites du langage, ses armes et truchements devant l’indicible.

ZONE LIBRE #11
DES MOTS DES FEMMES
Lectures-performances

BAR CHEZ VOUS - Rue Arsène Vermenouze à Aurillac / Lundi 18
octobre 2010
La compagnie Magma Performing Théâtre convoque trois lectures performances pour
explorer la place du féminin dans l’écriture contemporaine. Trois voix de femmes portées
par des auteures-comédiennes-interprètes d’aujourd’hui : Shein B, Marie Do Fréval et
Sabine Révillet.
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XFHJPL_ZONE-LIBRE-11_CREATION

ZONE LIBRE #10
A PORTEE DE CRACHAT
De Taher Najib (traduit de l'hébreu par Jacqueline Carnaud Editions Théâtrales Maison Antoine Vitez). Une proposition de
Belaïd De Boude / Mise en espace Belaïd De Boude et Rose-Mary
D'Orros
BAR L’ARROSOIR - PLACE CLAUDE ERIGNAC A AURILLAC / LUNDI 26 AVRIL
2010
A portée de crachat ou les tribulations d'un acteur de Ramallah à Tel-Aviv en passant par
Paris. Dans de petites scènes aux enchainements fluides, Taher Najib nous dépeint à
travers un monologue-récit les confrontations d'un personnage attachant, face aux images
de lui-même dans lesquelles il ne se reconnait pas... Pour son public de Cisjordanie il est le
guerrier vengeur... Aux yeux des autorités et de ses concitoyens, il est un terroriste en
puissance. Alors se pose la question de l'identité : par le quotidien de cette acteur
"Palestinien et Israélien" que son métier amène à traverser les frontières et par le rire
qu'entraine cette situation surréaliste... en attendant la réconciliation.

HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XD5O1O_ZONE-LIBRE10_CREATION

ZONE LIBRE #9
AU MILIEU DU DESORDRE
Conférence démonstration sur le tas, la spire, la chute et l’air
De et par Pierre Meunier / Une production La Belle Meunière
AUBERGE DES CRETES - RUE DU COLLEGE A AURILLAC /
LUNDI 22 FEVRIER 2010
Rêveur actif, Pierre Meunier tente d’entraîner le public sur le chemin qui mène au cœur
caché des choses. Trimballant par monts et par vaux ses seaux de cailloux et sa malle de
ressorts, il s’estimerait heureux s’il pouvait le temps d’une soirée réveiller la soif de cet
élan dont le manque, organisé par notre propre indifférence, nous prive d’établir une
relation intime et poétique avec le monde.

Article du 24 février 2010, Matthieu Perrinaud
ET D’UN TAS DE PIERRE EMERGEA LA GRACE

Brillant et bluffant spectacle de Pierre Meunier, à l’Auberge des Crêtes
d’Aurillac.
Avec son spectacle « Au milieu du désordre », Pierre Meunier, invité de la 9è
Zone Libre, a livré une prestation jubilatoire. Une soirée pas tout à fait
ordinaire. Comme chaque fois que Nadège Prugnard plante le barnum de ses « Zones Libres » au hasard d’un bistrot
aurillacois. Une de ces soirées par ordinaires, qui n’en finissent plus de séduire les amoureux de la parole libre et du cri
artistique, comme les quelques 70 personnes entassées entre les murs de l’Auberge des Crêtes, lundi soir. Pour la
neuvième Zone Libre. Pour assister au spectacle « Au Milieu du désordre », de et par Pierre Meunier, l’un des grands
maîtres de la création théâtrale contemporaine. Conférence démonstration L’homme est là, débout. Il scrute hagard,
un tas de pierre, et se lance dans une incroyable « conférence-démonstration » sur le « tas ». Il s’interroge. « On peut
dire que le sommet du tas, c’est le là-haut du pauvre. Un pauvre là-haut ». Sur le sujet, il est intarissable. Il explique,
démontre, questionne. « On voit que l’horizontal nous mène à l’horizon. Le vertical nous amène donc au verticon ; une
espèce de perspective inatteignable dans le dos… » Il digresse, saute, bondit, passe par toutes les émotions et par
toutes les couleurs de la fulgurance intellectuelle. « L’homme, dans sa chute, est tout simplement terrorisé par sa propre
descendance…Il assiste au triomphe de sa viande. Ma chute est le puits de ma viande ». Il tente de percer le « mystère
de la croissance lente de la hauteur qui coule ». Ressort En véritable scientifique du tas, il étaye son propos d’une
floppée de références scientifiques rivalisant de loufoqueries. Puis il quitte son tas et s’engage sur le chemin du ressort.
« Entre la chute et l’élévation, le ressort ne tranche pas. Il ne sait rien, il respire ». Il revient enfin auprès de son tas, où
il vivait si heureux. Réjouissant Le public, sidéré, n’en croit pas son bonheur. Happé par l’incroyable prestation d’un
comédien au service d’un texte déconcertant de maîtrise. C’est hilarant, provoquant, profond, riche, étonnant, et
définitivement réjouissant, jusque dans le moindre mot, la moindre intonation, le moindre haussement de sourcil. Pierre
Meunier suspend son auditoire a sa démonstration comme les pierres à ses ressorts. Il les saisit à bout de verve, et les
entraîne aux confins de son univers, où l’ubuesque devient pertinent, où le loufoque enfile ses habits de sagesse. En
changeant le regard des spectateurs sur un simple tas, c’est sur le monde qu’il a modifié leur angle de vue. Jubilatoire.
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XCDJHU_ZONE-LIBRE-9_CREATION

ZONE LIBRE #8
HEROS-LIMITE / COURTS METRAGES PERFORMANCES
Par le collectif d’écriture C’est tes cris et BRUNO IN NOCTE
CANTAL BAR - 64 RUE DES CARMES A AURILLAC / LUNDI 21
DECEMBRE 2009
Après Textes nus et Le Banquet, les auteurs-acteurs de l’atelier d’écriture du Théâtre
d’Aurillac vous proposent de découvrir Héros Limite au Cantal Bar. Un projet questionnant
le rapport entre les mots et les images, limites et possibles ? Une invitation à venir
découvrir une dizaine de « Médiatextamix », des courts-métrages textés-parlés en direct et
imaginés par Vincent Bonnet, Céline Charoulet, Hélène Hesse, Philippe Marteau, Eckhardt
Momber, Clément Peuch, Perrine Léger, Pierre Teysset, Michel Ters, Sabine Gard… Avec la
participation de Veronika Faure / Montage et ressources vidéo d'Hélène Bobroff, Anthony
Moreau et Philippe Marteau / Mise en œuvre Nadège Prugnard.

Article (extrait) du 24 décembre 2009, Julien Bachellerie
PAROLES DELIEES EN ZONE LIBRE

Le projet d'atelier d'écriture reconduit cette année par l'auteur et metteur en
scène Nadège Prugnard, en collaboration avec le théâtre municipal, ne faillit pas
à ses ambitions : proposer un espace pour l'écriture de chacun, porter le verbe haut et battre en brèche les réticences à une prise
de parole entière. Les créations réalisées dans ce cadre ont épousé celui protéiforme et métissé des Zones Libres pour une
huitième soirée riche d'expressions. Joyeux creuset pour l'occasion, le bar Le Cantal s'est métamorphosé en cabaret hirsute et
volage, en espace de volutes au fil des pages.
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XC40S6_ZONE-LIBRE-8_CREATION

ZONE LIBRE #7
LE DESIR ATTRAPE PAR LA QUEUE
de Pablo Picasso, lecture par Jean-Luc Guitton et Pierre
Marius Court
MUSEE D’ART ET D’ARCHEOLOGIE A AURILLAC / LUNDI 23
NOVEMBRE 2009
« Si on pouvait écrire mal ! Plutôt inventer une écriture à ma fantaisie que plier mes
mots à des règles qui ne m’appartiennent pas. Il faudrait au fond avoir une parfaite
connaissance de la sémantique et écrire mal…au fond je crois que je suis un poète qui a
mal tourné, mais les gens ne me prennent pas au sérieux. Ils me prennent seulement
au sérieux comme peintre. Tant pis pour eux… » Picasso, Propos sur l’art / En 1941,
Picasso tente de résister à l'atmosphère sinistre de l'Occupation, en redoublant d'ardeur
créatrice. Il se met à écrire une pièce de théâtre : Le Désir attrapé par la queue. Cette
œuvre surréaliste sera lue en public pour la première fois chez Michel Leiris en 1944 par
Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau et Pablo
Picasso.

Article du 25 novembre 2009, Julien Bachellerie
PICASSO, ECRIVAIN ICONOCLASTE !

A l’occasion de la nouvelle soirée « Zone Libre », le musée d’Art
d’Aurillac a accueilli le duo de comédiens Jean Luc Guitton et Pierre
Court pour une lecture d’un texte de Picasso.
Coutumières du décalage contrôlé joyeusement porté au pinacle, les soirées « Zone Libre » ont, lundi, investi l’une des
salles d’exposition du musée d’art d’Aurillac. Une immersion d’un soir pour y camper, à deux voix, la lecture du Désir
attrapé par la queue, une œuvre dramatique pour le moins méconnu de … Picasso !
A la palette de cet opus furieusement surréaliste, Jean-Luc Guitton et Pierre Court. Alternant flamboyance de style et
sobriété humoristique, le duo a tout d’abord interprété un dialogue échevelé entre Dali et l’auteur de Guernica en
ouverture, avant d’incarner les personnages hirsutes de la pièce : le gros pied, l’oignon, La Tarte, sa cousine, l’Angoisse
grasse… Et en arrière-plan de ce parterre bigarré, Paris en 1941. L’Occupation, les rationnements et la peur au ventre.
Mais pour subvertir ces temps sombres, Picasso a opté pour l’attitude iconoclaste : des dialogues mondains qui glissent
vers la grivoiserie, voire versent, à la fin de la pièce, dans l’érotisme de Lesbos. Un style que l’on eut pu trouver sous la
plume d’un libertin du XVIIIè siècle, quelques facéties surréalistes en plus. « Les gens me prennent seulement pour au
sérieux comme peintre. Tant pis pour eux », écrivait-il. On acquiesce !
HTTP://WWW.DAILYMOTION.COM/VIDEO/XC3W1J_ZONE-LIBRE-7_CREATION

ZONE LIBRE #6
MEDEE MANSOUR + MONDO CANE 3
CAVE DE LILIPUT - 22 RUE DU COLLEGE A AURILLAC / LUNDI 26 OCTOBRE
2009
Pour la première Zone Libre de la saison 2009-2010, la compagnie Magma Performing
Théâtre vous propose deux formes hybrides, entre poésie sonore et performance.
« MEDEE MANSOUR » / POESIE SONORE, PERFORMANCE
Avec Heidi Brouzeng (voix) & Bérangère Maximin (électroacoustique)
« Je te flore - tu me faune - Je te peau - je te porte - et te fenêtre - tu m’os - tu m’océan
tu m’audace - tu me météorite… » Emanations, cris, souffles, mots ou borborygmes,
hiéroglyphes sonores du corps recherchant le corps. Voix, mélodies et matières sonores
s’associent ici pour un voyage organique. Sensualité trouble, délicate animalité où il est
fortement conseillé de fermer les yeux, voire même de s’assoupir un peu : les oreilles
regarderont…

aléatoire.

« MONDO CANE 3 » / LECTURE, PERFORMANCE VISUELLE ET SONORE
Avec Les Permaloso : Bule Jouglet-Marcus (photographe, vidéo), Nouche Jouglet-Marcus
(comédienne), Jean-Benoit Lheritier (plasticien, comédien), Sandro Mariotti (saxophoniste).
Samuel Beckett, Jean Baudrillard, Heiner Müller, Pier Paolo Pasolini, Dario Fo, Allen
Ginsberg… s’invitent à l’assemblée nationale. Autour du verbe politique, du journalisme, de
la "démocratie totalitaire" dans laquelle nous vivons… C'est une tentative hybride et

Article du 28 octobre 2009 de Julien Bachellerie
SOIREE HORS NORMES A LILLIPUT

Les anciennes caves à fromage de Lilliput ont accueilli, lundi soir, deux performances artistiques et
hybrides pour la rentrée des Zones Libres. Une soirée placée sous le signe du décloisonnement des genres
et de l’expérimentation fertile.
Parce que les formes contemporaines, insoumises au formats orthonormés, peinent à émerger hors des canons et des
lieux officiels, le Magma Performing Théâtre de Nadège Prugnard a ouvert, lundi, sa deuxième saison Zones Libres. Une
soirée de rentrée lovée dans l’antre atypique des caves de Lilliput…
CORPS A CORPS SONORE Appropriation faste des lieux (élégamment parés de carmin sur fond de béton vintage), le
duo Heidi Brouzeng (voix) / Bérangère Maximin (musique assistée par ordinateur) a proposé une performance
percutante sur l’effacement du corps et le délitement animal des mots pour un langage incarné. Dans une quasipénombre, les deux artistes ont célébré, sons et borborygmes mêlés, mots éructés et nappes électroniques à l’unisson,
la prose poétique de Joyce Mansour dans un sabbat rugissant. Intermède sous un parasol d’intérieur, afin d’éviter
l’insolation au vin chaud, et les trois Permaloso ont, en seconde partie de soirée, embarqué le public dans une foire
politique-poétique débridée.
PIED DE NEZ POETIQUE AU POLITIQUE Entre projections à fleur de mur, versées dans l’humour burlesque ou dans
une éphémère fragilité, et jeu théâtral prenant doucement le discours politicien de biais, le trio a bâti une fresque
bigarrée, à sauts et à gambades, sur l’emprise artistique et la séduction politique. L’une éclairant l’autre, et inversement,
par effet de contrastes, la performance Mondo Cane 3 s’est attachée à l’émergence plurielle d’un autre regard sur le
monde aux côtés de Pasolini, Beckett, Ginsberg ou Heiner Müller. De quoi inviter au décloisonnement des genres, à
l’ombre des poncifs et dans la lumière toujours vive de l’expérimentation renouvelée. Sans entrave.

ZONE LIBRE #5
CITE DES LILAS + JULIETTE + EMBARQUEMENT
POUR LES TERRES DE REVE ET VISIONS
CANTAL BAR - 64 RUE DES CARMES A AURILLAC /
LUNDI 15 JUIN 2009
« CITE DES LILAS » DE ET PAR MAGALI DE JONKHEERE
J’aime entrer dans la tête de mes personnages. Disséquer leur intérieur,
regarder sous leurs meubles, me frotter aux fleurs de leur papier peint et
frissonner à la découverte de cette petite porte secrète, située à la base de
l’hypophyse. Leur donner « vie », c’est emprunter ces chemins qui font d’un
homme ordinaire un héros, un monstre, et parfois les trois à la fois. Et ce
labyrinthe mouvant me passionne.
« JULIETTE » DE ET PAR ELSA CARAYON
Elsa Carayon est auteur, metteur en scène et comédienne et dirige la
compagnie Les Rescapés de la Fausse Commune à Clermont Ferrand. Un travail
d’écriture qui vise à révéler une parole du retrait, l’arrière-pensée, le sens
caché. De ces intentions sont nés des personnages hors champ et hors normes,
voyeurs, observateurs, extralucides parfois sarcastiques. L’esthétique des mises
en scène est composite, hybride, parfois pluridisciplinaire, oscillant entre le
baroque et l’épuré.
« EMBARQUEMENT POUR LES TERRES DE REVE ET VISIONS » DE W.S.
BURROUGHS
par Sylvestre Géniaux (voix & contrebasse) / Dans un marathon verbal posé sur
la pulse d'une contrebasse: La fuite à travers les Etats-Unis vià Mexico vers la
jungle devient un voyage dans le temps, dans l'espace, où magie noire, sexe,
rites de pendaisons, drogues, Codex Maya et cités futuristes sont mixés dans un
cut-up halluciné. Un voyage dont l'issue sera l'anéantissement de la Machine de Contrôle.

Article du 23 juin 2009 de Matthieu Perrinaud
LES FEMMES SONT L’AVENIR … DU THEATRE

« Le » théâtre. A mot masculin, genre masculin ? Force est de constater que non, bien au contraire. Et pas
besoin de thèse pour sur le sujet pour saisir la portée de cette heureuse perspective. Pour qui voulait s’en
convaincre, rien de plus simple : juste passer la tête dans l’encoignure de la cinquième Zone Libre, lundi soir. Un rendezvous initié et pérennisé par Nadège Prugnard, en résidence triennale au théâtre municipal d’Aurillac, et suivi par un
nombre croissant de curieux conquis.
DEUX FEMMES Un lundi soir les pieds sur terre mais la tête dans les mots et l’émoi, grâce à deux auteurs et
comédiennes, réunies sous l’oriflamme de l’urgence textuelle. Magali de Jonkheere, d’abord. Visage d’ange au service
d’une écriture cynique, grinçante et brillante, elle embarque son monde pour une revue d’effectif en clair-obscur de sa
cité des Lilas, sur le fil d’une schizophrénie à fleur d’humeur. Et puis Elsa Carayon, charisme noir corbeau et mots au
cordeau. Une présence hors-les-normes, rare bouteille d’oxygène d’une plongée baroque dans les tréfonds d’un univers
dont elle se fait seule guide, et seule détentrice des clés de la sortie de secours. En aigle drapé de tafta, elle a incarné
une Juliette façon serial-killer de Roméo, plus prompte à ramener le pseudo-sexe fort à son indécence qu’à se faire
conter fleurette sur les balcons d’un romantisme qui n’engage que celles qui y croient. « Viscéral » Deux femmes, et
une troisième en maître de cérémonie, Nadège Prugnard, convaincue depuis toujours par l’avenir des mots durs portés
par des yeux doux : « Je ne retrouve pas toujours cette écriture-là chez les hommes, qui disent pour dire. Chez la
femme, c’est beaucoup plus viscéral ». Mais histoire, tout de même, d’amener une touche de masculin dans cet univers
de revanche artistique, Sylvestre Géniaux a aussi apporté son grain de sel au moulin de la soirée. Le temps d’un voyage
sous stupéfiant dans l’univers de W. S. Burroughs, fièvre à la voix et contrebasse à la main. Fin du spectacle, fin des
Zones libres saison 1. Reprise dès les mois de septembre.

ZONE LIBRE #4
RESTER VIVANT et autres textes…

Michel Houellebecq lu par Jean-Luc Guitton / Saxophone
Christine Thibault
CAFE PIERRE A AURILLAC / LUNDI 20 AVRIL 2009
Pour cette quatrième Zone Libre, nous avons le plaisir d’accueillir l’acteur / metteur en
scène Jean-Luc Guitton, qui donnera à entendre des textes et extraits d’une « Méthode
de survie au milieu des pensées molles et des contorsions théoriques actuelles » et
autres poèmes à la poursuite du bonheur de Michel Houellebecq pour Rester vivant ! Un
regard féroce sur tous les aspects de la modernité.

Article du 23 avril 2009, par Julien Bachellerie
EXTENSION DU DOMAINE DE LA POESIE

Par-delà les gesticulations cathodiques dans lesquelles l’écrivain
Michel Houellebecq s’était souvent complu, le duo Jean-Luc Guitton
(lecture) et Christine Thibault (saxophone) a incarné la solitude
fertile de l’auteur, sa poésie du déchirement au monde.
Une lecture musicale, lundi, au café Pierre d’Aurillac, portée par le talent flamboyant de l’acteur. A l’aise dans l’éclat
tonitruant comme dans l’émotion intime qui ébranle les corps, Jean-Luc Guitton a habité le verbe de Houellebecq
(« Rester vivant », « le sens du combat ») dans les plus intimes circonvolutions.
Avec rythmes et prestance dégagée, il a su rendre toutes les nuances poétiques, sarcastiques et férocement
humoristiques de l’auteur. Un ogre théâtral dont l’éloquence et le talent ont su épouser, comme une seconde nature, les
mots arides de Houellebecq comme autant de maux consumés. Et si « l’homme est une souffrance déployée », cette
condition est aussi, avec la solitude, celle de la possible création. Celle née d’une pointe d’aiguille perforant la surface du
monde. Christine Thibault a accompagné cet ébranlement en improvisations heurtées, saccades et chuintement, jusqu’à
la rémission : le Poème à Marie-Pierre. Et « la vie qui circule en nous vient d’être augmentée ».

ZONE LIBRE #3
NEW YORK – USA / Textes, images et chansons rock

Avec Barnabé Perrotey & Géraud Bastar / photos et vidéos
de Samy Chatti
BAR DE L’AVENUE - AVENUE DE LA REPUBLIQUE A AURILLAC / LUNDI
23 FEVRIER 2009
Fragments de contreculture glanés outre-atlantique, aux croisements de rues de
Manhattan ou de Harlem, pour évoquer New York et les USA : poèmes de Jim
Morisson, textes de Patti Smith, univers à la Kerouac, rêves glacés d’Orwell.
Lectures-incarnations du comédien Barnabé Perrotey, illustrations soniques de
Géraud Bastar et New York mis en image par le vidéaste Samy Chatti. A ticket to
Brooklin.

Article du 26 février 2009, par Matthieu Perrinaud
SOIREE LIBERTAIRE POUR POESIE EN JACHERE

C’est la troisième du nom. Une zone libre, une zone franche,
libertaire et contestataire, un espace poétique à fleur de peau, de
mots et de maux.
C’était lundi soir au bar de l’avenue, pour le rendez-vous mensuel initié et orchestré par la compagnie Magma
Performing Théâtre, en résidence triennale au Théâtre d’Aurillac. Des images sont projetées sur le mur de la salle
exigüe. Hypnotiques, entêtantes. Le publci y croise, pêle-mêle, les débuts du Velvet underground, Andy Wharol et Jim
Morisson, des visages, des attitudes, des regards habités ou hébétés. Un clapot de sons saturés tresse une toile de fond
ad hoc, à cette épilepsie visuelle et auditive. Puis les deux héraults prennent le micro. Géraud Costet et Barnabé Perrotey
déclinent New York USA, thème du soir. Ils avalent, digèrent et crachent les pépins de la Grosse Pomme, la poésie aux
lèvres et la guitare à l’épaule. Ils partent en goguette, déambulent à l’aveuglette, dans des sentiers sonores, turbulents,
sincères, mal fréquentés mais salutaires, emportant le public dans un chaos rock’n’roll à la sauce blues. Et comme cerise
sur le hamburger, Géraud s’est fendu d’un concert semi acoustique, interrompu prématurément par l’intervention des
forces de police. Eux-mêmes alertés par un voisin incommodé. Alors que les décibels, franchement raisonnés, ne
passaient pas la frontière des portes de l’établissement. C’était la troisième Zone libre, ou presque.

ZONE LIBRE #2
LECTURE « TEXTES NUS » + CONCERT « LES FIANCES »
AU CAFE PIERRE A AURILLAC / LUNDI 22 DECEMBRE 2008
TEXTES NUS Quand le cri devient écriture
Premier « Spoken words » du Laboratoire de recherche et d’expérimentation des nouvelles
écritures pour la scène dirigé par Nadège Prugnard au théâtre d’Aurillac. 3 minutes chacun.
Pas de décors, pas d’instruments de musique, pas d’accessoire, le verbe seul, le mot nu, le
cri cru, le corps qui texte. Une douzaine « d’auteurs-acteurs » claquent la langue et poussent
les murs : urgence à dire ce que l’on porte en soi qui tout à coup éclate comme une grenade
qui se répand. Avec Sandrine Aubayle, Vincent Bonnet, Marion Combelle, Sabine Gard,
Hélène Hesse, Stéphanie Pecks, Marianne Mangone, Eckhardt Momber, Michel Ters, Pierre
Teysset, Noël Repossi et Marie Laure Thomas.
Suivi du groupe LES FIANCES (Yéyé punk / Bordeaux)
Imbibés de pluies synthétiques 80’s (Blondie, Nena, Taxi Girl) et de live dégénérés (scène
berlinoise et new-yorkaise), le duo androgyne ultrasex livre un set pulsionnel, brut et
maniéré. Son sixties dégueu, boites électroniques, jets de corps et buzz fantômes se
déclinent sur scène sans attache. Les bébés font la gueule mais finissent toujours par
cracher.

Article du 26 décembre 2008, par Elodie Castanié
LA CULTURE ARTISTIQUE EN MOUVEMENT

Zone Libre est un moment poétique ouvert à tous. La compagnie Magma
Performing Théâtre, en résidence au théâtre, propose des ateliers artistiques dans
des lieux insolites : café, sous-sol, laverie, coiffeur. La deuxième séance a eu lieu
lundi soir au café Pierre « Cette soirée est le premier « spoken words » du laboratoire de recherche et d’expérimentation
des nouvelles écritures pour la scène. « explique Nadège Prugnard, auteure et comédienne de Magma Performing
Théâtre.
Des ateliers d’écriture ont été mis en place par Nadège Prugnard, où des amateurs de culture se penchent sur l’écriture
de texte « Les ateliers sont composés de personnes que j’ai rencontré à des spectacles et qui ont un intérêt particulier
pour le milieu artistique. Ouvert à tous, les ateliers ont pour objectif de révéler le potentiel d’écriture dont chacun
dispose. » « L’idée des Zones Libres est de faire sortir le théâtre du théâtre. La délocalisation de la culture permet de
rassembler du monde. Le théâtre, c’est l’engagement moderne ». Pas de décors, pas d’instruments de musique, pas
d’accessoire, le verbe seul, le mot nu pour un spectacle de trois minutes par interprète. Une douzaine d’« auteurs
acteurs » ont poussé les murs du café Pierre, lundi soir. Ils ont interprété des textes contemporains, des « textes nus »
sur différents sujets : l’adolescence, le sexe, la rupture. Les comédiens ont su convaincre le public de leur talent
d’artiste. « Le laboratoire de recherche et d’expérimentation permet de faire raisonner des auteurs et des artistes à
travers des textes contemporains », souligne la comédienne. Les « spoken words » sont suivis d’une représentation
d’artistes professionnels. Les spectateurs ont pu apprécier le groupe les fiancés, un duo yéyé punk de Bordeaux, après la
première partie de Zone Libre. Marion et Gildas se déclinent sur scène en « ultrasex ». Guitares, synthétiques et boîtes
électroniques sont leur instrument de scène. Une tenue à paillette des années 80, avec son allure délurée, le duo glam
rock a séduit le public du café.

ZONE LIBRE #1
LA BANCALE SE BALANCE
Un texte de Louise Doutreligne lu et interprété par
Marie Do Fréval et mis en images par Marie-Laure
Thomas
AU CAFE PIERRE A AURILLAC / LUNDI 10 NOVEMBRE
2008
« Elle est grimpée sur un tabouret Haut perchée, elle n'a pas froid aux yeux, elle
viendra au Café Pierre, ça lui va bien, dans ce bar, elle le sait, il y a des hommes, ça
aussi ça lui va bien, elle aura mis son béret rouge comme d'habitude, et elle lira ce
texte qui est comme son autre peau, bien sur elle aurait préféré monter sur un
tabouret plus phallique, ce tabouret géant, comme un gros piston, un engin
superbe, comme une grue qui pourrait monter et descendre et la faire basculer, il
faut dire qu'elle s'appelle "la Bancale", alors, pour ce soir-là elle donne rendez-vous
à tous les hommes d'Aurillac s'ils ont le sens de la cérémonie elle veut bien qu'ils
portent une chemise ou une rose rouge pour elle ce rendez-vous est important elle
vient de la nuit et autour d'elle elle aimerait que les lumières clignotent, elle voit le
sol à ses pieds qui brille, elle respire lentement, oui ça y est, elle est prête à vous
raconter son histoire » Marie-Do Fréval

Article du 13 novembre 2008, par Julien Bachellerie
« LA BANCALE » CHAVIRE LA CHAIR

La première soirée Zone Libre, organisée par le Magma Performing Théâtre, a eu lieu lundi, au café Pierre
à Aurillac. Au programme, une lecture de la Bancale se balance accompagnée par une création visuelle en
direct. Provoquer les rencontres avec et entre les artistes d’ici et d’ailleurs, démocratiser l’accès à la culture, arracher le
théâtre au théâtre pour le porter au plus près des gens, dans des lieux de passage, des carrefours de vie : tels sont les
enjeux des rendez-vous « Zone libre », lancés lundi soir par le Magma Performing Théâtre de Nadège Prugnard au Café
Pierre. our cette première, La Bancale se balance, lecture pour le moins habitée du texte de Louise Doutreligne conduite
par Marie Do Fréval. En arrière-plan, une composition visuelle orchestrée sur le vif par la plasticienne Marie-Laure
Thomas, où esthétique « comics » et fragments désuets se mêlent en résonance aux mots. Texte en main, baignée sous
la lumière d’un projecteur improvisé au comptoir, Marie-Do Fréval inaugure la lecture en musique par une accumulation
alphabétique, litanie calibrée « techno » : « Affliction…, boiter…, boitement…, baiser…, balancer les phrases, les
répliques…, chanceler…, chavirer…, danser… » Le texte lu jusqu’en ses nuances les plus intimes, on entre dans la
fantasmagorie éveillée de la Bancale. A travers maints ébats se dessine un corps féminin pluriel. Frêle et sauvage,
pudique et offert, las et lascif. La Bancale consume ses désirs, immole dans l’instants ses fantasmes. Elle évince par
avance et candeur toute considération morale. Les mots sont ceux du corps délié et à travers la Bancale chavire la chair.
Un meurtre du désir coupable orchestré à une voix, avec rythme, humour et profondeur. Inscrit au sein d’une
mythologie sexuelle, ritualisée, ce chaperon moderne, béret assorti, réitère les petites morts avec les loups
anonymes. Jusqu’à faire exploser, dans la multiplicité, l’adéquation « Moi c’est toi, toi c’est moi ».
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