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ALCOOL, UN PETIT COIN DE PARADIS
STEPHANIE RUFFIER - JANVIER
2017
Rencognée, Fany-peau-de-whisky plie mais ne rompt pas. Plantée dans son petit pré- carré de
paperasses, résidus de son roman, la tête en butée contre deux pans de murs noirs, elle est talonnée
par le dernier stade de la soif. L’espace matérialise l’impasse, « l’impossibilité du poème » : « Je ne
peux pas me voir. Non, je ne me retournerai pas. » Comment affronter le regard de l’autre ? Le sien ?
Comment dire ? Nadège Prugnard prend le parti audacieux de jouer dos au public et, miracle, son
personnage d’alcoolique sans visage a sacrément de la gueule ! C’est un dos en imper beige qui laisse
entrapercevoir une robe rouge. C’est surtout une voix superbe, venue des tripes, qui se cramponne au
bastingage.
Autre originalité de ce solo : un tissage de voix
féminines. Façon théâtre-récit à l’italienne, l’auteurecomédienne passe de l’incarnation, à la narration, en
vacillant à peine sur ses hauts talons au vernis rouge
écaillé. Prenant de la distance vis-à-vis de l’addiction
comme de l’écriture, elle fait trinquer la difficulté du
dernier verre avec celle du dernier vers. Quelle
réussite, ce dialogisme spéculaire ! Miroir, mon beau
miroir déformant, dis-moi qui est la plus en peine ?
Parfois, à vouloir être sur tous les fronts (texte, mise
en scène, interprétation …), des artistes dilapident leur
énergie, manquent de recul. Ici, le choix est judicieux
tant Nadège Prugnard concentre ses voix, voyage
avec aisance de l’une à l’autre. Après le spectacle, elle
confie avoir d’abord imaginé recourir à une
comédienne, mais y a renoncé pour accentuer le
caractère bifide de cette langue qui valorise «le débat
de soi avec soi». Bravo, ça fonctionne vraiment. Que
d’images et de parole uppercut ! On n’avait pas vu un
tel investissement sur scène depuis longtemps.
Et ce goût pour la prose de la vie, d’où lui vient-il ?
Dans la tradition péripatéticienne, celle qui s’est
toujours passionnée pour la philosophie traîne ses
guêtres de créatrice dans le réel, le long du chemin,
dirait Stendhal. Elle aime arpenter les « putain(s) de
route(s) de campagne », titre d’un de ses précédents
spectacles, pour dialoguer avec ceux qui vivent en
marge, comme les artistes. Elle a sillonné le Cantal
amoché par l’exode rural massif pour ausculter la «vie affective des bars ». Elle a déjà collecté la parole
d’ouvriers, de prolos, de résistantes comme sa grand-mère, de femmes qu’on n’entend guère… Haut
parleuse, elle nous en transmet l’essence avec fracas. Elle vitupère, salement et magnifiquement.
Sa scénographie semble défier Emil Cioran qui, dans Sur les cimes du désespoir, s’interroge : «
Qu’arriverait-il si le visage humain exprimait fidèlement toute la souffrance du dedans, si tout le supplice
intérieur passait dans l’expression ? Pourrions-nous encore converser ? Plus personne n’oserait alors
se regarder dans une glace, car une image à la fois grotesque et tragique mêlerait aux contours de la
physionomie des taches de sang, des plaies béantes et des ruisseaux de larmes irrépressibles. »
Oui, Nadège Prugnard, artiste tout terrain, ose et (se) débat avec la langue des bars, clame son affection
pour cette « soupe logorrhéique à la Artaud » et « ces discours philosophiques ou politiques virtuoses
». Son odyssée sur les crêtes pathétiques de l’ivresse convoque tout à la fois optimisme forcené,
vocifération, hyperréalisme et monstruosité.
Ce texte, Nadège Prugnard l’a déjà fait sonner en extérieur, à Chalon et à Aurillac, avec des jauges de
plus de 800 personnes. Dans la rue, dit-elle, « la puissance de la parole est démultipliée. » En salle,
elle explose aussi, mais différemment, fracturée comme les images d’un kaléidoscope. Du rouge à
lèvres clownesque, du noir qui coule, un « embrasse-moi» lancé comme une bouée de sauvetage… Du
sanglant, du très beau théâtre au-dessous du volcan !
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Mathieu Pérez – Décembre 2017

Alcool, un petit coin de paradis.
Il y a d’abord cette voix éraillée, canaille. Cette langue orale, poétique. Ces expressions qui claquent.
Ces mots qui arrivent par torrents et débordent de partout. Cette main qui tient une liasse de feuilles qui
s’échappent pour rejoindre un fatras de papiers. Et ce dos tout en imperméable, puis en robe rouge, car
de Nadège Prugnard nous ne verrons le regard qu’à la toute fin. C’est que, dans ce monologue (qu’elle
a écrit et mis en scène), sa Fany Peau-de-Whisky se dérobe à nous, cache son visage. Elle picole, elle
l’avoue, elle a soif, elle le revendique, le crie haut et fort une heure durant : « j’arrive pas à boire en
autarcie. » Elle est aussi à la ramasse, Fany. Elle crie sa détresse, sa fragilité, ses désirs, sa sensibilité
d’écorchée vive. Dans un même souffle, elle est la femme aux milles fêlures et la narratrice.
« Alors c’est ça, ton truc, tu poétises ce qui brûle ?! » C’est ça. Quand elle n’arpente pas le Cantal pour
donner des spectacles dans des lieux improbables ou pour animer ses « Zones libres » dans des cafés
à Aurillac, et qu’elle ne fait pas d’interventions au Centre dramatique national de Montluçon (où elle est
artiste associée), Nadège Prugnard joue notamment ce monologue radical dans l’encoignure d’un mur,
dans la rue ou au théâtre. Ce texte imbibé des rencontres faites sur le zinc, elle l’a écrit avec ses tipes.
Un grand cri pour se raccrocher aux mots plutôt qu’à la bibine. En sortant, on se jette sur le bouquin qui
réunit ses textes (M.A.M.A.E et autres textes de Nadège Prugnard, Al Dante, 260p, 20€). Garçon, un
café !
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M.A.M.A.E
Martine Piazzon -Novembre 2017
Spectacle-performance d'après le texte éponyme de Nadège Prugnard, mise en scène de Nadège
Prugnard et Marie-Do Fréval, avec Véronika Faure, Marie-Do Fréval, Lembe Lokk, Sophie Millon,
Juliette Uebersfeld et Tessa Volkine.
Ceux qui ont vu certains de ses opus dont "Women, 68 même pas mort" et "Alcool", savent que
l'écriture dramaturgique de Nadège Prugnard, auteure, comédienne, metteuse en scène et fondatrice
de la Compagnie Magma Performing, artiste engagée pour qui être artiste consiste également à
s'interroger sur sa participation politique au monde contemporain, ne satisfait pas aux canons du
formatage et de la bien-pensance.
Avec "M.A.M.A.E", nourrie d'une écriture de plateau avec les comédiennes-performeuses, elle pousse
de manière radicale sa réflexion sur le théâtre, la vie, les femmes, la mort et l'amour dans une partition
qui emprunte au paradoxal, provocation et appel au secours, exhortation et accusation, vitupération et
supplique, qui travaille au corps l'auditoire.
Cet acronyme de "Meurtre Artistique Munition Action Explosion" constitue le cri de guerre d'artistes qui
annoncent un "putsch artistique" et l'imminence de leurs attaques suicide.
Au fond, la partition atypique et singulière fait le grand écart entre la poésie dadaiste, le lettrisme et le
slam, l'épique et la transe organique, en empruntant l'énergie du rock post-punk et hybridant le "yer-inthe-face" et l'agit-pop féministe.
Le cri, la "viande", le sexe, le sperme et le sang innervent ce que Nadège Prugnard qualifie de
"chiasse verbale" gorgée d'acronymes et phagocytés par des expressions anglo-saxonnes pour
circonscrire le champ - et chant - émotionnel d'une femme une et multiple qui étouffe sous le poids de
la révolte et de la rage, et qui se présente comme une régurgitation violente de l'esprit révulsé jusqu'à
l'épuisement pour déverser le plus petit atome de rage entassée et sédimentée qui corrode jusqu'à la
moelle.
Audacieux en la forme, avec des textes disloqués à l'extraordinaire poésie d'une langue trash, cet
oratorio pour femme défunte combine choralité, harangue monologale et superposition polyphonique
de voix pour déverser un empilement maesltromique de mots et de maux débités sans souci de
syntaxe.
Pour porter cette tonitruante machine de guerre, Nadège Prugnard s'est associée à une autre
"pétroleuse" théâtrale, Marie-Do Fréval , fondatrice de la Compagnie Bouche à Bouche, et le résultat
est déflagratoire.
Elles sont six, vêtues tailleurs-talons gris-noir, qui entrent en ordre de défilé au pas militaire comme de
bons petits soldats du 6ème art. Mais il ne faut pas s'y fier. Ce sont Riot Grrrls du 6ème art qui, entre
déclamation, profération et imprécation, se révèlent bacchantes en proie à une extase furieuse,
érinyes vengeresses, gorgones exténuées et anges de leur propre apocalypse.
Une apocalypse couleur rouge, rouge comme les cheveux de la sacrifiée (Lembe Lokk), rouge comme
le sang versé par la femme aux cheveux blancs (Véronika Faure), rouge comme les sous-vêtements
de la guerrière qui ne s'avoue pas vaincue (Marie-Do Fréval), avec celle, bonne comédienne qui a
faim de tout et ne veut pas s'engouffrer dans la brèche "Cutter Couteau Sang" (Juliette Uebersfeld),
celle de l'ADASS (Alcool Dépression Angoisse Suicide Suicide) qui implore "Lascate me morire"
(Sophie Millon) et l'orante des horreurs du monde (Tessa Volkine).
Sur un rythme démentiel, elles dispensent ce texte "impossible" avec une virtuosité et une assurance
qui, sidérant le public, vont droit au but : victoire par K.O.
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SORTIE DU LIVRE M.A.M.A.E & AUTRES
TEXTES DE NADEGE PRUGNARD AUX
EDITIONS AL DANTE – OCTOBRE 2017
Stéphanie Ruffier – Octobre 2017
M.A.M.A.E. et autres textes de Nadège Prugnard
Arrrggghhh ! Cri de guerre. Honni soit qui hystérie, y lit. La voix singulière de Nadège
Prugnard est un hymne à la féminité libérée de ses chaînes, celles de la bienséance-pudeurdocilité et de cette bêtasse douceur dont les clichés revêtent sans cesse un éternel féminin
qui n’a jamais existé. Alors oui, ça déborde, ça crache, ça vitupère avec pléthore de putain !
de lettres en gras ou en majuscules, d’allitérations violentes, et des sauts brutaux à la ligne.
M.A.M.A.E., le texte d’ouverture de ce recueil de six pièces, habilement publié par les éditions
Al Dante en des temps qui cherchent à revivifier la lutte, est un manifeste à la fois politique et
esthétique. Et rien moins qu’un Meurtre Artistique avec Munitions Action Explosion : un
gueuloir d’amour fou servi par un chœur de femmes qui, à gros jets d’espérances et de
désespoirs, balance ses cocktails Molotov verbaux. « Nous ne plaisantons pas, nous ne
jouerons pas, je répète, il n’y a pas de spectacle. » nous prévient-on, c’est « une attaque
suicide ». Et on y croit, vraiment. Démultipliant les figures du féminin, cette prodigieuse hydre
convoque violemment son auditoire : elle nous cerne et nous encercle de façon de plus en
plus intime. L’écriture, quasi-automatique, cette « chiasse verbale » terriblement travaillée,
nous met sa « langue dans la bouche ». Impossible de rester passif ou voyeur face à ces
signaux de détresse adressés aux hommes, ces humains trop connards d’humains. Ils crient
le désir dément et la solitude existentielle. Ils ne cessent d’appeler au secours, ohé du
bateau, tout en sabotant le fond de cale.
Dans Monoï, une « Indescriptible Notre-Dame des outrages » ose dire la sexualité et la
jouissance féminines : « Je me regarde moi ».
Et nous aussi, nous la regardons, interloqués, touchés au cœur et au cul par cette langue
bâtarde, sale, quasi du slam, derrière laquelle se devinent des riffs de guitare et des
détonations de grosse caisse. Le prince charmant peut aller se rhabiller. Il faut absolument
plonger dans cette typographie et cette voix remuantes comme dans un grand bain de boue
existentielle : on en ressort décapé.
Comment ne pas se laisser transporter par cette écriture qui tient de la mania et du délire
des Bacchantes ? Quelle sauvagerie ! Cette langue, comme possédée, semble suivre
Dionysos sur la montagne, dresser tous les phallus, chanter les illusions comme les
jouissances de l’ivresse et du théâtre. Elle foule aux pieds les répliques et les postures
ennuyeuses d’un théâtre assis, bien trop sage.
Elle entraîne le lecteur dans sa transe. Car cette écriture-musique, traversée par le rock le
plus dur comme par le lyrisme de l’oratio, est bien une écriture-danse.
Cet ouvrage est aussi l’occasion de (re)découvrir des paroles rares, récoltées en Auvergne.
Témoignages explosifs, là encore, de résistant-e-s, militant-e-s, gens de la campagne et
mémés rouges, ces femmes clermontoises qui évoquent mai 68… En filigrane, nous y
retrouvons toujours le soulèvement, cette force qui nous aide à ne pas plier l’échine, à nous
relever et à lever le poing, comme la fière mariée casquée sur la première de couverture. A
l’occasion du lancement de son livre, elle sera en région parisienne, ne la ratez pas !
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LE TEMPS FORT « MIGRATIONS » DU CDN DE
MONTLUCON
DIRECTION ARTISTIQUE : CAROLE THIBAUT ET NADEGE
PRUGNARD,
Dans le cadre du temps fort "Migrations" organisé par le Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon du
4 au 15 octobre 2017, Nadège Prugnard a présenté plusieurs interventions artistiques : lecture,
performance, speed-telling, installation... Dans un contexte de tragédies migratoires, ce temps
fort a fait couler beaucoup d'encres. Voici les articles de presse autour de ce travail.

Clarisse Fabre, Hervé Lequeux, Hans Lucas
Reportage : « A Montluçon, les migrants au cœur de la culture
""Il faut réveiller la mémoire de la ville", estime la directrice du Théâtre des Ilets,
Carole Thibaut. "Montluçon est une ville industrielle, ouvrière, qui s'est construite par vagues
successives d'immigration. Nous voulons susciter des rencontres entre des Montluçonnais, immigrés
des anciennes générations, et des nouveaux arrivants", annonce la metteuse en scène et auteure
féministe."
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Clarisse Fabre

A Montluçon, artistes et migrants tentent de faire la
paire
"Le décor a un peu changé dans les rues de Montluçon, souspréfecture de l’Allier. En sortant de chez eux, ces derniers jours,
les habitants n’ont pas tardé à découvrir des mètres de
chaussures, disposées au sol en file indienne. Un seul pied de
chaque paire pour symboliser la perte, ou le manque.
L’installation trône sur l’esplanade de la mairie avec son jet
d’eau, longe la chic avenue Marx Dormoy qui relie la gare SNCF
au centre-ville. Puis borde le rond-point de la Verrerie, à l’endroit
où les centres commerciaux ont pris la place des anciennes
usines…
Chaque chaussure est lestée avec du sable, dans lequel est
planté un petit bâton brandissant un message : « Au secours » ;
« J’ai faim » ; « « Avant j’étais gardien de chèvres au Kurdistan
». Plus loin : « Je voudrais être un oiseau ». Ou encore, en
anglais, « Europe plays with my life » (l’Europe joue avec ma
vie). On croirait entendre les voix chuchoter. Cette œuvre
fantôme intitulée Pas pieds in Montluçon est la suite de Pas pieds in Calais, créée en mars 2016 par
les artistes Nadège Prugnard et Julie Romeuf."

Florence Farina

Une installation dans les pas des migrants à Montluçon
"Cette création artistique est née dans l’esprit
de l'artiste et Julie Romeuf après leur passage
dans la jungle de Calais. « Je suis allée dans la
jungle de Calais pendant deux ans et demi, de
façon irrégulière, dans le cadre d’une
commande d’écriture de Guy Alloucherie sur
les migrants. Au moment du démantèlement de
la zone sud et le passage des bulldozers, on a
retrouvé avec Julie plein d’objets : des
doudous, des chaussures... On est allées voir
les migrants dans la partie nord et on leur a
demandé d’écrire les messages qu’ils
voulaient, le tout dans des langues différentes.
On a installé les chaussures et les messages
dans le centre de Calais », se souvient Nadège
Prugnard."

Aurélie Albert

A Montluçon, la culture pour aller à la rencontre des migrants
"Un peu plus loin dans le centre-ville un millier de chaussures viennent rappeler le long périple de ces
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hommes et femmes en quête de liberté. Des messages recueillis par une artiste pendant 2 ans et
demi dans la jungle de Calais. « Ce sont des messages qui racontent la fragilité, la marche de ces
hommes qui traversent au péril de leur vie, et aussi l’espoir immense qu’ils ont de trouver refuge,
asile, ici en Europe », explique Nadège Prugnard, une artiste."
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/montlucon/montlucon-culture-allerrencontre-migrants-1346705.html

Jean-Pierre Thibaudat

Montluçon, quinze jours au cœur de toutes les migrations
"Alors quand Nadège Prugnard, une des nombreuses artistes associées des Ilets, a déployé dans la
ville une installation matérialisant la situation des migrants, cela n’est pas passé inaperçu. Devant le
Théâtre des Ilets, mais surtout tout au long de la grande avenue Marx Dormoy qui part de la gare pour
rejoindre le centre-ville, l’allée centrale est occupée par une longue file de chaussures, chacune lestée
de sable. Un petit drapeau blanc est planté dans chaque godillot passablement usagé, sur lequel on
peut lire des choses comme : « Je suis Ayman », « Je m’appelle Jérusalem et toute ma famille est morte
sur la route d’Atbara qui mène à Khartoum », « Avant j’étais gardien de chèvres dans le Kurdistan », «
Où aller ? », « Mis à part les sanglots rien ne contracte ma gorge », « No border »... Certains pans de
cette installation ont été nuitamment saccagés avec un auto-collant pour guise de signature : « pour le
Renouveau français ». Aux élections présidentielles, Marine Le Pen n’était qu’en quatrième position
mais avec tout de même plus de 18 % des voix."
No Border
Le plus souvent, ces slogans sont extraits d’un texte de Nadège Prugnard intitulé No Border, une
commande de Guy Alloucherie, fruit d’un long séjour dans la jungle de Calais. Le spectacle sera créé
l’an prochain. Extrait d’une des premières pages de No Border : « Il n’y a pas de route au pays des
cadenas un écho sans réponse un gueuloir pour violons chaque tas de cailloux est une menace / là où
on ne voit rien se trouve la mort le viol la douleur je me cache de noir en noir dépouillée de mon auréole
ma capuche est pleine d’ombres ma famille est morte mes sœurs ont été violées sur la route d’Atbara
qui mène à Khartoum They take all my people I dont want to say anything I dont want to say anything
c’est trop dur d’en parler / ces vêtements je sais pas à qui c’est j’ai pas de papier je m’appelle Bachir je
m’appelle Jérusalem je suis Akbar Mohammed Bijan Abdulhah Hicham Nadia je viens en foule avec
mon corps on est des milliers de morts à marcher on est des millions de noms qui se collent aux pieds
(...) »
Cette écriture rageuse et lyrique a également fait l’objet d’un travail mené par Nadège Prugnard et Guy
Alloucherie avec les élèves de l’ESAD (Ecole supérieure d’art dramatique de Paris), très en forme.
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IL EST OU MON CŒUR ?
EXPERIENCE ARTISTIQUE SUR LE SENTIMENT
AMOUREUX AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Chemcha Rabhi - Novembre 2017
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chemcha Rabhi – Décembre 2017

Chemcha Rabhi – Décembre 2017

12

Changer le regard de tout un chacun sur le handicap et l'amour. C'était le but du spectacle présenté par
sept résidents du foyer d'hébergement de Tronquières (Adapei), dans l'après-midi, ce vendredi 8
décembre, au centre de congrès à Aurillac. Le public conquis a réservé une standing ovation à ces
comédiens amateurs qui se sont surpassés.
Bouleversée ! La chef de service au foyer Adapei de Tronquières l'était profondément. Sylvie Boyer
avait l'émotion à l'oeil, dans la voix et les mots après avoir vu, ce vendredi 8 décembre, la performance
scénique intense, poétique et drôle des résidents (*), qu'elle côtoie au quotidien, sur la scène du centre
de congrès, comble. « Il ne fallait rien rater, tout était bon ! », s'enthousiasmait également un spectateur.
Aussi touché par la représentation, le public a offert une standing ovation d'amour à ces sept comédiens
poignants de vérités.
Besoin d'amour
« Les handicapés ont droit à l'amour comme tout le monde ! », ont-ils clamé durant toute ce spectacle,
Il est où mon cœur ? qu'ils ont mis deux ans à construire, pas-à-pas, sous la direction bienveillante mais
néanmoins exigeante de Nadège Prugnard, de la compagnie Magma
Performing et d'Etienne Rodde, éducateur de l'Adapei du Cantal. Un besoin d'amour sous toutes ses
formes que ces sept résidents, vivant avec une maladie mentale, la trisomie ou un autre handicap, ont
raconté à l'aide de textes, de danses, de vidéos... Et le public s'est laissé attendrir par la magnifique
prestation de ces comédiens débutants qui, habités par leur rôle et leurs mots, ont mis à nu leurs désirs,
leurs rêves, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, le cœur et le corps rivés sur l'amour...
« C'est dur car c'est la première fois qu'on le joue devant du monde ! », confiait Christopher, à l'issue
de la représentation. « Oui, ce n'était pas évident », renchérit Vincent. Mais si les tremblements
trahissaient le trac, la petite troupe a vite dépassé les angoisses et s'est surpassée... « On s'est mis
dans notre bulle et voilà... », explique Vincent. Et Christopher d'ajouter : « on a joué pour tout le monde,
pour Nadège et pour Etienne. »
Laurent, lui, était radieux face à tous ces applaudissements et notamment ceux de ses parents
particulièrement fiers du jeu de leur fils. « c’est un passionné », sourit la maman, tandis qu'un spectateur
le félicite chaleureusement : « Tu t'es super bien débrouillé, Laurent. Tu nous as fait rire. C'était trop
bien ! »
Si, lors des répétitions, Marie-Ange avouait une certaine crainte d'aborder le sujet de l'amour et du sexe
devant un public, la comédienne amatrice a beaucoup donné sur scène. La jeune femme était ravie
d'être allée jusqu'au bout de la démarche, l'essentiel étant de revendiquer tout haut ce que les
personnes en situation de handicap pensent : « Je suis heureuse d'avoir pu dire tout ça aux gens. Et
j'espère qu'ils vont comprendre maintenant... ».
(*) Karine, Cindy, Marie-Ange, Aurélien, Laurent, Christopher, Vincent.
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NO BORDER
Marie Josée Sirach - Juillet 2017

Voyage sans retour dans la Jungle de Calais
Elle a noté leur nom. Un à un. Elle sera ce rempart
contre l’oubli. Elle sera la mémoire vive de ces
jeunes hommes qui tentent depuis des mois de
traverser la manche, de rejoindre l’Angleterre où les
attend un frère, un cousin lointain, un vieil oncle.
Alors elle a noté leur nom, scrupuleusement.
Certains ont disparu, peut-être engloutis par les
eaux. Sans sépulture. Mais pas sans nom. Des
larmes coulent sur le visage de Nadège Prugnard.
Première lecture de « No Border » l’autre matin à la
Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon. Moment
Intense. On est suspendu à ses lèvres. Elle
s’accroche à la table, tangue au fil de ce récit brut,
mais ne sombre pas. Elle martèle les mots. Ça
clashe. Ça fait mal. Ça bouscule notre conscience.
Bonne ou mauvaise. Chacun y reconnaitra la
sienne.
C’est un long poème épique, une tirade coup-depoing pour raconter une expérience de vie, deux
ans durant, dans la « jungle » de Calais. Nadège
Prugnard ne fait jamais les choses à moitié.
Eternelle révoltée, belle et rebelle, elle ne se
contente pas d’images diffusées à la va-vite et de
discours lénifiants. Elle a foncé à Calais. Avec des
fleurs. Elle a porté des fleurs aux enfants de la
jungle. En signe de bienvenue. Elle a bu du thé avec eux, mangé du mafé avec les doigts, ri devant
leurs milles et une astuces de survie, pleuré en silence à l’écoute des drames racontés avec pudeur.
Elle a couru sur la plage pour hurler sa rage.
Faire tomber les murs.
Insulter la mer. Insulter les barbelés de la forteresse Europe. Insulter les flics. No Border. Lever les
frontières. Faire tomber les murs. Ceux qui se sont dressés dans les têtes. Ceux qui engendrent la haine
et la peur et finissent par nous avilir tous autant que nous sommes, que l’on soit d’un côté ou de l’autre.
Alors Nadège Prugnard dégaine ses armes, les seules qu’elle possède, des mots pour retrouver notre
dignité perdue. Pour dépasser la honte qui ne dit pas son nom et s’incruste insidieusement dans la peau
et dans les têtes. Pour être de nouveau capable de les regarder dans les yeux. Eux, ceux qu’on laisse
croupir dans des no man’s land à ciel ouvert. A Calais ou à Lampedusa. Ni la boue, ni le froid, ni la
pluie, ni le vent de les feront renoncer. Ils ont bravé la guerre, les exécutions sommaires, Daech, la
famine, la misère. Ils ont défié la mort. Ils sont là, dans des conditions indignes, debout, dignes. Ils ne
demandent qu’à vivre.
Que peut faire un artiste ? Porter des fleurs pour écrire. Porter des fleurs et converser avec Vénus, la
prmeière étoile qui allume le ciel mais peine à éclairer nos âmes. Porter des fleurs pour retisser des
liens d’humanité. Dans la « jungle » de Calais, on parle la langue du cœur avec les mains, avec les
yeux. La langue du cœur, celle qui se passe d’interprète et rapproche les hommes, d’où qu’ils viennent.
Porter des fleurs pour conjurer l’impuissance, rompre avec l’immobilisme. Agir. Etre là. Se manifester.
Manifester.
Fin de la lecture. Il y en aura d’autres. A la Chartreuse, à l’ombre des platanes centenaires, le temps
semble s’être arrêté.
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Jean-Pierre Thibaudat – Octobre 2017

Le plus souvent, ces slogans sont extraits d’un texte de Nadège Prugnard intitulé
No Border, une commande de Guy Alloucherie, fruit d’un long séjour dans la jungle de Calais. Le
spectacle sera créé l’an prochain. Extrait d’une des premières pages de No Border : « Il n’y a pas de
route au pays des cadenas un écho sans réponse un gueuloir pour violons chaque tas de cailloux est
une menace / là où on ne voit rien se trouve la mort le viol la douleur je me cache de noir en noir
dépouillée de mon auréole ma capuche est pleine d’ombres ma famille est morte mes sœurs ont été
violées sur la route d’Atbara qui mène à Khartoum They take all my people I dont want to say anything
I dont want to say anything c’est trop dur d’en parler / ces vêtements je sais pas à qui c’est j’ai pas de
papier je m’appelle Bachir je m’appelle Jérusalem je suis Akbar Mohammed Bijan Abdulhah Hicham
Nadia je viens en foule avec mon corps on est des milliers de morts à marcher on est des millions de
noms qui se collent aux pieds (...) »

Stéphanie Ruffier – Octobre 2017

Nadège Prugnard défend avec un engagement total No Border, magnifique texte-monde sur la perte et
la perdition, nourri de ses séjours dans les camps de Calais. Jamais elle ne louvoie avec la périlleuse
posture de l’artiste qui vient voir et dire la détresse, elle se met à nu, littéralement : « Je viens en foule
avec mon corps », dit-elle. Et là encore, on la suit dans une autre boue, celle des chiffres triviaux, des
prénoms glorieux porteurs de destins, des étoiles et des fleurs de rhétorique.
Après avoir écouté une deuxième lecture très aboutie à la Chartreuse en juillet dernier et vu de
nombreux spectateurs submergés par l’émotion, nous avons envie de dire et redire que cet épique
poème de combat doit absolument être expulsé sur un plateau : nous attendons avec impatience que
fleurisse la mise en scène de Guy Alloucherie qui mettra des images et des corps sur ces paroles
récoltées sur les immondices de notre civilisation. Nadège Prugnard dépose à nos pieds des voix
minées par l’angoisse, le voyage harassant et les rêves déçus d’une Europe accueillante.
Des voix-mines aussi, armes poétiques de combat, obstacles devant nos yeux et sous nos pieds, pour
nous rappeler notre responsabilité et notre devoir d’humanité. Ne manquez pas d’aller voir, dans la
même énergie militante, des images de l’installation Pas pieds in Montluçon. Criantes de sincérité et
d’urgence, voilà des œuvres essentielles où sont pesés nos maux.
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Stéphanie Ruffier – Avril 2017
De la parole et du sens, voilà en substance ce que nous offre Nadège Prugnard, préleveuse de mots
dans le terreau du réel, comme d’autres carottent la banquise. Il y a deux ans, Guy Alloucherie avait
confié à celle qui dirige la compagnie Magma Performing Théâtre, un nouvel arpentage : la jungle de
Calais.
Il prépare avec sa compagnie Hendrick Van Der Zee une exploration circassienne de cette grande
tragédie de toujours, intensément contemporaine, la migration. Pour cela, il s’appuie sur une auteure
de talent. Attention, rien de la posture de l’artiste qui descend de sa tour d’ivoire pour ausculter de loin
les êtres en souffrance. Nadège Prugnard a usé ses semelles dans les bars, et sur les routes du Cantal
(voir Le Théâtre du Blog), et a rencontré femmes en lutte, militant-e-s ruraux pour amplifier avec superbe
leurs maux souvent tus. Elle se pose résolument la question de la frontière entre l’autre et soi, de l’intime
et de l’impudeur, et n’hésite pas à se confronter à sa propre impuissance, à ses exils, à ses errances.
Quand nous l’avons écoutée une première fois à la Chartreuse (profitons-en pour saluer cet admirable
lieu de résidences d’écriture), elle en était encore à une étape de défrichage, face à des monceaux de
rushs sonores. Sa proposition se vivait comme un jet, comme une sorte de poème ininterrompu où se
mêlent des centaines de voix d’hier et d’aujourd’hui, voix d’exils, traduites par fragments, comme
tombées d’une tour de Babel à la démocratie branlante. La simplicité d’un : « Je suis perdu» nous
transperce. Il y a ceux qui ne veulent pas parler, ni être pris en photo. Il y a la litanie des prénoms, des
pays d’origine, des mots à pleurer, de l’anglais de cuisine, la langue de la bricole. Il y a l’avis des gens
qui savent, qui disent qu’on «ne fait pas de théâtre avec de bons sentiments ». Il y a la beauté comme
vaccin contre le fascisme. Nadège Prugnard creuse la terre et la boue, en exhume le vers, ce versus
latin, ce sillon de la charrue, plaie béante à ciel ouvert. Elle y décèle les bombes pernicieuses de l’ultralibéralisme qui nous tue tous, qui enfume salement nos impuissances et nos révoltes. « Je fais remonter
le poème avec les doigts», dit-elle. Et explose à intervalles réguliers ce refrain : « nos tremblements
couronnés et trahis », puis surgit comme une fusée de détresse, la peur d’Idir : « Je me sens pas réel.
»
C’est un grand texte debout, un écrit au tissage cosmopolite qui entrelace les témoignages de migrants,
mais aussi ceux d’habitants et de bénévoles, qu’on entend moins souvent.
Dans un style irrigué par la rue et le rock, ses terres d’élection. Ça pue le vrai, le vivant, la douleur et la
joie. Ça embaume aussi : métaphore enivrante et omniprésente de Vénus, étoile, guide, besoin d’amour,
«comme on frappe un amoureux, comme on embrasse un monstre ». Alain Bashung rôde.
Mots crus en intraveineuse, langues tout en 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. Nous suivrons de très près la
création qui suivra.

Octobre 2017

« No Border », paroles intimes et mots ultimes cueillis à Calais
Elle a passé deux ans et demi à arpenter la « jungle » de Calais.
De cette véritable immersion, de ces rencontres, de cette expérience, au plus près des « exilés,
hommes et femmes, qui fuient la guerre et la dictature dans leur pays », Nadège Prugnard a édifié No
Border, un texte sur leurs errances, sur leurs conditions de (sur)vie dans cet « immense camp de
bâches, de sable et de bois » pour questionner avec eux non seulement l’ « à vif de la violence qu’ils
subissent, l’obscénité de ce mur infranchissable qu’on érige sous leurs yeux, mais aussi le sens de
notre communauté et l’état de notre démocratie. No Border est une odyssée faite de milles voix, milles
espoirs inassouvis, milles révoltes inconsolables, c’est aussi en filigrane l’histoire de ma propre
traversée à arpenter sans relâche le ghetto calaisien » explique Nadège Prugnard
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Octobre 2017
Nadège Prugnard sensibilise à la question des réfugiés.
La Java des Paluches, place saint Géraud, était silencieuse ce lundi soir. Nadège Prugnard a lu d’une
voix théâtrale son texte No Border, qu’elle a écrit avec ses expériences vécues dans la Jungle de
Calais : « la difficulté était de rendre compte du phénomène malgré la complexité des différents acteurs
qui y prennent part »
Le texte de Nadège Prugnard compile les paroles des différentes personnes qui gravitent autour de la
jungle : « Je suis Mohamed, arrivé il y a trois semaines », « je suis Philippe, Policier », « Je suis Sarah,
ici depuis 4 mois », « Je suis Thomas, militant anarchiste ». L’auteure raconte aussi ses moments de
doutes personnels, la dureté des voyages entrepris par les réfugiés, mais aussi les quelques instants
joyeux vécus, malgré la misère.

Palmarès 2018 - Décembre 2018
Le palmarès des meilleurs auteurs et autrices de l'année : Nadège Prugnard, Elfriede Jelinek et Pascal
Rambert
Meilleure Autrice de l’année Nadège Prugnard pour No Border, le choix de Stéphane Capron
Nadège Prugnard s’est immergée dans la jungle de Calais aux côtés des migrants pour écrire sur cette
tragédie humaine du 21e siècle. La pièce est une commande de la compagnie HDVZ de Guy
Alloucherie. Elle a été créée à Culture Commune, la scène nationale de Loos en Gohelle dans la Pasde-Calais. Le texte de Nadège Prugnard est un long monologue digne des plus grandes tragédies
antiques. Une immersion bouleversante dans la vie de ces réfugiés. Elle le vit avec une intensité
haletante. Le spectacle est en tournée en 2019.

Stéphane Capron – Décembre 2018
No Border, une tragédie moderne
Guy Alloucherie, le directeur et metteur en
scène de la compagnie HDVZ a passé une
commande d’écriture à la comédienne et
auteure Nadège Prugnard. Elle s’est immergée
dans la jungle de Calais aux côtés des
migrants pour écrire sur cette tragédie
humaine du 21e siècle. La pièce est créée à
Culture Commune, la scène nationale de Loos
en Gohelle dans la Pas-de-Calais.
Après la première de No Border, les
spectateurs sont restés avec les comédiens
pour une discussion. “J’ai le cœur qui saigne”
a lâché dans un grand moment d’émotion
Ingrid Leclerc qui travaille à La Passerelle, un
organisme de formation professionnelle à
Liévin. Elle accompagnait pour cette
représentation des bénéficiaires du RSA. “Ils
n’ont pas voulu parler” explique-t-elle “leur vie
leur paraissait très dure mais ils se sont aperçus qu’il y a encore plus dur”. Et Corine Lesiewicz,
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sophrologue pour l’association d’ajouter : “Ce n’est pas quantifiable, il n’y a pas de hiérarchie dans le
souffrance”.
En passant cette commande à Nadège Prugnard, Guy Alloucherie poursuit son travail de metteur en
scène engagé. “Ici au milieu des cités ouvrières, au milieu de ce bassin minier, on ne peut faire que du
théâtre engagé. Vu la situation économique, sociale, humaine, c’est difficile de faire des spectacles qui
ne prendraient pas partie.” Le théâtre comme révélateur des maux de la société, et avec ce sujet
sensible des migrants dans le Pas-de-Calais, les spectateurs prennent le temps de réfléchir, dans des
villes où Marine Le Pen est arrivée en tête au 2e tour de l’élection présidentielle en 2017. Réaction de
Matéo du lycée Robespierre à Lens : “on pense que les migrants sont là pour nous piquer le boulot, et
que l’Etat leur donne de l’argent. C’est faux. On a des préjugés et je l’ai compris avec la pièce de
Nadège.”
No Border permet de mieux appréhender la réalité de la vie de ces réfugiés. Sur le plateau Nadège
Prugnard est accompagnée de Blanca Franco (danse et cirque), Sébastien Davis Vangelder (danse et
cirque), Mourad Bouhlali (danse et percussion corporelle), Hervé Hassika (Danseur) et Forbon
N’Zakimuena (musique live). Ces danseurs, circassiens, musiciens escaladent la structure métallique
érigée tel le mur infranchissable, signe d’espoir pour ces femmes et ces hommes traqués dans leur
pays.
Le texte de Nadège Prugnard est un long monologue digne des plus grandes tragédies antiques.
Une immersion bouleversante dans la vie de ces réfugiés. Elle le vit avec une intensité haletante.
No Border est tout sauf moralisateur. En utilisant la forme poétique, le spectacle humanise ce
drame vécu par ces centaines de milliers de migrants.

Jean-Pierre Thibaudat – Novembre 2018
Tombeau pour la défunte Jungle de Calais
Basés dans le Nord, à Loos-en-Gohelle, Guy Alloucherie et sa compagnie HVDZ ont passé commande
d’une pièce à Nadège Prugnard, une habituée du festival d’Aurillac, ville où elle habite. Sujet : les
migrants de la jungle de Calais. Deux ans durant, elle y a fait plusieurs séjours. Au bout : « No border »,
un chant de mots et de morts. Mis en scène par Alloucherie avec des circassiens. Secouant.

Scène de "No Border" © Anoine Repessé
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Nadège Prugnard et Guy Alloucherie travaillent le plus souvent en marge des autoroutes et des grands
axes du paysage théâtral.
Une commande d'écriture faite par une compagnie
On a vu souvent des pièces de Nadège Prugnard au Festival de rue d’Aurillac, ville qu’elle a fini par
habiter. Quand il lui arrive de se produire à Paris c’est plutôt dans des lieux périphériques comme
l’Echangeur de Bagnolet ou le défunt Confluences. Quand elle vient au Théâtre de la Bastille
avec Sexamor (lire ici), c’est sous l’aile de Pierre Meunier. Quand elle est associée à un théâtre, c’est
parce qu’une femme le dirige comme le théâtre des Ilets à Montluçon où, sous la direction de CaRole
Thibaut sera créé prochainement (le 4 décembre) Les bouillonnantes écrit en collaboration avec Koffi
Kwahulé à partiR de témoignages de femmes.
Guy Alloucherie a longtemps fait tandem avec Eric Lacascade quand ils animaient ensemble le théâtre
Ballatum basé à Liévin où ils ont créé ensemble des merveilles de jeunesse comme Si tu me quittes estce que je peux venir aussi ? ou On s’aimait trop pour se voir tous les jours. Ils se sont séparés. Eric est
parti à Caen, à Rennes, et ces jours-ci à Moscou avec Les Bas-Fonds. Guy est resté dans le nord, sa
région, sa source de vie et d’inspiration, comme en témoigne son monologue La Brique (lire ici) qui est
comme une carte de visite. Sa compagnie HVDZ (Hendrick Van Der Zee), entre théâtre et cirque, est
basée à Culture commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, installée sur l’ancien
site minier du 11/19.
C’est en lisant un article sur MAMAE (Meutre Artistique Munitions Action Explosion), une pièce de
Nadège Prugnard, interprétée par six comédiennes, au festival d’Aurillac (lire ici) qu’il a eu l’intuition
qu’elle était l’auteur qu’il cherchait pour parler de la jungle des migrants à Calais. Il lui a passé
commande d’un texte. Elle y est allée plusieurs fois pour des séjours plus ou moins longs. Elle a
rencontré des migrants, des bénévoles, des Calaisiens, des policiers aimables et d’autres sans
états d’âme. Elle a vu la jungle devenir une enclave de vie en sursis avec ses boutiques, son
restaurant, son église, sa mosquée, ses braseros, ses trafics, des zones d’ombre.
Une litanie de noms
Elle a ri, pleuré, elle a eu peur, elle a eu chaud et froid. Elle n’a pas pris de notes sur le vif, elle a
emmagasiné des sensations, des conversations, des visages, des bribes de vie. Elle a relu
Heiner Müller, Rainer Maria Rilke. Elle a bu, elle a fumé, elle a tout partagé, les rires comme les
larmes. Elle les a tous aimés. Morts, vivants, survivants, ceux qui sont passés de l’autre côté,
ceux qui sont revenus, ceux qui ont disparu dans la nuit, ceux qui ont été emmenés dans des
bus, ceux dont le téléphone portable ne répond plus. Et puis elle a écrit No border, un titre en
anglais car dans la jungle le « I speak english just a little » était comme un début d’espéranto.
Un tombereau de mots qui, aujourd’hui que la jungle a été démantelée, rasée, effacée comme un
mauvais rêve, est devenu un tombeau. Pavane pour une jungle défunte.
Une litanie de noms s’affiche sur l’écran au fond du plateau quand n’y coule pas une mer noircie par le
deuil, quand des chemins d’exil n’y serpentent pas à travers des montagnes ocres ou des déserts
aveuglés de lumière. Rythmant la parole de Nadège Prugnard, l’encadrant, la prolongeant, Blanca
Franco et Sébastien Davis Vangelder se dressent l’un sur l’autre pour tutoyer les étoiles, Hervé Hassida
se roule par terre de solitude, Mourad Bouhlali, as de la percussion corporelle, entraîne tout le monde
tandis que Forban N’Zakimuena improvise en direct. Cirque, danse, musique, mots proférés, frontières
abolies, avancent de front.
« Je suis Zahar je viens du Darfour »
« J’archive l’hémorragie de la Calaisie », écrit Prugnard. Son long poème qu’elle déverse comme
un tombereau est comme un journal de bord intime d’une écrivaine publique, d’une femme qui
offre des jonquilles, des roses et des « gros tournesols comme des médailles utopiques » à tous
ceux qu’elle rencontre les pieds dans la boue.
« Je m’appelle Houmed je viens d’Afghanistan je n’ai pas de nouvelles de ma femme depuis huit mois
mais maintenant je sais qu’elle pense à moi SHE LOVES ME SHE LOVES ME ta fleur l’a dit… » « Je
m’appelle Youssef merci pour la fleur j’aime la nature avant j’étais gardien de chèvres au Kurdistan.
Youssef me montre comment faire pousser de la menthe sur un sac de petites pierres et de la coriandre
sur une patate. » « Je suis Zahar je viens du Darfour est-ce qu’elle se mange la fleur ? / Je suis Nazari
je viens de Téhéran j’ai mis un an et un mois pour arriver. The beauty is dead La beauté est morte ils
ferment la réalité où aller ? / Je m’appelle Antoine je vais exploser ce putain de mur NO BORDER go !
/ Je suis perdue / entre une route et une autoroute / Entre les grillages et les grilles / Entre mes ranjos
et mes jonquilles. » Porteuse de voix comme d’autres, dans des pays lointains d’où certains viennent,
sont porteuses d’eau.
Ou encore : « Ta gueule je suis Farzaneh nous sommes en route pour le peloton d’exécution alors ta
gueule alors fous-nous la paix ta gueule avec tes fleurs ta gueule ici à Savine. En Iran ils nous pendent
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aux arbres ces fleurs sous les arbres ont poussé avec notre sang regarde La beauté est morte Donnenous des ailes donne-nous des ailes ». Elle et eux. Perdus, paumés. « Je cherche un paradis dans le
cratère humain je cherche là perdue à Calais dans mon combat je ne sais pas je ne sais plus à l’envers
à l’endroit et même quand je tombe je cherche des morceaux de moi pour faire un feu. » Elle, la femme,
la blonde ; eux, les hommes, les ombres. « Qu’est-ce que tu es belle, tu as les yeux de ma mère », lui
dit Farid. « Tu n’as rien à faire là regarde-moi je te tue des yeux la femme doit se couvrir et se
soumettre », lui dit Samam.
On la soulève « comme une rock star », on l’insulte, « ceux d’ici » lui disent qu’elle est « un cul à
migrants » tout « comme on insultait ma grand-mère qui travaillait dans les mines du nord de la France
et qu’on traitait de cul à gaillette ». Alors elle enlève sa culotte et se met à « hurler tout un tas de trucs
que je savais pas d’où ça me venait ». Elle aussi a perdu Vénus, « la première étoile qui éclaire la nuit ».
La voix de Nadège Prugnard nous parvient via une petite boule disposée près de sa bouche : un micro
hf. Cette voix ainsi filtrée perd ses nuances, s’atrophie dans le neutre. C’est d’autant plus dommage que
la voix naturelle de l’actrice porte loin. La voix sans artifice serait plus en accord avec l’écriture cash et
justifierait d’autant mieux les moments où elle parle dans un micro sur pied. On peut également regretter
que l’actrice ne rejoigne pas, ne serait-ce qu’un instant, la furieuse danse des bottes finale du
spectacle No Border après l’évocation du départ de 170 cars qui vont conduire les migrants vers les
387 CAQ, prélude à la destruction du camp, mettant fin à ce qui « était en train de s’inventer dans ce
bidonville, cette ville-monde au bord de tout »

– Comme un bruit qui court / Antoine Chao, Charlotte Perry et Giv
Anquetil – Octobre 2018
Pas de frontières ! Cette semaine dans Comme un bruit qui court, on va s’intéresser à
l'accueil ou plutôt au « non-accueil » des migrants et demandeurs d’asile en France et
en Italie.
Bilan en France et perspective du pire en Italie avec l'arrivée au pouvoir
de l'extrême droite.
En France aussi, la situation est critique… on retrouve, la dramaturge
Nadège Prugnard devant son installation "Pas pieds" sur le parvis
de la préfecture de Cergy, avant la lecture de NO BORDER sur la
Jungle de Calais. Un poème écorché qui pose un regard sur la
violence xénophobe, la déshumanisation et le sens de la
communauté.
"Pas Pieds" Installation artiviste de Nadège Prugnard et Julie Romeuf.
© Radio France / Antoine Chao
Ecriture croisée, dramaturgique et radiophonique, à partir de reportages
à la jungle de Calais et à Paris, devant le lycée Voltaire avec les mineurs
isolés étrangers exclus du système scolaire. Une rentrée alternative sur
le trottoir organisée par l'association Paris d'Exil, la TIMMY - Team
Mineurs du Collectif de Soutien aux Exilés Parisiens, et le Réseau
Education Sans Frontières 75.
Un reportage d'Antoine Chao. A réécouter
Photos : Pas Pieds, installation artiviste de Nadège Prugnard et Julie Romeuf. © Radio France / Antoine Chao
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Grand Angle – Stéphane Capron – Novembre 2018

Quand les migrants de la jungle de Calais deviennent des personnages de théâtre. C'est le sujet de la
pièce "No border" créée cette semaine à Culture Commune, la scène nationale de Loos en Gohelle
dans la Pas de Calais, à côté de Lens.

Cie HVDZ NO BORDER © Antoine Repessé

Guy Alloucherie, le metteur en scène de la compagnie HDVZ, a passé une commande d'écriture à la
comédienne et l'auteure Nadège Prugnard. Elle s'est immergée dans la jungle de Calais pour écriture
sur cette tragédie humaine du 21e siècle.
Son texte est un long monologue digne des plus grandes tragédies antiques, une immersion
bouleversante dans la vie de ces réfugiés. Il permet de mieux appréhender la réalité de la vie de ces
réfugiés.
Le spectacle a été présenté à des lycéens. Matéo et Léa sont au Lycée Robespierre de Lens, leur vision
sur les migrants a changé avec le spectacle. Des bénéficiaires du RSA ont assisté également à la
première, accompagnés par Ingrid Leclerc qui travaille à La Passerelle, un organisme de formation
professionnel à Liévin.
À (ré)écouter :
No Border est tout sauf moralisateur. En utilisant la forme poétique, le spectacle permet
d'humaniser ce drame vécu par ces centaines de milliers de migrants.
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Nadège Fromentin – Août 2018

Cela fait des années que j’entends parler de Nadège Prugnard : à l’évidence, elle ne laisse personne
indifférent. Mais, hasard étrange, je n’ai encore jamais eu l’occasion de la rencontrer, ni de la voir
œuvrer.
Aussi quand j’apprends qu’à l’occasion du Festival de Théâtre de Rue, elle sera, ce jeudi 23 août, au
Lycée Saint-Géraud pour une lecture de son texte No Border, je n’hésite pas un instant : enfin je vais
pouvoir me faire ma propre opinion, avoir mon propre regard sur cette artiste réputée hors normes.
Nadège Prugnard apparaît, dans sa robe fleurie de coquelicots, à la fois souriante et déterminée.
No Border, c’est tout d’abord une commande, celle de Guy Alloucherie pour la Compagnie HVDZ. No
Border, c’est également un texte engagé, pour lequel Nadège Prugnard a reçu, en juin 2018, le prix
« Arts de la rue » décerné par la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques).
Mais c’est tellement, tellement plus que cela…
Nadège Prugnard nous l’explique :
« No Border est un texte inspiré d’un travail d’écriture de terrain que j’ai mené pendant deux ans à
arpenter la « Jungle » de Calais à la rencontre des exilé(e)s hommes et femmes qui fuient la guerre et
la dictature dans leurs pays et qui espèrent trouver asile en Europe. »
Tout est dit, ou à la fois si peu, et la lecture peut commencer.
Nadège prend place à la table qui l’attend et, après quelques secondes de concentration, elle martèle
ce cri : « Je suis perdu… j’ai perdu Vénus… ».
Fort, puissant, intense, bouleversant, poignant, dérangeant, engagé, révolté, révoltant… c’est
une liste non exhaustive… Les mots manquent et sont sans doute de trop pour dire ce que l’on
ressent à l’écoute de ce texte : à chaque phrase affluent les souffrances endurées, les espoirs
désolés, les rêves perdus des migrants piégés dans la « Jungle » de Calais.
Les conditions de vie misérables, les atrocités vécues, passées et présentes, les violences policières…
sont passées au crible de l’écriture affûtée de Nadège. Et au milieu de toutes ces blessures qu’elle nous
livre, au milieu de ce cri qu’elle jette à la face du monde, sa plume réussit le tour de force de demeurer
poétique, comme une caresse adressée aux migrants qu’elle défend, comme une caresse pour apaiser,
un peu, peut-être, leurs souffrances. Comme ces fleurs qu’elle leur distribuait dans la « Jungle » …
Pendant plus d’une heure d’un flot ininterrompu, elle porte à bout de bras, au bord de ses lèvres
et de son cœur, un texte excellemment bien écrit, d’une puissance dérangeante. Son écriture est
magistrale, son engagement dramatique est fascinant.
La force de ses mots, de sa diction, de son émotion, suffisent à subjuguer son
auditoire. Personne ne bouge, le silence est absolu face à elle, le temps s’abolit, suspendu à ses
lèvres, à ses larmes. Larmes de mots, larmes du cœur, larmes qu’elle ne peut retenir et qui
coulent le long de ses joues au rythme des souffrances qu’elle retrace. J’essuie moi-même un
pleur amer, mais ne suis probablement pas la seule, dans ce public terrassé par la puissance de son
témoignage.
Quand elle se tait, les applaudissements sont presque timides, emplis de pudeur, comme s’il y avait
quelque chose d’indécent à applaudir le récit de tant de souffrances et de misère. Mais il faut dénoncer,
et Nadège Prugnard en a eu le courage : tout le monde se lève alors, dans une standing
ovation absolument méritée.
Chapeau bas, Madame Prugnard, pour votre engagement et la force de votre écriture.
Puisse No Border être diffusé largement, vraiment no border…
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Juillet 2018
A l’écoute de ceux de la
Jungle de Calais
Dans le cadre des Contre-Plongées
et du projet Migrations, Nadège
Prugnard a donné lecture de « No
Border » où s’expriment la peur et
l’espérance des migrants de la
« jungle » de Calais.
L’ambiance était grave mercredi
dans les jardins du muséum Henri
Lecoq, encore très fréquentés.
Malgré la douceur d’une belle fin
d’après-midi d’été, la lecture du texte
« No Border » a montré combien
l’âme humaine peut se parer de
toutes les nuances de noir.
La programmation du cycle de
lectures proposées dans le cadre
des Contre-plongées s’inscrit cette année dans le sens de ce double mouvement qui tend d’une part
vers l’exigence de plus d’égalité entre les femmes et les hommes et d’autre part, vers l’espoir de plus
de générosité envers ceux qui souffrent.
Il revient à Nadège Prugnard d’inaugurer cette série avec « No Border », un texte fort né d’un travail
d’écriture de terrain. L’auteure puise en effet son inspiration au plus près des migrants, ceux de la
« Jungle » de Calais, où elle est allée à la rencontre des hommes et des femmes qui fuient la guerre, la
dictature et la misère. Elle y a recueilli leur témoignage fait d’espérance, de peur, et du sentiment d‘un
vide immense.
Son engagement, elle le signe visuellement par le biais d’une installation intitulée « Pas Pieds », mise
en place à Jaude et au pied de la cathédrale, au cœur de la ville. Des dizaines de chaussures sont
alignées là, chacune porteuse de la parole de ces exilés.
« No Border » est une autre expression de ce même cri. Dans le style franc, direct, parfois cru,
qu’elle affectionne, l’artiste livre un monologue, un « poème pluriel et haletant imaginé comme
la flamme fragile que se passent de main en main les coureurs du marathon ».
Il n’y a pas d’histoire à proprement parler, mais une juxtaposition d’expériences, de révoltes,
d’incompréhensions. Autant de combats qu’ont à mener ceux qui franchissent les océans et les
frontières au péril de leur vie et que Nadège Prugnard s’applique à mettre en miroir avec nos
propres migrations intimes, nos errances et nos questionnements.
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Aurélie Charon – Juillet 2018

ALLOUCHERIE, ÉCHOS ET ÉCRITS DE LA « JUNGLE »
Le directeur artistique pas-de-calaisien a mis en scène la lecture de son prochain spectacle, « No Border
», consacré aux migrants. L’auteure Nadège Prugnard a écrit le texte et le porte de sa voix.
L’actualité est aphone. On n’entend plus rien, c’est devenu sec. Guy Alloucherie aime réveiller les voix
mises en sourdine, monter le son. Pendant des années, il a déterré l’histoire ouvrière, lui, fils d’un
homme qui a passé trente-sept ans dans les mines pour creuser le charbon. Depuis vingt ans, il a
installé sa compagnie en contrebas des terrils dans le Nord Pas-de-Calais. Il a placé Loos-en-Gohelle,
6 000 habitants, à la pointe de l’écoute du monde.
Complexité.
La question des réfugiés est arrivée avec Mireille, une militante, il y a dix ans. Dans le spectacle les
Sublimes, elle témoigne en vidéo : elle avait hébergé des réfugiés. Guy Alloucherie est persuadé que
pour parler de la complexité du monde, il faut aller à Calais. « Mais comment trouver la distance
poétique, sans que ce soit un discours donneur de leçon » ? Il va voir jouer Nadège Prugnard, trouve «
un alter ego », a la solution. Elle a peur de l’effrayer avec son parcours scène rock-arts de la rue, lui est
sûr que c’est la voix qu’il faudra.
Pendant deux ans et demi, Nadège Prugnard parcourt la « jungle ». Elle commence à l’époque où il n’y
a que trois-quatre tentes, sera témoin de la ville-monde en train de se construire et de son
démantèlement. On n’entre pas comme ça : elle se lance comme bénévole. « Je me rends vite compte
que ça ne sera pas suffisant. Il faut que je trouve un déclencheur de parole, autre que l’urgence. » Et
là, idée : « Le coup des fleurs. » Des roses, des jonquilles, des graines dans la « jungle ». Nadège
Prugnard apporte des fleurs. « Le temps a été suspendu, on s’est mis à parler. »
Elle réalise qu’il n’y a que les gestes artistiques, symboliques, qui permettent à la « jungle » de
sortir d’un rapport au temps imposé par la nécessité. Elle interroge migrants, bénévoles,
médecins, routiers, Calaisiens et commence à angoisser : tellement à dire. « Je n’avais jamais
vu la vie arriver à ce niveau-là » : ceux qui sont morts cent fois ne s’apitoient pas. Elle cherche
un geste d’écriture « sans tomber dans le cliché ultra-militant ou le réalisme sordide ».
La réalité ne fait pas de cadeau : on est trop collés, ou trop loin. Le juste milieu est rare. Les
premiers mots seront donc «je suis perdue ». Aveu qui ouvre sur un poème traversé par mille
voix. On remercie Guy Alloucherie d’avoir compris qu’il ne fallait pas les disperser : un seul être
pour les porter. C’est Nadège Prugnard elle-même qui dit les mots et forme alors l’image de ces
vies que le monde en 2018 projette les unes contre les autres.
« Forum ».
Pour la création qui sera présentée à Béthune et Loos-en-Gohelle, Guy Alloucherie imagine du
gumboot, danse de protestation des mineurs noirs d’Afrique du Sud durant l’apartheid. « Et pourquoi
pas Facebook aussi, pour servir le propos ?» A l’Ecole d’art d’Avignon, un élève a réalisé un film sur le
rapport de Guy Alloucherie aux réseaux sociaux. Mohamed El Khatib et Lorraine de Sagazan lisent ses
posts Facebook à propos de Calais, nouvel espace de dialogue avec la réalité. A la Manufacture, la
question des réfugiés traverse plusieurs spectacles, dont deux à l’intérieur du « Focus Arabe » proposé
par le metteur en scène égyptien présent dans le in, Ahmed El Attar.
Guy Alloucherie se souvient de la question du CRS à l’entrée du camp : « Vous n’avez pas de marteau
?» Le crime, c’était reconstruire quand les autorités voulaient faire disparaître. Le mot « forum », trouvé
par Zimako, le créateur de l’école de la « jungle », lui manque. « C’était un forum, une discussion
mondiale, quelque chose naissait.» Il est désespéré d’entendre, il y a peu encore, des cousins se
plaindre des migrants vivant à cinq kilomètres de leur maison bourgeoise, avoir peur « qu’ils arrivent
chez nous ». Il lâche un dernier mot, à la façon de l’ancien combattant, pas dupe, qui sait qu’on aurait
pu éviter la guerre : « J’en ai marre du malheur. »
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Théatrez-Nous / journal théâtral de l’ENS / Nassim Kebel - Juillet 2018
No Border, Guy Alloucherie & Nadège Prugnard
Pour le jour de relâche de la Manufacture le 12 juillet, des lectures étaient proposées au public
hypothétiquement désœuvré. À 19h30, No Border, un texte lu et écrit par Nadège Prugnard, en
collaboration avec Guy Alloucherie. C’est lui qui a fait appel à elle, en 2015, pour créer un spectacle
autour de la question migratoire, et en particulier de la Jungle de Calais. L’autrice a donc sillonné
régulièrement la Jungle, jusqu’à son démantèlement. Le texte se fait l’écho de cette immersion : il se
présente comme une grande prise de parole d’un « je » qui tente de saisir ce qui passe à sa portée,
nous faisant voyager entre les mots des personnes rencontrées et les images qui le traversent.
« Je suis perdue », la première phrase du texte revient le rythmer régulièrement. Tout le texte semble
être le récit d’une perte, qui est multiple. C’est celle du « je », qui erre dans la Jungle, celle de ces
« gens au bord du monde », coincés à Calais et qui rêvent de rejoindre l’Angleterre voisine, celle des
valeurs humanistes de la république française, meurtrière des réfugié.e.s, qui dépense toujours
davantage en effectifs de police et en équipements militaires tout en arguant de l’impossibilité
économique de l’accueil des migrants. « Où est Vénus ? » Autrefois étoile du berger, la planète Vénus
n’est plus là pour guider les voyageurs, et le texte déploie les aspects concrets et métaphoriques de
cette image : où est l’amour de l’humanité, quand l’Europe s’applique à rendre indigne toute possibilité
d’accueil.
Le texte égrène des histoires singulières de migrant.e.s et leurs interactions avec la narratrice. Il est
volontiers lyrique, mais d’un lyrisme que l’élocution rapide de Nadège Prugnard rend sauvage et pas
pesant – les images défilent, nous engloutissant dans un tunnel de sensations diverses sans s’arrêter
sur chacune, que ces images fassent appel à des références mythologiques (des figures de la tragédie
grecque reviennent à plusieurs reprises) ou soient des prises en charge poétique des atrocités vues et
rapportées par les migrant.e.s. Un certain humour est cependant toujours aussi là, en sourdine,
manifestant la conscience de la narratrice du caractère dérisoire de sa démarche : il n’y a là ni
autocélébration, ni accaparation théâtrale de la cause migratoire. Il s’agit bien du déploiement
d’interrogations personnelles, qui questionnent notre rapport à la politique française et
européenne sur la question des réfugié.e.s, tout en rendant hommage, avec beaucoup
d’émotion, aux rencontres faites au fil de ce projet, aux humains qui butent sur nos frontières.

Marie-Josée Sirach et Emilien Urbach – Mai 2018

« C’était l’été dernier, au Festival d’Avignon, Nadège Prugnard, auteure,
comédienne et metteure en scène, donne lecture de No Border. Un long poème
épique, une tirade coup de poing pour raconter une expérience de vie, deux ans
durant, dans la jungle de Calais. Devant les scènes de chasse à l’homme à
Sangatte, son sang ne fait qu’un tour. Elle fonce à Calais. Avez des fleurs. Elle
offrira des fleurs aux enfants de la jungle. En signe de bienvenue. Que pouvait-elle
faire d’autre, elle qui n’a, pour seule arme, que les mots ? Elle a noté le nom de
tous les réfugiés qu’elle a côtoyés. Scrupuleusement, un à un. Un rempart contre
l’oubli, l’indifférence, de cette peur qui ne dit pas son nom, de cette chasse à
l’étranger orchestrée au plus haut niveau. »

Genica Baczynski – Avril 2018
"De l'autre côté de ce mur intérieur, un discours universel
œuvre à déconstruire une fin des temps. "No Border" de Nadège Prugnard, participe à cette tentative.
Ce texte ivre écrit à la "jungle" de Calais renverse les codes de son sujet. Les cris cognent contre nos
propres fêlures, mais l'inverse aussi. Tous les mots circulent d'un Je à l'Autre dans cette mélopée
bestiale, et ces reflets incessants traduisent la parole commune des expatriés d'un monde où l'on a
délogé la tendresse."
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Clarisse Fabre - Février 2018

Nadège Prugnard
démonte la jungle avec
des mots D’un long séjour à
Calais, elle a rapporté la pièce
« No Border »
Nadège, c’est la copine. Elle
entre dans un bar et en un
instant connaît tout le monde.
Du genre à taper une cigarette
vite allumée sous la mèche
blonde et le béret. Elle fait
penser à l’héroïne de Bonnie
and Clyde, sauf qu’elle ne fait
pas les banques. C’est le
capitalisme
qu’elle
veut
dynamiter, avec les artistes
qui l’accompagnent depuis
une
vingtaine
d’années.
L’ancienne
étudiante
en
philosophie a choisi le théâtre «
pour être au contact du monde
».
Elle a trouvé de la matière au
Théâtre d’Aurillac, où elle était
artiste associée de 2008 à 2014.
« Le théâtre de rue brasse large,
du punk à chiens à la
bourgeoisie lettrée », explique
celle qui n’aime pas les
frontières,
quelles
qu’elles
soient. Elle a beaucoup écrit, et
un recueil de ses textes vient de
paraitre chez Al Dante :
M.A.M.A.E
pour
Meurtre
Artistique
Munitions
Action
Explosion. Depuis quelques
temps, elle a posé ses valises
au Centre dramatique nationale
de Montluçon (Allier), où elle va
recréer, le 15 mai, pour les 50
ans de Mai 68, Women 68
même pas mort. En avril, elle
sera
en
résidence
à
la
Chartreuse d’Avignon pour une
création sur le fado.
Un jour, Guy Alloucherie l’appelle. Le metteur en scène, fils de
mineur, dirige dans le Pas-de-Calais la scène nationale Culture
commune, implantée sur l’ancien carreau de mine de Loos-en-Gohelle.
De fil en aiguille, une idée leur vient : Nadège va passer du temps à Calais
auprès des migrants, puis ensembles ils créeront une pièce (elle sera
présentée du 19 au 24 novembre à Culture Commune). Une résidence
d’écriture dans la « jungle » en quelque sortie. Pendant plus de deux ans,
Nadège Prugnard y fait des séjours avec des interruptions, avant que le
camp ne soit démantelé à l’automne 2016.
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« C’est très nietzschéen »
Avec l’Auberge des Migrants, qui prépare les repas, elle entre en contact
avec des Iraniens, Soudanais, Afghans. Quelques rencontres la hantent
encore : « Pour ne pas se faire violer pendant la traversée, une femme
s’était mutilé le visage. Mais du coup, des hommes l’ont larguée dans le
désert. » Il y a ce jeune Soudanais qui lui montre la photo de sa petite
sœur décapitée. Que peut faire l’art face à ce désastre ? « On n’en a rien
foutre de ton théâtre ! » lui a dit un jour un réfugié. « Je me suis demandé
: est-ce que la douleur est quantifiable ? C’est très nietzschéen : il faut
rester vivant malgré la douleur. » Sa tête explosait. « J’ai trouvé des
déclencheurs d’écriture. Un jour, j’ai débarqué dans la « jungle » avec
500 fleurs. Juste ça, et les gens me souriaient, venaient me parler. Une
autre fois, en robe de mariée… J’ai vu tellement de douceur, de
gentillesse… »
Comment raconter ? Celle qui aime la poésie sonore, la recherche
lexicale, devait trouver les mots. No Border, qu’elle a présenté en
avant-première le 12 février dans une lecture au Théâtre l’Echangeur, à
Bagnolet (Seine-Saint-Denis), est un démontage poétique du système,
une tresse qui mêle sa vie intime, ses fêlures, avec les drames de
ces êtres humains à la fois « morts et vivants ». « Nous sommes tous
des réfugiés du capitalisme », aime-t-elle à dire. Sa violence verbale fait
penser à la performeuse espagnole Angelica Liddell, mais son style est
différent : assise simplement à sa table, elle lit d’un souffle continu.

Publié le 28/02/2019
Dans le cadre de la programmation de l'ATP, la librairie La Manufacture – Eclectic
galerie, recevait mercredi en fin d'après-midi, Nadège Prugnard, artiste associée au
théâtre des Ilets de Montluçon, qui présentait une lecture théâtralisée «No Border»,
qu'elle a écrite après avoir fait des séjours durant deux ans dans la jungle de Calais
avant son démantèlement. Elle était en contact avec des Iraniens, des Soudanais,
des Afghans. C'est dans un silence quasi-religieux que l'auditoire, a écouté Nadège,
assise à sa table, déclamant avec sa violence verbale, le quotidien de ces migrants,
les fêlures, et les drames de ces êtres humains.
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Casting cinq étoiles aux « Rencontres d’été » de la
Chartreuse de Villeneuve
Article

de

Thierry

Allard 12 juin 2019

La 46e édition des
Rencontres d’été de la
Chartreuse de Villeneuve se tiendra du 5 au 23 juillet. Son programme a
été présenté mardi matin, et il est copieux.
Les Rencontres portent bien leur nom : ainsi, une quinzaine d’auteurs y participeront dans le cadre de
lectures de textes souvent inédits. Des auteurs souvent passés en résidence artistique à la Chartreuse,
centre national des écritures du spectacle, et qui présenteront pour beaucoup des textes qu’ils ont rédigés
sur place. Ainsi Clément Bondu viendra lire son tout nouveau texte, L’Inquiétude, Rémi De Vos (« un des
auteurs vivants les plus joués au festival Off d’Avignon », précise la directrice de la Chartreuse Catherine
Dan) présentera deux textes, Haute Mer et Fatale, Nadège Prugnard aussi, avec le très puissant et
actuel No Border et le tout nouveau Fado dans les veines ou encore Solenn Denis, qui lira Sandre et son
dernier texte en date Scelus.
Ce n’est pas tout côté lectures, avec la présence en ouverture du festival le 5 juillet de la québécoise
Suzanne Lebeau, présentée comme « la papesse du théâtre jeune public » par Catherine Dan, pour une
conférence. Autre grand nom, Laurent Gaudé viendra, dans le cadre du Festival d’Avignon In, lire trois de
ses textes pour une journée spéciale le 10 juillet. Ainsi, Laurent Gaudé lira deux nouvelles inédites, La Cité
des Malles, dernière ville du monde et Entre ces deux pays où j’ai des frères et une troisième nouvelle issue
d’un recueil, Le Colonel Barbaque. Fabien Arca présentera l’étape numéro deux de K/C, un spectacle dans
le monde du grunge des années 1990, qui a fait l’objet d’une résidence au collège de Ventadour de Bagnols
cette année et de rencontres avec les habitants du quartier des Escanaux, toujours à Bagnols. Citons
également le jeune prodige Guillaume Cayet, qui présentera deux textes, ou encore Claire Diterzi, qui
proposera une « performance-apéro », Concert à table. Notez que cette performance de Claire Diterzi sera
la seule lecture payante du programme. Autre grand nom, celui de Carole Thibaut, l’invitée de cette
édition, avec notamment une lecture de son texte Longwy-Texas, sur son enfance dans l’Est.
Trois spectacles du Festival d’Avignon
Le partenariat entre la Chartreuse et le Festival d’Avignon est renouvelé, avec trois spectacles : £¥€$, de la
compagnie belge Ontorend Goed, qui propose de se mettre dans la peau des 1 % les plus riches. D’ailleurs,
« pensez à prendre un peu de cash sur vous », précise Catherine Dan. Olivier Py et Enzo Verdet présenteront
Macbeth Philosophe, d’après Shakespeare, avec la participation de l’atelier théâtre du Centre pénitentiaire
Avignon-Le Pontet, et Sonia Wieder-Atherton jouera La Nuit des odyssées, un spectacle musical.
Cet événement sera aussi un moment de rencontre entre les Centres culturels de rencontre, dont fait
partie la Chartreuse. Outre le séminaire professionnel, des installations sonores et visuelles seront
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proposées, comme un atelier jeune public autour du créole et de la bande dessinée, ou encore une grande
soirée autour de la lecture du texte de Sara Llorca, Omar Youssef Souleimane et Guillaume Clayssen La
Terre se révolte, suivie du concert de musique iranienne actuelle Mina Deris et Hesam Naseri. Toujours
dans ce cadre, Mireille Delmas-Marty, juriste et professeure honoraire au Collège de France, donnera une
conférence sur l’humanisme. Notez que d’autres installations sonores et visuelles seront présentées en
continu, dont Epouse-moi/Arrache-moi de Laura Kasischke ou Journal de tournage de Route One/USA de
Robert Kramer.
Enfin, les Rencontres ce sont aussi trois expositions : Mastic, de Jean-Adrien Arzilier, prolongée pour
l’occasion, avec ses savants détournements d’objets. Deuxième exposition : Mobilité, réalisée en
partenariat avec la résidence d’artistes Echangeur 22, à Saint-Laurent-des-Arbres. Cinq artistes de quatre
pays, Shusuke Nishimatsu (Japon), Ursula Tautz (Brésil), Clémence Choquet et Mickaël Gamio (France) et
Sanghee Noh (Corée-du-Sud), vont voyager d’un pays à l’autre pour travailler sur la question de la
mobilité. Enfin, Noe Sauvage proposera Errances, entre peintures, installations et collages. Noe Sauvage
qui signe le visuel, très réussi, de ces 46e Rencontres.
Un programme dense, à retrouver ici au complet. Notez que l’écrasante majorité de ce programme est
accessible gratuitement. En revanche, il est impératif de réserver sur le site de la Chartreuse ou au 04 90
15 24 45.
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WOMEN 68 MEME PAS MORT
Caroline Fruhauf – Mai 2018
Reportage pour France 3 Auvergne de V.Rifflard, B.Galmiche,
A.Bertrand, B.Ordas. Mai 2018

"WOMEN 68 ... MEME PAS MORT" : LE MAI 68 DES MEMES ROUGES DE MONTLUÇON SUR
SCENE
Le 15 mai, la metteure en scène Nadège Prugnard a présenté son spectacle "Women 68 … même pas
mort" au théâtre des îlets de Montluçon. Elle fait jouer des Mémés rouges, des Montluçonnaises qui ont
vécu mai 68, pour un spectacle haut en couleur. Des représentations sont prévues dans toute la France

en 2018.
Les Mémés rouges ont vécu mai 68, chacune à sa manière. Dans le spectacle de Nadège Prugnard,
elles reviennent sur leur histoire et sur leur expérience. Elles chantent Frank Zappa et Janis Joplin,
engagées et enragées, elles n’ont peur de rien ! Solange Bidault, Jacqueline Palot et Annie Solnon font
partie des Mémés Rouges, qui regroupent douze femmes ayant vécu mai 68. L’une avait 21 ans et
étudiait à Paris, l’autre était scolarisée en seconde à Montluçon, une autre encore était une jeune
institutrice en grève. Toutes ces femmes parlent de leurs expériences, de leur ressenti et de la façon
dont elles ont perçu le mouvement de mai. Elles jouent à Montluçon dans la pièce "Women 68 … même
pas mort". Leur but ? « Essayer de faire ressentir l’énergie folle qu’il y a eu à ce moment-là » Solange
Bidault, Mémé Rouge
La metteure en scène à l’origine de cette pièce, Nadège Prugnard, explique l’impact du mouvement en
France, mais aussi ses conséquences sur la libération des femmes. Elle a réadapté un texte écrit avec
la compagnie Brut de béton il y a 10 ans, toujours d’actualité. « Il y a eu une prise de conscience
citoyenne énorme à partir de ce moment-là auprès des femmes » Nadège Prugnard
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Julia Castaing – Mai 2018
Les femmes de 68 montent sur scène
Treize montluçonnaises qui avaient une vingtaine d’années en 1968 jouent le spectacle Women 68.
Trois d’entre elles nous racontent leurs souvenirs.
« Il faut liquider l’héritage de Mai 68. » La phrase prononcée par Nicolas Sarkozy, à l’entre-deux-tours
de l’élection présidentielle de 2007, a inspiré Nadège Prugnard pour son spectacle Women 68 même
pas mort. Créé en 2008 pour la compagnie Brut de béton production, il revient au centre dramatique
national de Montluçon. Dix ans plus tard, le texte de Nadège Prugnard se veut toujours très actuel.
« Avec les mouvements sociaux dans les universités, la montée du fascisme, la lutte pour le droit des
femmes, on est encore en plein dedans, même si on décontextualise », explique l’auteure. Avec trois
comédiennes et une musicienne, elles vont redonner la parole aux femmes et célébrer le cinquantenaire
de ce mouvement social.
Pour donner une vraie place aux femmes de Mai 68, Nadège Prugnard a lancé un appel à volontaires.
Treize Montluçonnaises, les « Mémés rouges » comme elle les surnomme, qui ont vécu Mai 68,
participent à trois tableaux du spectacle. « Elles le portent en elles, elles l’ont vécu, ça ne peut pas être
plus réel et chargée en émotions », explique la metteuse en scène.
Rencontre avec trois « Mémés rouges »
Autour d’un café dans la bibliothèque du Théâtre des Ilets, Lise Grignon, Jacqueline Palot et Annie
Solnon évoquent leurs souvenirs. Novices en théâtre, ces trois femmes ont décidé de participer au
projet de Nadège Prugnard. « Je connais la renommée de cette artiste et parler de Mai 68 aux
générations qui ne l’ont pas connu me tenait vraiment à cœur », explique Jacqueline.
Annie avait 15 ans à l’époque, élève au lycée Paul-Constans, elle a vécu l’événement « de loin, via les
médias, dans la campagne montluçonnaise ». Lise et Jacqueline avaient respectivement 25 et 21 ans.
La première était enseignante en primaire alors que la seconde était encore étudiante en lettres, mariée,
mère de famille, et salariée « un petit boulot alimentaire pour payer les études ». Si toutes ont vécu Mai
68 à leur façon, elles en gardent un souvenir très fort et festif. « L’ambiance était folle à Paris, on ne
réalisait pas vraiment ce qu’ils se passait, ça a pris de l’ampleur en seulement quelques jours, on était
dedans, dans l’actions, le monde s’est arrêté pendant un mois », explique Jacqueline.
Pour ces trois femmes, la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes n’était pas l’essence
même des manifestations de Mai 68 « C’était sans doute un élément déclencheur mais les mouvements
féministes sont survenus plus tard, dans les années 70 » selon Jacqueline. « Les leaders de Mai 68
sont tous des hommes, on accordait beaucoup plus de crédit à la parole masculine », se souvient Lise.
« Et c’est toujours le cas », déplore Annie.
« On n’avait pas le droit de porter de pantalon au travail, on ne pouvait pas avoir de compte en banque
sans l’accord de notre père ou notre mari ». « Si on allait boire un coup seule dans un bar, on nous
regardait de travers, on était mal vues d’être encore dehors la nuit ». « Quand je prenais le dernier métro
le soir pour rentrer chez moi dans le XIIe, j’avais les pétoches », se souviennent ces « mémés ». « Ca
paraît préhistorique mais c’était vrai. Et nous n’avons pas tout gagné, explique Jacqueline, la route est
encore longue. »
Elles regrettent de voir que cinquante ans plus tard, les femmes ont toujours peur en rentrant chez elles
le soir et n’ont toujours pas le même salaire que les hommes. Agées entre 65 et 75 ans, elles admirent
la liberté des femmes d’aujourd’hui. « Le mouvement #MeToo c’était impensable il y a encore quelques
années. C’est à la nouvelle génération de se battre pour nos droits maintenant ».
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LES BOUILLONNANTES – Coécriture N.Prugnard et
K.Kwahulé
Mise en scène : Carole Thibaut / projet du Théâtre des Ilets-CDN de
Montluçon

Marina Da Silva - Décembre 2018

THÉÂTRE. PAROLES DE FEMMES EN FUSION

À Montluçon, Carole Thibaut et Nadège Prugnard célèbrent la puissance de vie et de transgression des
femmes.
Elles sont trois. Trois femmes magnétiques et puissantes, trois femmes bouillonnantes d’amour et de
colère. Lili, Rose, Marianne : Valérie Schwarcz, Nadège Prugnard et Carole Thibaut. Les
Bouillonnantes, d’après un texte de Nadège Prugnard et Koffi Kwahulé, mis en scène par Carole
Thibaut, avec la création musicale de Camille Rocailleux, sont plus qu’un spectacle, c’est une aventure
humaine et territoriale hors normes.
Il y a d’abord la relation complice et électrique entre Carole Thibaut et Nadège Prugnard. La première
est à la tête du CDN de Montluçon (région Auvergne-Rhône-Alpes), le Théâtre des Ilets, auparavant le
mythique Théâtre des Fédérés, construit sur une ancienne forge au cœur du Bourbonnais. Un lieu
qu’elle a investi avec fougue et passion, avec une équipe solide et complice, où les murs sont recouverts
de fragments de textes inspirés et inspirants pour contrer son enclavement. La seconde est une
comédienne solaire et auteure associée au théâtre. Toutes les deux ont beaucoup travaillé à partir de
la parole des femmes, poétiquement et politiquement, et c’est tout naturellement que Nadège se voit
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confier le projet de recueillir celle des femmes du territoire et plus particulièrement des Combrailles,
dans l’Allier. Une parole recouverte, empêchée, dévalorisée.
Une écriture coup de poing, âpre et charnelle
Une parole du quotidien avec ses joies et ses peines, ses silences et ses cris. Ses tragédies aussi
comme la mise au jour de cette question taboue du suicide des paysans : « 732 l’an dernier, soit deux
par jour », selon Michèle, une agricultrice qui a monté une association, Dfam 03, pour révéler et
combattre ce fléau, et qui cherche à valoriser la place des femmes dans les exploitations.
Avec son écriture coup de poing, âpre et charnelle, Nadège Prugnard, qui vit elle-même dans le Cantal,
a créé ces trois personnages de femmes qui portent les récits individuels et collectifs de toutes celles
qu’elle a rencontrées et écoutées. Une immersion de plus d’un mois, des dizaines et des dizaines de
rencontres qui font remonter des solitudes terribles, mais aussi des solidarités, des explosions de joie
et de désir comme lorsqu’elles rentrent dans une salle de bal et qu’une quarantaine de musiciens
braquent leur regard sur elles en chantant à fond Que je t’aime, de Johnny Hallyday. En pointillé, les
Bouillonnantes tracent ces histoires multiples, à la fois documentaires et métaphoriques, complexes et
singulières, donnent à voir ces visages qui s’offrent et « mangent leurs larmes », mettent des mots sur
des désirs refoulés qui explosent comme des volcans. Comme un refrain, le texte de Koffi Kwahulé
amène parfois une couleur et un contexte (la poussière flottant sur un tas de gravats…), qui pourraient
être d’ici et d’ailleurs. Dans un décor de fête foraine, sous une forme de cabaret, les trois actrices s’en
emparent chacune et ensemble avec leur personnalité et leurs entrailles. À jardin, un merveilleux
orchestre où Yi-Ping Yang et Mathieu ben Hassen entrent en résonance avec cette puissance de vie
déferlante qui ne laisse pas indemne.
C’était jusqu’au 7 décembre, au Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon (Allier). Le 14 décembre, au
centre social de Montluçon.

Mireille Davidovici. – Décembre 2018
Les Bouillonnantes, textes de Nadège Prugnard et Koffi Kwahulé, mise en scène de Carole
Thibaut
Elles bouillonnent, ces paroles de femmes, recueillies par Nadège Prugnard dans les campagnes du
Bourbonnais, et par Koffi Kwahulé dans un quartier populaire de Montluçon. Recomposées par ces
écrivain.e.s, elles muent en un concert poético-rock, avec trois comédiennes et deux musicien.e.s, sur
la musique de Camille Rocailleux. Depuis qu’elle a pris la direction du théâtre des Îlets à Montluçon,
Carole Thibaut mène un projet d’ancrage et de rencontres dans les territoires avoisinants, baptisé TIM
(Territoire, Identité, Mémoire) : « Il s’agit de comprendre en profondeur (…) l’histoire d’un territoire rural,
d’une petite ville bouleversée par le développement spectaculaire de l’industrie, puis par la fermeture
des usines. De ces territoires, qu’on a appelés aussi les “zones blanches“ De cette histoire, il est plus
que temps aujourd’hui, de faire récit »
Les Bouillonnantes qu’elle met en scène, s’inscrit dans cette démarche, parmi d’autres initiatives tout
au long de la saison, notamment sur la mémoire ouvrière ou les questions migratoires. Mais, au-delà
du documentaire, la pièce constitue un geste artistique. De ces écritures qui se croisent, celle de Nadège
Prugnard est prépondérante, le spectacle se focalisant sur la question des femmes en milieu rural. «
J’ai essayé de synthétiser ces paroles dans le champ du poétique, dit-elle, avec trois personnages. J’ai
besoin de traverser tout cela par le poème et la chanson. »
Les récits de ce trio de solitudes s’entrelacent et se répondent : Lili, l’amoureuse, la rêveuse, rencontre
Pierrot au bal des conscrits, au son d’une fanfare tonitruante qui joue Que je t’aime, de Johnny
Hallyday… Elle dit son émoi avec délicatesse, incarnée par Valérie Schwarhz. « J’ai rougi /Que je t’aime
il a dit /Et nos bouches se sont collées/Et nos langues avalées /Et nos corps enfoncés nos corps
bouillonnaient/ Les pieds dans la flaque du 14 juillet… » Plus rude et guerrière, Rose (Nadège Prugnard)
essaye de s’en sortir, depuis qu’elle a enterré sa grand-mère, et son chien… » Je suis seule, je suis
Rose /je suis rien/ Je voulais être pilote de ligne mécanicienne, créer des œuvres métalliques, des
tableaux de chaudronnerie, des maisons de fer mais je suis seule je suis rien je m’appelle Rose pleine
d’épines et de chagrin (…) / Je suis quelqu’un /Je m’appelle Rose Mais personne/ Personne /ne s’en
souvient » Puis le long cri de Marianne (Carole Thibaut), femme de paysan, qui découvre son mari
pendu, pour cause de dettes. « Désolée si je suis en colère mais aujourd’hui c’est mon mari que j’enterre
(…) Une flaque de larmes (…) Ils crucifient l’agriculture, ils ne savent pas ce qu’ils font (…) la faucheuse
est dans le pré… »

30

Dans ce spectacle à trois voix, celles de centaines de vies croisées par Nadège Prugnard, s’intercale
les bribes d’un épisode plus urbain, conté par Koffi Kwahulé : la démolition d’un quartier. « Rasé.
/Quelque chose qui était là̀ / Et quelque chose qui ne sera plus jamais là. /Rasé. /Ça a été comme un
saut dans le vide. / Un peu comme quand on a coupé la tête au roi. / On l’a vu ça, La France, elle n’a
plus été comme avant. (…) Son texte Rasé fera l’objet d’un prochain spectacle.
De la disparition d’un pâté d’immeubles, à la déréliction et à la solitude des campagnes, les femmes
racontent ces territoires perdus de la République, cette France périphérique dont les gens occupent
aujourd’hui les carrefours, en gilet jaune. Elles prennent ici la parole et disent la colère populaire.
Comme Marianne qui parle pour les 738 agriculteurs suicidés en 2.016, chiffre au-dessous de la réalité
selon une spectatrice, membre d’une association d’agricultrices, Dfam03 Allier, partie prenante de ce
projet.
Ici, grâce au talent d’une équipe, des histoires issues de ce coin de France profonde deviennent une
œuvre littéraire et théâtrale dont d’autres metteurs en scène pourraient s’emparer. Un pari tenu par
Carole Thibaut : « Il s’agit de faire résonner ce qui, de l’histoire de Montluçon et de ses environs, dessine
une histoire universelle. (…) Il s’agit d’en faire surgir la poésie, d’inventer des formes, des
langages. » Reste à faire voyager Les Bouillonnantes au-delà de leurs frontières.

Véronique Hotte – Décembre 2018
Les Bouillonnantes, textes de Nadège Prugnard et Koffi Kwahulé, musique Camille Rocailleux,
direction artistique et mise en scène de Carole Thibaut

Nadège Prugnard et Koffi Kwahulé ont co-écrit Les Bouillonnantes en allant à la rencontre de femmes,
soit deux auteurs en résidence d’écriture au Théâtre des Îlets – Centre Dramatique National de
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Montluçon région Auvergne Rhône-Alpes que dirige l’autrice, metteure en scène comédienne Carole
Thibaut, qui crée le spectacle.
Sont à l’honneur les femmes qui d’ordinaire ne le sont pas, oubliées, transparentes, inexistantes pour
le regard de l’autre : celles habitant Montluçon pour Koffi Kwahulé et celles habitant le territoire de
Marcillat en Combrailles pour Nadège Prugnard.
Pour celle-ci, il ne s’agit que de questionner la terre d’où l’on vient grâce à la mémoire des habitantes,
et pour celui-là, ce pourrait être une façon de « faire histoire, celle de son pâté de maisons, de son
quartier, de sa ville, l’histoire vécue », entre quête de souvenirs approximatifs et de déformations
temporelles obligées.
Ce collectage de paroles de femmes édifie une histoire orale du coin de la rue et dont le cours des jours,
côté campagne comme côté ville, s’entremêle sur le plateau.
Pour Koffi Kwahulé, viennent en première ligne de mire les femmes du quartier de Fontbouillant, d’où
est issu le titre évocateur et sonore des Bouillonnantes, qui ont vu leurs tours d’habitations s’écrouler
pour raison préventive, vu un soubassement instable.
Crédit photo : Héloise Faure

« Rasé. Quelque chose qui était là Et quelque chose qui ne sera plus jamais là. Rasé. Ça a été comme
un saut dans le vide. Une détonation, et Fontbouille a perdu la tête… » Le sol aurait été trop
marécageux, il fallait le détruire et faire poussière.
Fontbouille est un quartier montluçonnais hors de la ville, un peu plus pauvre, où les petites maisons,
en échange des tours, auraient dû créer du lien social, de la convivialité, une qualité de vie et
d’humanité. Car les tours avaient été édifiées avec l’arrivée de Dunlop qui employait nombre d’ouvriers
alentour, à l’heure des Trente Glorieuses, avant que ne commencent désindustrialisation et
déconstruction.
« On était le quartier le plus moderne de Montluçon. Salle de bain, baignoire, toilettes, eau chaude, trois
chambres pour les enfants. On avait tout, on avait la lumière, on avait les toilettes, on avait un balcon » ;
or le temps travaillait contre soi.
Nadège Prugnard de son côté, s’est penchée sur l’histoire de la ruralité montluçonnaise, la région étant
à l’origine avant tout agricole – petites fermes et emplois journaliers – avant le miracle Dunlop et ses
propositions d’emplois à foison.
D’où une histoire ouvrière et paysanne réelle du Montluçonnais, avec la disparition des fermes au profit
de plus grandes – difficulté de vivre des agriculteurs et taux élevé de suicides.
Reste un petit café que tient Lily – interprétée avec grâce et émotion par Valérie Schwarcz – qui a tout
perdu en perdant son mari Pierrot, tous deux amateurs de théâtre, et qui regrette la désaffection de son
établissement – bar, boulangerie, épicerie, timbres, cabine publique pour le vétérinaire, autrefois –
vivant et bruyant, qui faisait les événements – baptêmes, mariages et enterrements, fête des rois en
janvier et fête des lilas au printemps – avec leurs valses joyeuses et leur accordéon festif :
« C’est fini personne point final le monde a évolué et moi j’ai « dévalué » y’a plus personne dans le bar
sauf René avec qui je joue aux petits chevaux le lundi le silence un chien qui boit dans une flaque d’eau
mes fils travaillent en ville et personne. Rien. »
Quant à Marianne – incarnée par la noblesse de maintien de Carole Thibaut -, elle n’était que « femme
de », « épouse de », ou « sans emploi », n’obtenant le statut de collaboratrice d’agriculteur qu’il y a peu,
asservie à une belle-mère intransigeante qui ne la regardait jamais en tant que personne mais en tant
que travailleuse anonyme.
Et le mari agriculteur qui choisit de s’en aller face à des charges trop lourdes :
« C’est énorme les maux de la terre… l’abandon de la politique des quotas par l’Union européenne…la
perte de 300.000 exploitations en quelques années contre 800.000 dans les années 80… terrible les
hurlements le système du « toujours moins cher » … obscène la pression des fournisseurs des
banquiers de la mondialisation. »
Et Nadège Prugnard – femme louve provocante et en quête d’un accomplissement sensuel et existentiel
– joue le rôle de Rose, prénom regrettable que personne n’appelle, quand tout est noir à l’intérieur de
soi. Une femme élevée par sa grand-mère qui a travaillé dans diverses entreprises, créant la sienne
avant la faillite, une battante qui écrit, dont la tragédie est la solitude et qui voudrait aimer et être aimée.
Le public est convié à pénétrer les arcanes sombres et mystérieux du café-bar de Lily, en fin de fête du
14 juillet ou de bal des conscrits, confettis à terre et bouteilles bues à même le goulot, les chaises
rangées de côté pour pouvoir danser sur une piste dégagée, boule magique et ballons colorés
accrochés, la musique de Camille Rocailleux opère sa magie, avec à vue le comptoir des musiciens –
percussions et guitare basse – Yi-Ping Yang et Mathieu Ben Hassen, pour un récital poético-rock tissé
de mélancolie et de coups de gueule, de désir d’aimer et d’amour du monde.
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Aymar de Chaunac - Mars 2018

L’hommage au courage de la Combraille
Le théâtre des ilets prépare un spectacle qui mêlera les perceptions d’habitants de la Combraille et du
quartier de Fontbouillant à Montluçon. Rencontre avec l’artiste Nadège Prugnard
Autrice, metteuse en scène et comédienne, Nadège Prugnard a répondu à l’appel de Carole Thibaut,
la directrice des Ilets pour mettre en lumière la Combraille dans un texte qui sera mis en scène dans le
cadre du spectacle d’automne 2018 « Les Bouillonnantes ». Depuis novembre dernier, elle a rencontré
de nombreuses femmes de la Combraille, le spectacle se voulant résolument tourné vers le féminin.
« Je fais un travail d’anthropologie. Je saisis des parcours de vie à travers une cinquantaine de
témoignages. Ils seront des points de départ pour mon texte. » Nadège Prugnard aura ainsi été
marquée par ces « bistrotes » de la Combraille. « Ce sont des héroïnes de temps modernes. Elles se
sont confiées longuement sur la dureté de la vie dans cette campagne mais aussi leur attachement à
cette terre. Elles portent les couleurs des gens d’ici et sont des éponges à joie et chagrin. » Elle a
rencontré « les gueules du coin », dépoussiéré l’image de la paysannerie.
« Je veux mettre un voile de pudeur sur ce que j’ai entendu. Je ne peux pas trahir ces histoires »,
assure-t-elle. Nadège prugnard avoue n’être pas sortie indemne de ces rencontres. Pour elle, ces
personnes sont des philosophes à l’état brut qui sont dans le partage immédiat. « Je n’ai jamais eu de
réponse catégorique à mes questions. Elles n’ont que peu d’arguments pour démontrer les atouts de
leur territoire mais elles sont fières d’y habiter. Cela se ressent et cela émeut. Il faut dire la noirceur
mais il faut dire aussi que c’est très beau. » Elle explique n’avoir rencontré que de belles personnes aux
parcours de vie courageux. De ces témoignages, elle ne retient finalement que des leçons d vie.
L’occasion pour elle de transformer ces anecdotes, ces moments suspendus, ces photographies en un
hommage poétique mis en musique par un autre artiste associé aux Ilets, Camille Rocailleux.

33

FADO DANS LES VEINES
Marina Da Silva – avril 2019

POÉSIE. UN FADO POUR
RECOUDRE LA LANGUE
ARRACHÉE
Lundi, 29 Avril, 2019 Marina Da Silva

À la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, qui reçoit tous les ans une centaine
d’auteurs en résidence, Nadège Prugnard élabore un texte sur l’exil portugais.
Autrice, comédienne et metteuse en scène, Nadège Prugnard, qui a fondé sa compagnie,
Magma Performing Théâtre, en 1999, est certainement l’une des voix et des plumes les plus
percutantes d’un théâtre d’art et d’engagement où elle expérimente tous types d’écriture et
de musicalité. Accueillie à plusieurs reprises à la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon
(Gard), Centre national des écritures du spectacle, aujourd’hui dirigé par Catherine Dan, elle
y a commencé l’écriture de Fado dans les veines l’an dernier, mettant en place parallèlement
une résidence avec la ville de Guimarães, au Portugal, et le Centre culturel Villa Flores.
Accompagnée par Christian Giriat, dans le rôle de conseiller artistique, elle dévoile
aujourd’hui les prémices de ce poème parlé-chanté qui interroge le silence recouvrant
l’histoire des migrations portugaises et dont la puissance, décuplée dans la douceur des
cloîtres de ce monastère patrimonial du XIVe siècle, ne laisse pas indemne.

Violence et amour, jouissance et chaos, sexe et transgression
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« Un cercueil en bois c’est la forme du Portugal », du moins c’est ainsi qu’elle commence par
évoquer ce pays qui coule dans ses veines, comme le fado dont l’intensité la consume. Ce
texte, qui sera créé en 2020 (coproduit par le Centre dramatique national de Montluçon, où
elle est artiste associée, et le CCVL de Guimarães), s’est imposé après son expérience
auprès des migrants de la jungle de Calais qui a abouti à No Border et l’a renvoyée à sa
propre histoire familiale. Son grand-père quitte le Cap da Roca, à l’ouest de Lisbonne, en
1926, bien avant que ses compatriotes se mettent à fuir par vagues l’Estado Novo et la
dictature de Salazar. Il a tout juste… 14 ans. Le salto, saut dans le vide et dans son destin,
« les pieds nus dans la boue de l’exil ». Atterrissage dans les bidonvilles, « l’analphabétisme
en français », apprentissage du racisme et de l’humiliation, et le manque, la saudade à
jamais de cette terre tout entière tournée vers la mer. Mais Fado dans les veines n’est ni un
récit autobiographique ni du théâtre documentaire, c’est un long poème surréaliste que cette
artiste inclassable assène comme une boxeuse dansant ses coups sur un ring. Un poème
qui parle de violence et d’amour, de jouissance et de chaos, de sexe et de transgression, qui
joue et se joue des trois F – Fatima, football, fado –, qui jubile d’amener vers la lumière les
injures et les images les plus crues. Un poème qui célèbre la révolution des œillets et les
valeurs de solidarité et de fraternité que chantait José Afonso, mais où elle harangue, têtue
et incrédule, un peuple revenu sans broncher sous le joug du Fonds monétaire international :
« Pose ta morue et bats-toi ! » Qu’elle amène au bord des larmes et de l’intime, comme un
éclairage en trompe-l’œil sur la puissance qui la met en mouvement : « J’ai joué Hermione,
Andromaque, Bérénice, Antigone… », des « pleureuses », s’étonne-t-elle, comme si ce
fado/fatum/destin battait déjà dans ses veines avant même qu’elle ne l’identifie. Alors
Nadège danse le fado et « son impossibilité poétique à recoudre ce qui a été arraché » et en
même temps elle invente une langue et un chant pour toutes les « bouillonnantes » qui sont
aussi tapies en elle. Et elle nous envoûte.
Fado dans les veines et No Border seront lus aux Rencontres de la chartreuse le 16 juillet,
dans le cadre du cycle Un jour, un·e auteur·e. Tél : 04 90 15 24 24. http://chartreuse.org/site.
No Border, en lecture et dans la mise en scène de Guy Alloucherie, est actuellement en
tournée.

Marina Da Silva
Lien vers l’article : https://www.humanite.fr/poesie-un-fado-pour-recoudre-la-languearrachee-671478
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Article de Gilles Costaz / Avril 2019
C’est proche d’Avignon, mais de l’autre côté du Rhône, dans un autre département (le Gard), dans un autre
monde. A la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, le silence était de rigueur, du temps des moines (qui se
consacraient à la vie spirituelle et ne voyaient aucun étranger une fois entrés dans l’ordre). Il l’est toujours,
mais d’une façon beaucoup moins stricte, à présent que l’immense bâtisse, quadrilatère et close au milieu du
village, est devenue Centre national des écritures du spectacle. C’est un lieu béni pour les auteurs qui ont la
chance d’y être acceptés pour une résidence de travail.
Chaque année, l’établissement accueille de 300 à 500 personnes. Il y a de 100 à 150 auteurs, les autres
résidents étant des artistes qui peuvent participer à des expériences, des répétitions, des séances publiques
(car, parallèlement aux résidences individuelles, il y a des résidences collectives). Pour accéder à ce paradis
des travailleurs solitaires, ce n’est pas si facile. Le dossier doit comporter deux éléments essentiels :
l’attestation d’une bourse ou d’une commande, et celle d’une aide publique ou privée (nationale comme le
CNL ou Artcena, régionale…). Cela crée déjà une sélection sérieuse. La Chartreuse refuse les auteurs qui
voudraient ne passer que quelques jours : il faut être là au moins de trois à cinq semaines. Mais certains
séjours peuvent être de trois mois !
Catherine Dan a pris la direction de ce lieu qui, pour son intérêt historique, son état de conservation et sa
politique écologique (pas de pesticides, on favorise le retour des insectes et des oiseaux), fait l’objet d’une
fréquentation touristique importante. Le séjour des auteurs l’intéresse avant tout. « J’ai tenté d’apporter de
nouvelles choses, depuis mon arrivée en 2016, dit-elle. J’ai travaillé à rendre la résidence plus accessible, à
des prises en charge plus faciles. Nous avons rééquipé, grâce au ministère, plusieurs salles, ce qui permet aux
compagnies indépendantes de travailler dans de très bonnes conditions. Nous avons davantage ouvert à
l’international. Les relations avec la Belgique et le Québec se sont développées. Nous avons signé des
conventions de réciprocité avec le Québec, le Bénin, la Guinée, qui permettent à des auteurs français d’aller
dans ces pays et à des auteurs de là-bas de venir ici. La part des femmes est, je crois plus importante parmi
nos résidents. »
On ne saurait citer tous les auteurs venus ces derniers mois à la Chartreuse. On pensera, pour donner une
idée de la variété des générations, Nasser Djemaï, Louise Doutreligne, Marion Aubert, Julia Vidit, Marc
Lainé, Cendre Chassane, Sabine Revillet, Marjorie Fabre, Guillaume Cayet, Caroline N’Guyen… Ce qu’a
également apporté Catherine Dan, c’est un « conseiller dramaturgique ». Les écrivains résidents ne sont
restreints à rien (ils peuvent participer à des ateliers d’écriture, présenter au public leurs premières
versions, ou ne rien montrer – sauf, plus tard, le texte fini) mais, dans leur isolement, ils peuvent rencontrer
un conseiller avec qui ils parlent du texte en cours. Ce n’est donc pas une obligation mais le conseiller
principal, Christian Giriat, fait l’unanimité. « Il ne donne pas de recettes, il répond aux questions par des
questions » nous a dit Nadège Prugnard.
La Chartreuse est aussi un lieu tourné vers le public. Toute l’année, sauf à la fermeture hivernale, ont lieu les «
samedis de la Chartreuse », des laboratoires, des lectures, des spectacles, des expositions, des événements.
Les habitués du festival d’Avignon savent que la manifestation vient jusque là, surtout à travers les
représentations dans la grande salle du Tinel. Côté public, au moment où nous étions présents, nous avons
assisté aux premiers pas des textes de Kheireddine Lardjam, Constance Larrieu et Didier Girauldon, l’Israélien
Yuval Rozman, Nadège Prugnard. La pièce de Nadège Prugnard, lue par elle-même, sur sa relation avec
son héritage portugais, est un coup de poing à la poésie fulgurante. Elle est l’une des grandes figures
de la pépinière de la Chartreuse. Elle revient d’ailleurs, en juillet, lire sa pièce sur les migrants de
Calais, No Border. Il fait bon, pour bien des écrivains, de se cloîtrer dans une cellule de moine à la
Chartreuse.
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ID BABYLONE

Mars 2019

Cafe Evropa: Razpadajoči jaz v
razpadajoči Evropi
Predstava je nastala v sklopu projekta ID: Babylon
"Babilonski stolp se gradi in razpada, Cafe Evropa pa prek različnih
uprizoritvenih tehnik avtorskega gledališča, giba, besedila in glasbe sestavlja
mozaik raznovrstnih in kontradiktornih pozicij mladih," so zapisali ustvarjalci
predstave Cafe Evropa.
N. Š.
16. marec 2019 ob 11:37
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cafe
Evropa predstavlja simbolno mesto Evropske unije, sodobni Babilon, v katerem
druga z drugo, druga mimo druge in druga proti drugi sobivajo različne identitete.
Foto: Neža Oblak
"Tukaj in zdaj. S(m)o in nis(m)o, povsod in nikjer. Razpadajoči jaz v razpadajoči
Evropi," so še zapisali o gledališkem projektu, ki bo premierno uprizorjen nocoj ob
20. uri v Gledališču Glej.
Simbolno mesto Evropske unije
Predstavo je zasnovalo več avtorjev, in sicer v sklopu evropskega projekta ID:
Babylon. Cafe Evropa predstavlja simbolno mesto Evropske unije, sodobni Babilon, v
katerem druga z drugo, druga mimo druge in druga proti drugi sobivajo različne
identitete.
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Ob tem Cafe Evropa generaciji, ki ji je pogosto odvzet glas, daje mesto in se brutalno
sooča z eksistencialnimi in družbenimi vprašanji nacionalne in evropske identitete,
družbenih vrednot in norm ter mesta mladih v družbi.
V Gleju pod okriljem evropskega projekta
ID: Babylon raziskujejo izkušnje najstnikov
po Evropi ter ob tem odpirajo vprašanja
identitete, Evrope in migracij. Foto: Neža
Oblak
Avtorji in nastopajoči v predstavi so Anna
Andolšek, Laura Antončič, Manca
Dečman, Almedin Kajtazović, Tina
Malenšek, Kaja Savodnik in Nina Žerdin. Ustvarjali so pod mentorstvom Vida
Klemenca ter Anje Pirnat. Kostumografijo podpisuje Mateja Čibej, oblikovanje
videa Borut Bučinel, oblikovanje svetlobe Grega Mohorčič, svetovalec za
koreografijo pa je bil Klemen Janežič.
Izkušnje najstnikov po Evropi
V Gleju pod okriljem evropskega projekta ID: Babylon raziskujejo izkušnje najstnikov
po Evropi ter ob tem odpirajo vprašanja identitete, Evrope in migracij. Projekt se je
začel konec lanskega leta z antropološko raziskavo v obliki pogovorov in intervjujev z
mladimi iz vrste držav, ki imajo različna ozadja in izkušnje, vključno z izkušnjo
migracij.
Poseben mladinski festival v francoskem Theatre du Pelican
Skupina mladih v vsaki od partnerskih držav ima za nalogo napisati, ustvariti in
uprizoriti gledališko predstavo, ki je najprej predstavljena v državi nastanka, aprila pa
bodo vsa sproducirana dela prikazana na posebnem mladinskem festivalu v
francoskem Theatre du Pelican v mestu Clermont-Ferrand.
V drugi fazi bo v sodelovanju z izbranimi šestimi udeleženci iz vseh v projektu
sodelujočih držav nastal dokumentarni performans po scenariju dramaturginje
Nadege Prugnard, režijo pa bo prevzel slovenski režiser. Ob zaključku
projekta bo zaživela tudi spletna razstava, ki bo nastala kot plod
dokumentiranja dogajanja v sklopu ID: Babylona.
Projekt traja dve leti, poleg Gleja pa iz Slovenije pri njem sodeluje tudi SNG Nova
Gorica, kjer svojo predstavo po reku Kamor je šel bik, naj gre še štrik. še pripravljajo
pod mentorstvom Tereze Gregorič, premiero pa bo dočakala na festivalu v Franciji.
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Publié le 09/03/2019 Florian

Gallant

Les élèves du lycée Pierre-Joël-Bonté de Riom en quête
d’identité par le théâtre

Lecture de textes écrits par les élèves du Lycée Pierre Joël Bonté de Riom dans le cadre du projet
"Jeunesse et philosophie" initié par le théatre du Pélican © Agence RIOM
Dans le cadre du projet « Jeunesse et philosophie » initié par le Théâtre du Pélican de Clermont-Ferrand, les élèves du
lycée Pierre-Joël-Bonté de Riom ont lu hier les textes qu’ils ont écrits à l’issue d’une semaine d’ateliers théâtraux.
« L’égoïsme, la violence gratuite, le racisme, la politique, la guerre, la pollution, etc. »
Poings levés, les lycéens de la seconde bac pro Études du bâtiment du lycée Pierre-Joël-Bonté énuméraient haut et
fort, ce vendredi 8 mars, leurs sources de frustration vis-à-vis du monde actuel.
Sur la scène devant d’autres camarades de classe, ils faisaient ainsi la lecture des textes qu’ils ont écrits avec l’aide de
l’auteure Nadège Prugnard, à l’issue d’une semaine d’ateliers théâtraux.

Exprimer son opinion
« Nous avions pour thématique la quête d’identité et nous tenions à écrire un texte sur nous-mêmes et
sur les sujets qui nous tenaient à cœur », évoquent Yanis et Clara. Tous deux louent ainsi la liberté
d’expression dont ils ont joui. « Nous n’avions pas réellement de contraintes. Je pense que cela a permis à
beaucoup de formuler des choses qu’ils avaient enfouies en eux », complète Yanis.
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« En plus de réfléchir à ce qu’ils sont et d’exprimer publiquement leurs opinions – ce qui est encore rare
dans notre société –, cela a permis à certains jeunes de se révéler. Des personnes timides se sont avérées
être en réalité de très bons orateurs », s’enthousiasme Florence Coutouly, professeur de français qui les a
accompagnés lors de cette semaine d’ateliers.

« Ce que je retiens, c’est leur formidable espoir et leur fureur de vivre »
Initiée par le Théâtre du Pélican de Clermont-Ferrand, cette recherche dramaturgique en compagnie de
lycéens inspirera – ou non – l’auteure Nadège Prugnard pour de prochains spectacles. « Ce que je retiens,
c’est leur formidable espoir et leur fureur de vivre dans leur prise de parole alors qu’ils se penchaient sur
leurs propres tourments et dénonçaient les tensions à l’échelle internationale », confesse l’auteure.
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« Pas Pieds » Installation artiviste de Nadège Prugnard et
Julie Romeuf
Reportage de France 3 Auvergne Rhône Alpes- Juillet 2018
Réalisation R.Beaune, B.Livertoux, D.Leyerloup
https://www.youtube.com/watch?v=OZtpwx8vCYE&t=1s

Luc Brisson – Juillet 2018

Un pied à terre entre Clermont
et Calais
Place de Jaude,
devant la
cathédrale ou l’ancienne école des
Beaux-Arts, sont installées des
centaines de chaussures. Derrière
cette exposition, Nadège Prugnard.
En traversant la place de Jaude, une
installation intrigue. Des centaines
de chaussure avec des messages
plantés à l’intérieur sont exposées.
Dessus, on peut lire « Où aller »,
« je ne peux pas traverser », ou
encore « I come from Soudan ». Un
peu plus loin, au pied de la
cathédrale,
même
spectacle.
Devant l’ancienne école des BeauxArts, même chose. Derrière ces
installations intitulées « Pas Pieds »,
se cache une femme : Nadège
Prugnard. Elle est comédienne,
auteure et metteuse en scène. Dans
le cadre du festival Les Contre-Plongées, elle a réalisé ces œuvres que l’on découvrir jusqu’à demain.
Un message politique
A l’origine du projet, une pièce de théâtre : No Border. Pour l’écrire, elle réalise durant deux ans et demi
des séjours dans la jungle de Calais. « Lors du démantèlement en octobre 2016, beaucoup m’ont laissé
des messages », raconte-t-elle. En retournant sur les lieux, elle trouve des centaines de chaussures,
vestiges du départ précipité des réfugiés. Avec Julie Romeuf, professeur à la FAI AR (formation aux
arts de la rue), elle monte un projet. « On a pris les chaussures, les messages et on a planté ça devant
la mairie de Calais. On voulait relancer le débat public », raconte Nadège Prugnard. Et ça marche,
d’autres villes s’intéressent au projet et commandent l’œuvre. Bruxelles, Berlin, Montluçon, Périgueux…
Nadège Prugnard exporte ses « Pas Pieds ». Jusqu’à Clermont, ville où elle est née.
Sur la place de Jaude, l’œuvre intrigue. Les passants s’arrêtent pour prendre des photos, la contempler.
D’autres traversent au milieu des chaussures en les bousculant. Assises à quelques mètres, Nadège
Prugnard observe la scène. « L’installation provoque beaucoup de débats. Ça permet d’engager le
dialogue avec les gens qui ne connaissent pas forcément le sujet. Et ça ne me dérange pas que les
chaussures soient bousculées. C’est un peu une métaphore de la situation des réfugiés », sourit-elle.
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Une condition qui la touche. « Je trouve inadmissible qu’on laisse crever des gens au bord
des frontières. » Nadège Prugnard a toujours voulu mêler un message politique dans ses
créations et ses pièces. « Je veux faire un théâtre qui secoue, qui bouleverse ». Comme la
pièce « Women 68 », une réflexion sur la condition des femmes de 1968 à aujourd’hui, ou «
Les Pendus » où quatre mis à mort discutent de liberté.
En ce moment, Nadège Prugnard travaille sur un nouveau projet « Fado dans les veines ».
Une œuvre mêlant poésie et musique, sur les Portugais ayant fui le régime de Salazar pour
s’installer en France.

Fest’Arts
dans les
migrants

Libourne :
pas des

Par Caroline Robin
Publié le 10/08/2019
Dans le cadre de Fest’arts, son installation de plusieurs
centaines de chaussures ne laissent personne indifférent.
Nadège Prugnard raconte l’histoire des exilés qu’elle a rencontrés
Ses installations sur les quais et sur le parking de l’église Saint-Jean ne laissent personne indifférent. Pour Fest’arts,
Nadège Prugnard a déployé une série de chaussures ensablées, contenant chacune des courts messages : « Je suis place
d’exécution », « Il faut stopper Daesh au Soudan », « Pas de photo, je ne suis pas un animal », « Je m’apprête pour la
noyade »…
Tous ces messages ont été écrits par des migrants que l’artiste a rencontrés dans la jungle de Calais, mais aussi à
Bruxelles, Clermont-Ferrand, Paris, Cergy, Loos-en-Gohelle…
Habituée des sujets d’actualité, Nadège Prugnard a écrit des textes engagés, portant sur les féminicides, et
s’intéresse aussi aux suicides des paysans. Concernant la cause des migrants, elle a passé pas moins de deux ans et demi
dans la jungle de Calais, dans l’espoir de nouer des liens avec ces « héros » qui ont traversé la Méditerranée pour fuir la
guerre. Elle a d’abord été bénévole en offrant des repas et des cabanes pour s’abriter. « Tout se faisait dans l’urgence
quand j’étais bénévole, je n’avais pas le temps d’échanger réellement avec eux », explique-t-elle.
Nadège Prugnard a ensuite donné des cours de français à certains de ces exilés demeurant dans la jungle de Calais. Mais
toujours rien de concluant. Finalement, elle a sollicité son âme d’artiste pour que ces migrants acceptent enfin de se
confier à elle. « Je suis arrivée un jour, vêtue d’une robe de mariée », détaille-t-elle.
Pour accompagner cette tenue loin de passer inaperçue dans un tel endroit, l’artiste tenait dans ses mains un panneau
sur lequel elle avait écrit, en anglais, « je suis mariée avec la cause des réfugiés ». « Et là, ils se sont ouverts à moi. Ils
m’ont raconté dans les détails leur traversée pour arriver jusqu’à la jungle de Calais », précise Nadège Prugnard. À la
suite de ces échanges poignants, l’artiste les a invités à s’exprimer à travers les installations qui sont
présentes à Libourne pendant le festival. Nadège propose aussi une lecture intitulée "No border". « On veut juste la
liberté », clame-t-elle quelques minutes après le début de la lecture.
Passée par la faculté de philosophie, elle ne peut s’empêcher de citer Nietzsche pour parler des exilés qu’elle a
rencontrés. « Ils m’ont fait penser à des héros grecs. Pour moi, ce sont des supermen, des messagers antiques… Plus,
des surhommes ! » s’exclame-t-elle.
Nadège Prugnard a surtout été impressionnée par la solidarité dont ils faisaient preuve entre eux : « C’était devenu
une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait une école, une église… On sentait un mouvement humain
extrêmement puissant », raconte-t-elle. L’artiste est aussi surprise de croiser des exilés plaisanter « alors que rien
dans la jungle de Calais n’avait de quoi faire rire ou sourire », souligne-t-elle.
Puis, elle mentionne le parcours d’un Érythréen qui a mis trois ans et demi pour arriver jusqu’à Calais après avoir reçu
sept balles dans le dos, puis une dans la tête qui est ressortie en traversant l’œil… Nadège Prugnard a raconté leur
histoire. Intitulé « No border », ce récit raconte aussi la traversée de la jungle par l’artiste pendant deux ans et
demi. « Je me suis dit que je n’allais jamais réussir à écrire. C’est irracontable, les mots ne suffisent pas », confie-t-elle
quelques heures avant le spectacle mis en lecture par Guy Alloucherie.
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NOUS SOMMES TOUS DES REFUGIES DU CAPITALISME
CREATION COLLECTIVE MENEE PAR NADEGE
PRUGNARD AVEC LE SERVICE UNIVERSITE CULTURE DE
L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Melissa Georges Leclerc - Avril 2018
Interrogations sur les migrations
Une restitution publique de textes écrits par les participants de l’atelier de recherche artistique et
théâtrale du Service université culture Clermont Auvergne a eu lieu dernièrement au bar Les Régates
(3 place des Gras).
Cet atelier nommé « Nous sommes tous des réfugiés du
capitalisme » est mené par Nadège Prugnard, auteure, metteur
en scène et comédienne. Il questionne les migrations à partir de
discussions, de lectures de témoignages de migrants récoltés
notamment dans la Jungle de Calais, des éclairages avec le
Réseau éducation sans frontières 63, d’écritures « no border »,
d’improvisations.
L’objectif était d’inventer un moment artistique qui interroge les
moteurs de la violence d’aujourd’hui, et l’état de cette démocratie
qui est la nôte, mais aussi de la rage de vivre, la solidarité, l’utopie
nomade, et l’espoir inconditionnel qui anime la traversée des
migrant(e)s… Il est impératif que le théâtre d’aujourd’hui affirme
« sa participation politique » au monde.
Pour Nadège Prugnard : « ce qui est crucial à retenir, c’est que
nous avons un devoir de tous les accueillir dans des conditions
décentes. Il existe un nombre impressionnant de logements vides
où nous pourrions les loger… »

Juillet 2018
Tous des réfugiés du capitalisme
L’exposition « Migrations » a connu un prolongement plein de
jeunesse et de fougue, avec « Nous sommes tous des réfugiés du
capitalisme », une création collective des étudiants du Service
Université Culture samedi, salle Gaillard.
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Un atelier conduit par l’auteure et comédienne Nadège Prugnard qui
a rassemblé au sein du SUC des étudiants et des personnes non
étudiants, a œuvré sur la question des migrations et de l’exil.
« Au fond chacun de nous est un émigré »
En s’appuyant notamment sur les notes récoltées au cœur de la
jungle de Calais par la comédienne, les participants se sont emparés
de ce thème pour une création collective faite de textes, de
chansons et de questionnements.
Le Réseau Education Sans Frontière s’est également investi en
permettant à des réfugiés d’apporter leur témoignage.
La performance chorale interroge les moteurs de la violence
d’aujourd’hui, l’état de notre démocrate, mais aussi la rage de vivre,
la solidarité, l’utopie et l’espoir qui animent les migrants dans leur traversée.
« Les pays européens se meurent sous l’effet d’une faible natalité. Il faut accepter qu’il y ait des
personnes qui puissent amener de la vie, de la nouveauté, une autre culture. Au fond, chacun de nous
est émigré » commentent Clarissa et Antoine, deux des lecteurs de ce chœur qui a livré une prestation
pleine de sensibilité, de générosité et d’une grande émotion.
Sondès El Hafidhi, adjointe au maire, ne dit pas autre chose lorsqu’elle explique qu’« à la fin du XIXe
siècle, Clermont compte tout juste 30000 habitants et doit faire face à un mouvement d’exode.
Aujourd’hui la ville compte 140000 habitants grâce à des apports successifs de migrations ».
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ATELIER D’ECRITURE
Serge Menini – Février 2018

Quand Bobby s’essayait au « bibi
binaire »
Lors de l’atelier d’écriture organisé,
mercredi, par Nadège Prugnard au café
« Le Berganty », son invité François
Fabre, grand connaisseur de l’œuvre de
Bobby Lapointe, a tenté de faire partager
le côté mathématicien du célèbre auteurcompositeur.
Les participants ont pu s’imprégner des
rudiments du « bibi binaire », méthode
inventée par Bobby Lapointe, à l’époque
balbutiante des ordinateurs, pour traduire
quelque seize syllabes en une suite de 1 et de 0. De ce langage informatique des origines, il n’en reste
que le tendre Bobby était un sacré farceur, qui continue aujourd’hui encore d’amuser les amateurs.

46

A PROPOS DE NADEGE PRUGNARD

Sandra Hartmann - Novembre 2017

Le théâtre comme scène
politique
Nadège
Prugnard
est
comédienne,
elle
écrit
notamment pour le théâtre ou
les arts de la rue. Egalement
metteure en scène, elle
explique sa passion pour
l’écriture de terrain.
Actuellement
auteure
associée au centre dramatique
national de Montluçon dirigé
par Carole Thibaut, après six
ans passées avec le théâtre
d’Aurillac, Nadège Prugnard
travaille à la création de
spectacles et d’événements
mêlant actes artistiques et espace politique, notamment par le biais de la compagnie Magma Performing
Théâtre qu’elle dirige depuis 1999. « Pour me présenter, commence-t-elle, j’aime bien dire que j’écoute
Wagner et les Sex pistols en même temps. J’ai choisi le théâtre comme philosophie pour la vie. » Parce
que Nadège est diplômée en philosophie, et qu’au départ elle se destinait à enseigner la philosophie.
L’année de son Capes, elle a été engagée comme comédienne associée par Jean-Pierre Jourdain,
alors directeur de la scène nationale de Clermont-Ferrand. « J’ai appris sur le tas, le théâtre est venu
me chercher, il m’a choisie. Je l’ai trouvé plus efficace par sa capacité d’action immédiate à interroger,
secouer, émouvoir ou divertir le public. » Plus efficace, d’après elle, pour faire passer « les concepts de
l’intelligible par le sensible ». Elle étudie tout de même « un petit peu » au conservatoire de ClermontFerrand et suit les cours de Josefa Jeunet. Auteure ou comédienne, l’apprentissage des planches s’est
fait en fonction des projets et continue de se faire. Elle cite Maure Blanchot pour donner corps à son
propos, « l’art est un chemin infini à découvrir sans arrêt ».
La comédienne confie néanmoins avoir énormément appris auprès de Jean-louis Hourdin et Eugène
Durif qui ont mis en place les Fédérés à Montluçon, « du théâtre très politique et engagé. C’est là où je
me suis vraiment découverte comme auteure, un peu comme si j’avais accouché de moi-même. » La
première sur les planches sera mâtinée de trac, « pas franchement original », rigole-t-elle. Nadège
Prugnard a dû dominer les palpitations de son cœur « entendant plus son cœur taper » que le poème
qu’elle déclamait, « puis le texte a pris le dessus et le cœur s’est mis au rythme du poème. »
Pourtant, la scène, la comédie et l’écriture ne sont pas forcément des accidents de parcours. Enfin
presque … « Je faisais déjà du théâtre en parallèle de mes études de philosophie à la fac, sauf que
lorsque j’étais petite je voulais être cosmonaute et aller dans les étoiles. J’ai été en fac de philosophie
parce que je n’étais pas assez bonne en mathématiques. » Avant de se dire que, finalement, la scène
et l’écriture la taraudent peut-être depuis qu’elle est gamine : « J’allais en colonie de vacances et
j’orchestrais des petits spectacles avec les autres enfants, j’avais déjà ce rapport à l’écriture, je me
plaisais à jouer, mais je me suis dit que je voulais être comédienne, metteure en scène ou auteure.
Jamais ! »
En 1999, « là où tout a commencé pour moi », Nadège fonde la compagnie Magma Performing Théâtre
et écrit Impulsions ou le rêve électroérotique d’un voyage au Pérou, joué au festival des Musiques
démesurées de Clermont-Ferrand. Puis est venu « mon premier vrai spectacle professionnel qui
s’appelait Monoï ». C’était en 2003. Spectacle qui lui a valu la même année une invitation à la Garden
party de l’Elysée où « j’ai alpagué le ministre de la culture Jean Jacques Aillagon sur le statut des
intermittents du spectacle. A l’époque, tout le monde était en grève à Avignon, se souvient-elle. J’avais
eu des réponses floues. Pour lui le statut était sauvé. » Pour l’anecdote, le ministre ayant quitté ses
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fonctions un an plus tard lui confiera que le protocole lié aux intermittents du spectacle était
particulièrement inadapté : « forcément, sa parole était un peu plus libre ».
De cette rencontre, Nadège en a fait un texte de théâtre (ndlr : Jean-Jacques ? en 2004), traduisant
conflit des intermittents du spectacles en conflit amoureux entre le politique et le citoyen. « Pour moi ou
pour les autres, j’ai dû écrire une quarantaine de spectacle. Un me semble important, M.A.M.A.E, que
j’ai écrit en 2005 », sigle signifiant Meurtre artistique munitions action explosion… « Une performance
avec six comédiennes, extrêmement provocatrice et jouissive, sur la femme, le corps artiste. Plusieurs
types de femmes sont déclinés. Je me suis inspirée de l’attentat commis par des Tchétchènes au théâtre
de Moscou en 2002 en me demandant pour quelle raison pourrait-on se faire exploser en France. » Le
tout, avant les attentats commis par Daech sur le territoire national. « Je donne souvent aux femmes
une parole extrêmement politique, aux hommes une paroles plus sensibles sur la question du deuil ou
de l’amour. »
A Aurillac, où elle vit toujours, Nadège explique avoir travaillé dans le champ du théâtre et des arts de
la rue. Parmi les projets forts : Fuckin Cendrillon avec la compagnie Générik Vapeur, pour l’ouverture
du festival en 2011, et Putain de route de campagne écrit après avoir sillonné les routes du Cantal
pendant plus d’un an. « J’ai questionné les habitants du monde rural sur leurs inquiétudes, évoquant le
problème du chômage, de la désertification, de la solitude. Beaucoup de choses de l’ordre de l’économie
et du vivant ». Une écriture de terrain lui tenant beaucoup à cœur. « J’ai besoin d’aller étudier le sujet
in situ lorsque mes lectures ne me suffisent pas. »
Nadège évoque aussi Les Pendus, un spectacle créé pour la compagnie Kumulus. Le décor est simple,
une potence et quatre personnes que l’on pend, « une exécution sur la place publique, et je les faisais
parler une fois morts…Un spectacle impressionnant qui a résonné très fort parce que je vous assure
que c’est très impressionnant de voir des gens se faire pendre. » L’idée était de montrer que la liberté
continuait de s’exprimer au-delà de la mort. « Tous mes spectacles sont très reliés à l’actualité, j’ai voulu
faire un sujet critique de ce qui se trame politiquement dans nos sociétés. » Et en parlant de spectacle
relié à l’actualité, elle vient d’achever un temps fort sur les migrations, comprenant parmi d’autres
happenings, « le spectacle No Border que je viens de terminer pour le metteur en scène Guy
Alloucherie ». Elle a arpenté la Jungle de Calais pendant deux ans, se débrouillant pour faire le voyage
le plus régulièrement possible malgré ses nombreux projets. Là encore une écriture de terrain, au
contact des migrants et de leurs histoires tragiques : « c’est aussi l’histoire de ma propre traversée à la
rencontre des exilés au bord du monde, raconte-elle. Toutes les rencontres étaient plus que fortes. J’en
suis encore bouleversée. J’ai aussi beaucoup discuté avec les bénévoles du camp et les habitants de
Calais car ils ont, eux aussi, des choses à raconter. Je voulais bien cerner tous les enjeux. » Malgré le
démantèlement, « il risque encore d’y avoir 2000 hommes devant faire face aux forces de l’ordre
lacérant régulièrement leurs tentes ou leur enlevant leurs chaussures pour les empêcher d’aller plus
loin ». Et il est ô combien difficile d’arrêter des hommes souhaitant aller vers la liberté…

ZOOM LA RUE – Janvier 2017
Directrice du Magma Performing Théâtre, Nadège Prugnard présente ses œuvres aussi bien dans le
réseau des Arts de la Rue que celui des Théâtres et Scènes Nationales.
C’est une artiste qui s’interroge sur le monde d’aujourd’hui, qui s’inquiète de ce qui s’y déroule, et qui
essaie par le geste artistique, par l’écriture et la performance de le secouer. Elle est persuadée que l’art
a un rôle à tenir en questionnant, en remuant les consciences, en créant du lien.
Nadège Prugnard est une auteure indispensable, l’une de celles qui va mettre en évidence les
questions primordiales que nous n’osons pas aborder, celle qui va mettre à bas la fatalité qui rend
insurmontable l’évolution sociétale pour beaucoup d’entre nous, qui donne la parole à ceux qui sont
repoussés vers la marge de la société. Elle œuvre pour la noblesse d’un théâtre tout terrain où le propos
importe plus que l’esthétique et les codes du binôme salle/plateau.
En ce début d’année 2017, l’actualité de Nadège Prugnard tourne autour de deux œuvres. Elle continue
de présenter son solo Alcool, un petit coin de paradis… et elle met en scène un projet initié avec MarieDo Fréval sur lequel nous retrouvons six femmes sur le plateau pour interpréter un texte de Nadège
Prugnard : M.A.M.A.E - Meurtre Artistique Munitions Action Explosion.
http://www.zoomlarue.com/index.php?post/2017/02/27/Nad%C3%A8ge-Prugnard-auteure%2Cmetteur-en-sc%C3%A8ne-et-com%C3%A9dienne
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M-Edwige Hebrard – Juin 2018

Juliette Allauzen – Janvier 2018

Nadège Prugnard est auteure, comédienne et metteuse en scène. L’audace chevillée au corps et le
verbe toujours haut, elle construit sur scène un travail où la parole s’impose comme un enjeu poétique
et politique. Nous l’avons rencontrée à Paris où elle est venue jouer “Alcool”, sa dernière création, au
théâtre de l’Echangeur. L’occasion de présenter également son recueil M.A.M.A.E (Meurtre Artistique
Munitions Action Explosion) paru aux éditions Al Dante. La rencontre a lieu au Café Lumière, dans le
20ème arrondissement. Autour d’un verre. Forcément.
Comment vas-tu ? Peux-tu répondre à cette question simple de façon compliquée ?
Je vais bien mais très mal, dans un état de choc jouissif, abîmée comme si j’avais pris une cuite à ne
pas m’en remettre pendant deux cents jours. Et même temps je suis profondément infusée d’un discours
politique que je ne veux plus entendre et que je conchie, pour tenter de trouver un sourire et de retrouver
cet endroit de moi qui aime tellement rire au-delà de tous les abîmes et de nos intimités cassées mais
profondément solaires. Je suis un immense soleil. (rires)
Nadège, tu te sens plutôt Prugnard comme charognard, poignard, campagnard, grognard ou
canard ?
“Poignard”, parce que “prugnard” en patois désigne le coup qu’on peut porter ou recevoir.
Tu te sens plutôt philosophie ou philologie ?
“Philosophie” parce que j’ai fait des études de philo et cette discipline m’a sauvé la vie. Quand j’étais
adolescente, c’était très compliqué pour moi de trouver du sens à la vie. J’avais envie de mourir. J’ai
rencontré la philosophie de manière un peu accidentelle avec Cioran et les éditions Al Dante. Ça m’a
permis de prendre en compte mes propres interrogations dans toute leur complexité. J’ai pris
conscience de l’infinité du questionnement humain. Ça m’a aidé à grandir, ça m’a aidé à guérir.
Naturellement, je me sers de la philo pour écrire depuis toujours.
Tu joues Alcool, un spectacle qui parle de l’alcoolisme et que tu as écris, en partie, à partir de
rencontres et de témoignages que tu as pu collecter. Pour toi, une personne alcoolique et une
personne qui ne boit pas ont-elles le même rapport au monde ?
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Oui, bien sûr ! Ce sont les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations. La
différence que je vois, c’est qu’une personne qui boit tente d’une manière ou d’une autre de s’extraire
de la réalité, de se transporter ailleurs. Une personne qui ne boit pas peut tenter aussi de s’évader par
d’autres activités, par d’autres moyens… ou alors elle accepte de porter sur elle ses frustrations, ses
refoulements, ses idées noires. Personne n’a raison. Chacun fait ce qu’il peut avec la vie. Le tout, c’est
de faire attention à ne pas s’abîmer et surtout à ne pas abîmer l’autre. Si l’on devient méchant ou violent
envers une personne, c’est qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau del’humain.
Avec quoi ferais-tu rimer Fanny peau de whisky, ton personnage dans le spectacle ? Avec
exquis, riquiqui, junky, funky ou maquis ?
J’hésite entre le junky et le maquis. Fanny a quelque chose de ces personnes qui ont besoin de prendre
des substances pour pallier un vide, une souffrance… et qui se retrouvent dans un engrenage qu’elles
n’ont pas vraiment choisi. Mais elle a aussi de la résistance en elle. Elle se bat, elle essaie de rester en
vie, de tenir debout. Elle tente de lutter parfois contre elle-même, contre ses propres démons.
Le philosophe Gilles Deleuze s’est beaucoup confié sur son alcoolisme. Selon toi, avait-il
vraiment tout compris ?
Oui, d’ailleurs je le cite dans mon spectacle. Un jour dans une interview, on avait posé la question à
Deleuze : pourquoi avez-vous arrêté de boire ? Il avait répondu qu’il devient impossible de travailler
quand on est alcoolique. On perd une énergie considérable, l’alcool ruine une partie de nos capacités
de concentration. On lui a alors demandé : pourquoi avez-vous bu pendant toutes ces années ? Il a
répondu : parce qu’il y a quelque chose de trop puissant dans la vie. La vie nous met à rude épreuve.
Dans une existence, on traverse des choses tellement fortes, tellement incompréhensibles : des
chagrins, des joies, des moments où l’on se sent totalement paumé… L’alcool est une béquille
désespérée à tout ça, à ces émotions auxquelles on est peu préparé et auxquelles on doit quand même
faire face. D’ailleurs, j’ai découvert, en travaillant sur ce spectacle, que beaucoup d’espèces vivantes
connaissaient ce phénomène d’ivresse et avaient un certain rapport à l’addiction.
D’autres auteurs t’ont marquée : Koffi Kwahulé, Eugène Durif…
Oui ! Ce sont deux auteurs fabuleux très différents. Koffi Kwahulé est Ivoirien, il puise beaucoup dans
une langue très rythmique, très jazz. Nous travaillons actuellement sur un projet commun. J’ai une
tendresse infinie pour Eugène Durif… Je pense que j’aurais sans doute arrêté le théâtre s’il n’avait pas
été là. Je ne me destinais pas au théâtre à mes débuts, je voulais surtout être prof de philo. J’ai rencontré
Eugène au moment où j’étais un déçue d’une certaine caste théâtre hautaine et réactionnaire. Nous
avons travaillé ensemble sur un projet de cabaret politique et il m’a dit les mots justes qu’il me fallait
entendre à cette période de ma carrière. Grâce à lui, j’ai compris que le théâtre est un espace de liberté
formidable, que la parole y est forte et que le fait même de monter sur scène est un acte politique. J’ai
compris qu’on pouvait dire au théâtre des choses qu’on ne dirait nulle part ailleurs et qui peuvent
bousculer le monde, à défaut de le changer.
Parmi ces mots introduits dans le dictionnaire ces dernières années, lequel trouves-tu le plus
poétique ? selfie / boloss / sape / baltringue
Aucun ne me plaît réellement. Il m’est arrivé d’entendre le mot “baltringue” dans des bars, des cafés.
C’est un mot qui peut être intéressant à travailler parce qu’il sonne bien. Le mot “sape” aussi… si on le
répète, ça peut créer un rythme, comme du beat-box. Mais aucun de ces mots ne m’inspire vraiment
de la poésie.
C’est quoi, un mot moche ?
En soi, je ne pense pas qu’un mot puisse être moche. Ce qui peut le rendre moche, c’est plutôt le sens
qu’il revêt ou la répercussion qu’il a en nous. Au cours de l’histoire de l’humanité, on a dû mettre des
mots sur des choses inavouables et inacceptables. J’aurais aimé, par exemple, que le mot “fascisme”
ne voit jamais le jour. Le mot “haine” n’est pas moche en soi, mais ce qu’il signifie est odieux. Un mot
peut devenir moche par la manière dont on l’utilise. Je suis outrée de voir ce que font certains politiques
avec la langue, comment ils vident certains mots de leur sens. Alors que le travail du poète, par exemple,
va consister à redonner corps à un mot, à lui rendre sa richesse, sa substance, ses formes, son
épaisseur… pour restituer toutes ses résonances. Ce qu’Emmanuel Macron a fait du mot “marche” est
un exemple de cette dérive. L’humanité marche depuis toujours. Des personnes et des peuples
marchent, traversent des déserts, migrent, s’exilent, cherchent un chemin pour s’en sortir et pour vivre.
Le fait de réduire le mot “marche” à un slogan politique, c’est odieux. Les médias contribuent parfois à
cet abêtissement. C’est dommage. Prenons soin des mots ! Prenons soin du langage. Comme le dit le
philosophe Alain Badiou, il faut qu’on mette des mots sur l’impensable. Il faut qu’on mette des mots sur
nos cris. Attention à notre usage des mots. Nous utilisons de moins en moins de mots. Notre vocabulaire
est moins riche, moins varié. Moins on a de mots, moins on peut être précis, moins on peut apporter
des nuances à ce qu’on dit. Cette carence en mots et cet appauvrissement du langage peuvent conduire
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à la violence. Or, si nous prenons soin des mots, nous voyons qu’ils sont un outil formidable pour dire
le monde, l’enchanter et le réinventer.
As-tu déjà chuchoté tes textes ?
Quand on travaille un texte ou qu’on le répète, il arrive parfois de le chuchoter dans la rue, dans les
transports en commun… Parfois je m’en rends compte et je me reprends. Je me dis qu’on doit me
prendre pour une folle ! (rires)Et puis il y a des parties d’un texte qui peuvent être chuchoté sur scène,
mais c’est un parti pris artistique, une mise en voix assumée.
Quel livre tu aimais quand tu étais enfant ?
J’ai été très marquée par La Chèvre de Monsieur Seguin. J’étais bouleversée par l’histoire de cette bête
qui était réduite à être attachée à un pieu sous les diktats de son maître, alors que sa seule envie était
d’être elle-même : d’être libre, de gambader, de danser… Elle décide tout de même d’être libre et elle
finit par se faire dévorer par le loup. Je trouvais ça cruel. Ce conte m’a touché et m’a suivi tout au long
de ma vie. Je dirais même que c’est un peu l’histoire de ma vie. Cette histoire s’est reproduite dans ma
vie privée il y a peu de temps. J’ai subi une violence qui fait écho, dans son schéma, au conte d’Alphonse
Daudet. Heureusement, je m’en suis sortie et je m’en sortirai toujours. En étant plus forte que cette
violence, en continuant d’aimer, en aimant plus fort encore. Les bourreaux oublient qu’un cœur, ça
repousse. Même quand on a voulu l’arracher, même quand on a voulu le briser en mille morceaux. En
moi il y a toujours cette petite chèvre qui a envie de bêler en paix et en toute liberté, quoi qu’il arrive.
Dans un parcours artistique ou personnel, on peut être amené à mettre de l’eau dans son vin, à
faire des compromis. Y a-t-il une chose que tu t’es jurée intimement de ne jamais laisser tomber,
quoi qu’il t’en coûte ?
Oui, jamais je n’arrêterai d’écrire. L’écriture m’a sauvé la vie à plusieurs reprises. J’ai traversé des
moments très compliqués dans ma vie. Et je me suis promis que je ne laisserais personne toucher à
ma liberté d’écrire.
Si écrire t’est si essentiel, comment tu fais quand tu ne trouves pas les mots ?
J’arrête de lutter. J’essaie de forcer le moins possible l’écriture. Plus je lutte, plus ça coince. Quand rien
ne vient, je me dis que c’est peut-être parce que je ne suis pas prête à exprimer ces choses-là, que ce
n’est peut-être pas le bon moment. Je me dis qu’il faut peut-être que j’attende encore ou que je me
nourrisse d’autre chose. Cela dit, c’est aussi un métier. On apprend, quand on est auteur, à composer
avec ces moments de vide. Avec le temps, on sait mieux les apprivoiser. Il faut savoir aussi se faire
violence parfois. L’écriture n’est pas le fruit d’une inspiration divine. Ça se travaille, ça s’entraîne. Y
compris dans ces moments plus durs où les mots ne viennent pas. Quoi qu’il en soit, j’essaie d’être
réceptive, ouverte à ce qui se passe autour de moi. C’est comme ça que le déclic vient souvent. Parfois,
je peux buter sur un mot à propos d’un sujet bien précis… et je vais trouver la bonne façon de dire en
écoutant des gens parler à la terrasse d’un café ou en écoutant la radio.
Tu te souviens de la dernière fois que tu as vécu, lu, vu ou écouté quelque chose qui t’a laissée
littéralement sans voix ?
Je me souviendrai toujours d’un spectacle inouï sur le suicide de Kurt Cobain. Ça s’appelait “Demain
j’irai fleurir ma tombe” et c’était mis en scène par Bruno Boussagol. Je suis sortie de ce spectacle
éblouie. Ça a été pour moi une expérience physique marquante, j’en tremblais. Je n’ai pas compris ce
qui m’arrivait. La force des textes, les musiques, le jeu des acteurs, la mise en scène très incarnée…
Je devais avoir 18 ou 19 ans et ça a été une révélation : je n’imaginais pas qu’on pouvait faire ça sur
une scène ! Le plus drôle, c’est que Nouche Jouglet-Marcus, l’une des personnes qui m’avaient
impressionné sur scène ce jour-là, est devenue des années plus tard une de mes comédiennes fétiches
et une amie.
Pour toi, créer est un acte politique. Aujourd’hui, où aimerais-tu aller pour te rendre utile ?
J’aimerais aller partout. Il se passe beaucoup de choses graves dans notre monde, il y a tellement de
choses à faire ! Et les artistes doivent y contribuer. Pour moi, un artiste qui ne s’inquiète pas de sa
participation politique au monde n’a rien à faire dans ce milieu. Cette prise de conscience est nécessaire,
à mon avis. J’aimerais aller en Colombie, au Brésil, parler de la chute du droit des femmes… Je ne peux
pas tout mener de front, mais j’essaie de m’impliquer. En ce moment j’entame l’écriture d’un projet qui
me touche personnellement. Je suis originaire du Portugal et je vais y retourner prochainement. J’écris
pour essayer de comprendre le mouvement migratoire qui a poussé tant de gens à fuir la dictature de
Salazar, mais aussi pour comprendre les mouvements de résistance qui se jouent dans le Portugal
d’aujourd’hui. Je vais essayer de construire une sorte de fado politique, avec des textes et des musiciens
français et portugais.
On dit que les artistes ne savent pas se vendre : si tu devais donner envie de lire ton livre
“M.A.M.A.E” en deux ou trois phrases, ça donnerait quoi ?
Je dirais : quand on n’a pas d’oreiller, on peut s’en faire un petit coussin ! Si vous ne savez pas quoi
gueuler contre le monde, prenez un texte du livre au hasard et criez-le ! (Rires)
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ZONES LIBRES
Serge Menini – Mars
2017

Gaël Flaugère – Mars 2017
La lionne qui faisait de son corps un univers, spectacle engagé…
Si une lionne faisait de son corps un univers, sans doute y régnerait-elle en maître... Le spectacle en
deux actes est à découvrir à Boisset et à Saint-Jacques-des-Blats.
Difficile de ne pas sombrer dans le pessimisme alors que les journées internationales des droits des
femmes s'enchaînent d'une année sur l'autre, mais que l'immobilisme persiste. Pour Nadège
Prugnard, directrice artistique de la compagnie, la situation des femmes s'est même dégradée dans
des proportions alarmantes.
Face à cette situation, un geste artistique, « notre arme en tant qu'artiste », revendique-t-elle, en
précisant que la mise en avant des enjeux politiques est depuis le début dans l'ADN des « zones
libres
». Pour interroger, décloisonner et faire bouger les lignes, la compagnie propose donc un spectacle en
deux actes : « La lionne qui faisait de son corps un univers ».
Deux artistes ont été invitées : Karine Sauter, alias la Femme Blanche, proposera une lecture « au
comptoir » de Simone de Beauvoir ; et Jeanne des Abattoirs, dans une parodie de strip-tease,
interrogera le regard sur le corps de la femme, « pour célébrer quelque chose de vivant », précise la
directrice artistique. À comprendre dans un double sens : la performance pour sublimer le corps de la
femme mais aussi, à travers lui, la vitalité du combat féministe.
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Juin 2017

Octobre 2017
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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.

Philippe Gilles – Mai 2018

Fanfan et Marco ne sont pas venus pour rien : le Bar de la Paix est bondé ! Même compressé dans la
salle du bar, le public ne tient pas, et déborde largement sur la terrasse.
Dans cette foule compacte, Nadège Prugnard se fraye un chemin, et prend la parole. Les Zones libres,
c’est sortir le théâtre de son carcan, du lieu théâtral où il s’assigne et se tient à distance de la vie
ordinaire – donc de la vie. En cela, les Zones libres sont une tentative de résistance contre les diktats
contemporains. Tenant nerveusement le bout de papier où sont ses notes, de sa voix grave et emplie
de révolte, Nadège Prugnard nous exhorte à résister face à toutes les barbaries de notre monde, et à
créer nous-mêmes les zones libres de notre existence.
Derrière elle, Françoise Loreau (Fanfan) et Marc Gauthier (Marco) se sont faits très discrets. Tandis
que Nadège les présente, ils feignent une timidité qui ne va certes pas durer ! Lui, petites lunettes
rondes, tout sage dans son joli costume, elle, plus âgée, cheveux gris, l’air faussement ingénu,
austèrement vêtue.
Et c’est parti ! « Déshabillez-moi », de Juliette Gréco, sera la première chanson à subir, si l’on peut dire,
le traitement pour le moins décapant de Fanfan et Marco. Pitreries, auto-dérision et énième degré sont
livrés sans ambages, et en toute jubilation. On comprend tout de suite que le duo ne craint pas le
ridicule, mais au contraire, l’affectionne tendrement !
Les chansons se succèdent à un rythme soutenu, comme autant de saynètes burlesques à base de
blagues potaches et de clowneries. La mise en scène joue à fond sur la figure du duo loufoque.
Cependant, cette devanture foutraque n’empêche pas le musicien, aussi déchaîné soit-il, d’assurer
parfaitement au clavier, et de servir des arrangements souvent très réussis. Il y a donc un art de ne pas
se prendre au sérieux tout en prenant la musique très au sérieux.
Les compositions, bien écrites et très variées, donnent aux deux larrons le champ libre pour s’amuser
sans complexes avec des paroles volontiers absurdes. Des reprises plus ou moins délirantes égayent
également la setlist : Ophélie Winter, Luis Mariano, Iggy Pop, NTM. Une bonne vingtaine de
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morceaux en tout, durant lesquels je me demande si les artistes vont réussir à tenir cette tension très
particulière qu’ils ont installée, entre concert et grosse farce.
Le risque de lasser est réel, à une telle dose de second degré, et pourtant, le tour est joué, et bien joué,
jusqu’au bout. Il y a d’ailleurs, au milieu de cette joyeuse pantalonnade, deux ou peut-être trois chansons
qui ne cherchent pas à faire rire. Et petit miracle, en effet l’hilarité générale laisse place, presque
instantanément, à un public qui ne rit plus et écoute calmement.
Moi je dis : shake Fanfan et Marco !

Philippe Gilles – Mars 2018

Marilyn chez la Lulu, carambolage des mythes ! Comme par un fait exprès, dans ce recoin du bar, un
portrait en sépia de l’austère tenancière fait face, sur le mur opposé, à une sublime photographie de
l’icône.
Ce soir, c’est vers Julie Pichavant que les yeux sont tournés, écarquillés, éberlués. L’artiste, invitée
des zones libres à l’initiative de Nadège Prugnard, donne une performance sur le fil du tragique, tout
en jouant de dérision. Capable d’improviser à tout moment, d’interpeller à moitié nue les piétons,
d’interroger un spectateur à coup de questions sibyllines, elle nous embarque dans une mise en abyme
du mythe dont personne ne sortira indemne.
A commencer par elle-même, qui engage radicalement son corps dans cette entreprise de
démystification, actualisant sous nos yeux la beauté livrée en pâture, et l’être de douleur qu’on préfère
ne pas voir. Fantasmes et concupiscence ignorent la petite Norma Jean abandonnée et abusée, mais
cela ne suffit pas : Julie Pichavant, dans une perspective situationniste, dénonce frontalement la société
du spectacle au sens de Guy Debord. Le capitalisme fait marchandise du destin d’une femme, mais
alors qui consomme ?
Si nous rions de cette lunette de WC à l’effigie de Marilyn, n’est-ce pas de nous-même que nous nous
moquons ? La performeuse est allumeuse, la performeuse est amuseuse, et l’on rit beaucoup en effet
– des facéties du clown déjanté, ou bien de notre propre gêne.
La performance se conclut par un ultime coup d’éclat, exploit physique, dérangeant et comique, à
l’image de toute la proposition artistique de Julie Pichavant. Le public médusé laisse passer quelque
silence avant d’applaudir, de plus en plus fort.
Moi aussi, plus j’applaudis, mieux je comprends ce que je viens de vivre.
Et j’applaudis encore.
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