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M.A.M.A.E 
Meurtre Artistique Munitions Action Explosion 

Aperçu des attaques suicides perpétrées par des artistes 
 
 

Un « scandale » théâtral, un 
putsch artistique, une 
performance « parlante » qui 
questionne la place de l’acteur 
dans notre société. 

 
 

Six actrices « s’explosent » face 
au public. Une mort publique et 
théâtrale. Un acte subversif. 
Elles en ont gros sur le cœur et 

ça déborde dur. 6 demandes 
d’amour urgentes violentes. 

Parole en arme. Une Machine de 
guerre. Elargir la liberté 
impossible. Perturber 
l’Economie réglé de l’art 
dramatique. Dire le corps 
artiste, le corps cassé, Le corps 
miroir d’un monde explosé en 

mille morceaux… Et ça fait méchamment mal, même si l’humour est là. 

Un texte provocateur et jouissif. Rapide et du violent. Parole rythmique. 
Techno langagière. Une performance « Parlante ». Éclats. Fulgurances. Un 
texte boomerang, de la vitesse du message sans accusé de réception. 
M.A.M.A.E nous arrive en pleine face comme une claque esthétique 
verbale engagée et désespérée. 
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Non programmée par le festival officiel (elle le fut quand elle écrivit « Les Pendus » pour la compagnie Kumulus, le 
 
texte vient de paraître aux éditions l’Entretemps), Nadège Prugnard n’est pas non plus une compagnie de passage 
 
puisqu’elle est artiste associée au théâtre d’Aurillac, scène conventionnée. 

 
Comme Tartar(e), elle est une figure familière du festival mais tout autrement. Laissons à Jacques Livchine, ce pape 
 
et pionnier du théâtre de rue (avec le Théâtre de l’unité, Livchine était de la première édition du festival, il y revient 

régulièrement comme acteur ou spectateur), le soin de présenter l’écriture éruptive de la blonde explosive qu’est 

Nadège Prugnard : « Le texte est débité comme un impétueux torrent, c’est du verbe en rafale, des salves 

d’éjaculation verbales. L’écriture est hargneuse. Ce qui est important c’est cette santé, cette rébellion qui souffle 

encore dans le théâtre d’aujourd’hui. » 

L’éjaculation verbale de Nadège Prugnard 

 
Ces mots chipés dans le blog du Théâtre de l’unité valent pour tous les textes et les spectacles de Nadège Prugnard. 

C’est le cas de « M.A.M.A.E. » (Meurtre Artistique Munitions Action Explosive), un texte écrit en 2006 et mis en scène 

avec la complicité de Marie-Jo Fréval, repris aujourd’hui. Un texte nullement daté qui semble, au contraire, avoir 

rajeuni avec le temps.Six femmes nous font face, six bouches à décorner les bœufs et rudoyer les nœuds. Corps 

tendus comme en extase, elles éructent, ragent, crachent, cinglent, dézinguent avant d’en finir. En chœur d’abord et 

c’est foudroyant, haletant, magnifiquement rythmé. Puis, une à une, de loin ou de près, avec glamour ou glaviot, elles 

viennent nous apostropher, nous séduire, nous provoquer, nous emmener dans leurs chants maléfiques de sex and 

crime, de sang et de « ta gueule », de « fuck » à tout va, l’anglais venant se mêler au français pour mieux tendre les 

mots.Le texte écrit, porte déjà, dans sa graphie, les prémisses de son explosion vocale et corporelle, il est dommage 

qu’aucun éditeur n’ait songé à publier ce morceau choisi d’écriture incendiaire. « M.A.M.A.E » sera repris cet hiver sur 

une scène parisienne. Il serait ignoble d’évoquer ce moment de théâtre inqualifiable sans en citer les six 

impressionnantes femmes protagonistes : Lembe Lokk, Veronika Faure,Marie-Do Fréval, Sophie Million, Juliette 

Uebersfeld et Tessa Volkine. 

RUE 89 Article de Jean-Pierre Thibaudat Août 2014 
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16 janvier 2008, par Marie Josée Sirach. 

Sexe, drogue et rock and roll 
Écritures contemporaines. Ces jours-ci, l’écriture de Nadège Prugnard était à la fête au Lavoir 
Moderne Parisien. 
Derrière sa frêle silhouette de jeune fille presque bien rangée, perce une personnalité hors du commun, une auteure qui n’y va pas 
par quatre chemins, une actrice qui se met à nu, au sens propre comme au figuré. Nadège Prugnard a l’écriture volcanique, 
éruptive de celle qui donne le tournis, qui vous fait rire et fait mouche tant ses mots agissent comme de l’huile sur des plaies 
jamais fermées venues de l’enfance. Elle dit le sexe, le désir, la violence des corps qui se déchirent avec une audace un rie n 
libertine qui, en ces temps de pudibonderie affectée, trouble autant qu’elle dérange. Elle raconte la jouissance, les pulsions, les 
frustrations dans une langue jubilatoire, coquine et drôle. Elle explore les blessures du corps pour évoquer la violence du monde, la 
domination, la soumission. 
Dans M.A.M.A.E. pour Meurtre artistique munitions action explosion, six actrices s’exposent face au public, sans artifice, sans rien 
d’au- tre que leurs corps et leurs voix qui viendraient parasiter le sens des mots, le choc des phrases qui se bousculent, s’emmêlent 
dans un tourbillon incessant. La lan- gue passe en force dans les corps, dans la bouche qui crache les mots, les silences et les 
soupirs dans une mise à mort publique et théâtrale, sans accusé de réception. Monoï est un monologue qui bat au rythme des 
pulsions sexuelles d’une jeune femme qui nous montre sans fard ses fantasmes pres-que enfantins d’amour- 
chocolat. Cela ne dit rien d’au- tre que le besoin d’amour au point de vendre son corps par petits bouts, les yeux, la bouche, les 
seins, le vagin. Nadège Prugnard, entièrement nue, se roule à nos pieds, trépigne de désir, de plaisir et de douleur, halète dans 
une pénombre où les jeux de lumières, subtils, enveloppent son corps dans un écrin fluorescent. D’opprimés, les dominés 
deviennent des insoumis. Cela passe par le corps, la langue, une écriture qui ne s’embarrasse pas de concepts, mais qui s’inscrit 
dans un présent, notre présent jusqu’à le mettre sens dessus dessous. 
Un long temps à Clermont-Ferrand, Nadège Prugnard sera en résidence à Aurillac et vient d’obtenir une bourse d’écriture pour le 
théâtre de rue. On ne peut que s’en réjouir, tant le théâtre de rue s’est un peu perdu, ces derniers temps, dans le visuel, les 
technologies oubliant la langue et la parole. Gageons que le spectacle de rue y retrouvera son sens. 
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MOUVEMENT.NET 
Janvier 2008, par Jean Marc Adolphe 

Théâtre Imprécatoire 
Nadège Prugnard au Lavoir Moderne Parisien 
En 2003, elle interpellait Aillagon dans les jardins de l’Elysée. Pas 
assagie du tout, on retrouve son écriture sans fard avec trois 
spectacles au Lavoir Moderne Parisien, du 8 au 12 janvier. 
Nadège Prugnard est née en 2003. Cette année-là, en plein conflit 
intermittent, une jeune artiste comédienne, invitée à la garden- 
party élyséenne du 14 juillet, en profite pour prendre à partie le 
ministre de la Culture d’alors, Jean-Jacques Aillagon. Les gazettes 
s’en font écho, sans nommer la jeune comédienne pas-froid-aux- 
yeux qui rue dans les brancards des petits fours. Depuis, Nadège 
Prugnard ne s’est pas calmée. Complice de jeu de Bruno 
Boussagol, autre grand énervé qui, avec sa compagnie Brut de 
béton productions, a notamment mené campagne (théâtrale et 
militante) sur l’après-Tchernobyl et la chape de plomb dictatoriale 
qui pèse sur la Biélorussie ; Nadège Prugnard a mis en scène ses 
propres textes. Ou plus exactement : a jeté son corps dans la 
bataille, comme dans Monoï, hallucinante performance chocolatée 
où un corps n’ayant aucune honte d’être sexué scande ses 
spasmes et ses griffures. Parfois le texte en dit trop, et la langue 
s’invente alors quasi onomatopéique, débordée par une fièvre 
incontenue : langue de corps ou corps de langue, on ne sait, en 
tout cas, un acte de scène comme on en voit finalement assez peu. 
Pour une semaine, le Magma Performing Theatre de Nadège 
Prugnard est au Lavoir Moderne Parisien. Avec, bien sûr, Monoï, du 
8 au 12 janvier à 21 h. Et, en extensions tout aussi abruptes, deux 
autres attentats au bon goût dominant. Dans Women (68 même 
pas mort), Nadège Prugnard écrit le succulent coming back de trois 
« mémés rouges » qui sortent de leur retraite, bouleversées que 
Mai 68 soit liquidé comme un mauvais souvenir. Entre l’Affiche du 
Che et le manifeste des 343 salopes, entre l’anti-OEdipe de 
Deleuze et le Black Power d’Angela Davis, elles chantent Frank 

Zappa et Janis Joplin, toujours engagées, enragées, qui n’ont peur de rien et surtout pas des petits mâles dominants.Enfin, dans 
M.A.M.A.E (Meurtre Artistique Munitions Action Explosion), que met en scène Marie-Do Fréval, six actrices « s’explosent » face au 
public. Ce texte « provocateur et jouissif », qui aimerait « élargir la liberté impossible », est qualifié de « techno langagière ». Avec 
Nadège Prugnard, la parole sort de ses gonds, elle fait du théâtre le lieu d’une stimulante liberté imprécatoire 

 
 
 
 

UN SOIR OU UN AUTRE 
Février 2008 par Guy Degeorges 

Nadège Prugnard : Femmes fatales 
Si M.A.M.A.E était un morceau de jazz, il pourrait être signé Charles Mingus. Avec en fil rouge une pulsation obsédante et 
organique brisée par de soudaines éruptions de stridences et de provocations, avec un humour féroce et politique, avec des 
impressions de sang, de larmes et de sueur, et d'un bout à l'autre, malgré des plages de réveries et de tendresse, un grondement 
de révolte et de colère. Un morceau hurlé à six solistes qui se soutiennent et se répondent. Un morceau traversé d'éclats 
modernistes et toujours techniquement maitrisé. La métaphore n'est pas gratuite: les mots s'installent et s'imposent d'abord par 
leur musicalité, portés par les six voix et à travers les six corps en soutien rythmique, pour six portraits de femmes dans tous leurs 
états d'urgences, d'excès et de dépendances. Sur tous les terrains de saturation des boulimies sexuelles, affectives, artistiques, 
consuméristes, politiques. Les six personnages, chacune différente incarnation de la femme portée à vif, recrachent par attaques 
verbales tout ce qui à l'intérieur fait mal, à en pétrifier d'effroi le mâle pris à témoin dans la salle. Le moment où est mise en 
évidence la violence que porte en lui le regard du spectateur-quand poussé à l'extrême de sa logique- n'est pas le moins 
dérangeant. L'exploit est qu'il y a ici toujours de l'audace, jusqu'au rire d'incrédulité, jusqu'à l'obscènité du verbe quand il le faut, 
mais sans jamais de vulgarités. Le mérite en revient à une écriture d'une belle pertinence, et à une réalisation sans gratuités. Qui 
s'allient pour mettre tout à bas de la convention théatrale, et reconstruire aussitôt. 
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8 juillet 2007 - Aurélie Ladet 

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

pris une belle claque et je ne suis pas prête de l’oublier ! 

 

12 novembre 2006 - Roland Duclos 

« Le « corps du cri » crucifié sur le vif de l’invective » 
Esthétique de l’insulte, plastique du crachat, bénédiction de la profération portée par l’injure et calcinée par un ignominieux et 
somptueux parjure théâtrale : MAMAE , cri du corps , corps décrits sur une honteuse et glorieuse psalmodie déglutie et régurgitée 
par un sex (tueur de mères Denis lavant plus sang que blanc ! Une batterie de six lave linges éructant qui vous lessivent la langue 
et vous essorent les neurones. Le texte de Nadège Prugnard pourrait être scandaleux, provocant, attentatoire. Alors il montrerait 
ses limites, bégayerait les prurits d’une révolte redhibitoirement asthmatique. Ici, la sculpture du malaise n’est pas une fin en soi 
mais un début gratte –cul On est dans l’érotomanie du verbe abrasif, dans cette rare et précieuse vulgarité du désespoir. Ce 
spectacle ne dénonce rien, il vomit. Tout ! En vrac. A commencer par l’intolérable militance, complice de l’asphyxie de la pensée 
Car « Meurtre artistique Munitions Action Explosion » ne se contente pas de faire un lit de maux, de le border amoureusement de 
grands sentiments à fleur de mots. Il conchie voluptueusement la logique nihiliste, lamine les niaiseries libertaires, cannibalise la 
légitimité auto proclamée des révoltes. Six anges exterminateurs qui livrent une performance hors norme, monstrueusement 
convulsive : l’invention d’un grand opéra de la contagion ! Six divas qui poussent des contre-uts déflagratoires et démontent la 
gamme du consensus théâtral avec des voluptés sybarites. De la haute voltige imprécatoire et déclamatoire réglée comme une 
inquiétante bombe à retardement. Mais peut on se vanter de sortir vraiment entier de MAMAE ? Il ne manquerait plus que ça ! » 

 
Info Magazine 
6 novembre 2006 - Marc François 

M.A.M.A.E passe et fracasse 
« Spontanéité. Violence. Urgence. Explosion et anti conformisme, assurément. La pièce « MAMAE » de la clermontoise Nadège 
Prugnard évite les sentiers empruntés de l’acte théâtral pour une voie directe et brutale. Sans détour, Sans artifice…Le texte 
originel est comme une secousse électrique ou un uppercut. Il frappe sans prendre de gant, déclame sans se retourner. Pénètre 
dans la chair plus que dans l’âme …Marie Do Fréval s’en empare dans une mise en scène à nu, inconfortable. Six comédiennes 
intrusives et provocatrices imposent le regard « Nous avons construit le spectacle comme une machine de guerre qui avance 
inexorablement et qui se disloque : voilà ce qu’est ce groupe de femmes artistes qui veulent en finir » explique la metteuse en 
scène. Flux de paroles, flux féminin, flux qui s’écoule inexorablement et se projette vers la fin, M.A.M.A.E casse et fracasse, 
dynamite et désintègre » 
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MIDI LIBRE 
5 octobre 2006 - C.G 

« MAMAE ou 
sept femmes 
Kamikazes » 
« C’est un texte très exigeant, 
très revendicatif, assez 
féministe et pourtant drôle 
aussi. Nous sommes persuadés 
que Nadège Prugnard l’auteure, 
est quelqu’un qui comptera 
dans l’écriture dramatique » 
explique Fabrice Andrivon du 
Théâtre de la Mauvais Tête. « 
J’ai écrit pour 6 comédiennes. 
Nous avons eu un travail de 
plateau, des échanges, un 
partage de ressentis. Chacune 
a sa langue, opéra, anglais, 
russe…Elles entrent sur scène 
et annoncent leur suicide, pour 
des raisons personnelles et 
politiques » Et 

la jeune femme n’hésites pas à évoquer Beckett ou Artaud pour évoquer son écriture : « C’est comme un poisson on l’évide et c’est 
comme si on montrait ses entrailles (…) C’est dans la langue elle même que je trouve la possibilité d’un renouveau » 

 
 

16 août 2006 – Roland Duclos 
Nadège Prugnard présente le dernier Volet de sa trilogie au festival d’Aurillac 

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

 

13 octobre 2005 

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



 

 

21 août 2005 

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

 

 
 
 

Magma Performing Théâtre 
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