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Les 
Bouillonnantes

récital rock-poétique
création aux Îlets du 4 au 7 décembre 2018

spectacle In & Hors *

Le projet Les Bouillonnantes est né de l’envie de l’auteur ivoirien Koffi 
Kwahulé d’interroger des femmes habitant le quartier Fontbouillant de 
Montluçon sur la perception sensible qu’elles ont de leur histoire et de 
leur quartier. Ce désir a rencontré celui de Nadège Prugnard, écrivaine 
dont le grand-père immigré portugais vivait dans les Combrailles et 
qui, elle, partira à la rencontre d’habitantes du territoire de Marcillat- 
en-Combraille.

Cette première phase de travail se déroulera de novembre 2017 à mai 
2018 et inspirera ensuite aux deux écrivain.e.s deux textes originaux 
qui seront mis en lien et en scène par Carole Thibaut et en musique par 
Camille Rocailleux, afin de créer à l’automne 2018 Les Bouillonnantes, 
spectacle texte & musique, sorte de récital musical-rock-poétique, pour 
deux musicien.ne.s et trois actrices-chanteuses (Nadège Prugnard, 
Valérie Schwarcz, Carole Thibaut) •

Note d’écriture #1

Nadège Prugnard 

Mon chien s’appelle Nietzsche j’écoute les 
Sex Pistols et Wagner en même temps 
je ne vais pas à la messe le dimanche et 
j’écris du théâtre j’écris sans tabous sans 
point ni virgule je parle sans frein je parle 
de la difficulté d’être dans ce monde et de 
vivre je parle de nous tous des questions 
qu’on se pose tous je parle de toi et de moi 
je parle de ce baiser que tu m’as donné hier 
dans ce café de ta bouche j’en parle je parle 
aussi de Toto l’Hermite sa moto son cageot 
son maraud je note les blagues de Pierrot 
je questionne Marthe et ses cerfs-volants 
les poèmes ravagés de Roger la colère 
politique de Jérôme je parle aussi des larmes 
de Marie-Lou qui se demande comment 
changer le monde j’écris dans l’à vif du terrain 
au sens d’un besoin permanent et urgent de 
repenser le théâtre son mode de création 
son rapport aux vivants je parle d’un théâtre 
que j’invente avec l’histoire de chacun.e... 
Alors autant dire que quand Carole Thibaut 
m’a proposée de coécrire Les Bouillonnantes 
avec Koffi Kwahulé, et d’aller à la rencontre 
des habitant.e.s du territoire de Marcillat en 
Combrailles j’ai immédiatement accepté, 
il s’agira de questionner la mémoire des 
habitant.e.s, la terre d’où on vient, le lieu où 
on va,les souvenirs minuscules, les histoires 
XXL, les bouts de rêves et les révoltes de 
chacun… je ne sais pas encore de quoi sera 
pétri ce texte, si ce sera un dialogue, une 
épopée tragique, une comédie rock, un texte 
qui fait péter les bretelles des musiciens, 
mais ce qu’il a de certain c’est que je cherche 
à te rencontrer je veux l’appel à l’autre y’a 
quelqu’un ? •

21 mai 1968, vue d’un piquet de grève – photo d’archive

Note d’écriture #2

Koffi Kwahulé 

Faire histoire. Non pas l’histoire proclamée, sanctifiée par les livres, 
mais celle de son pâté de maisons, de son quartier, de sa ville, 
l’histoire vécue. Avec les participantes, construire, par bribes de 
souvenirs, d’approximations, voire de déformations, l’histoire des lieux 
dont nous sommes l’objet et le sujet. 
De naissance ou de choix. En d’autres termes, accepter la fiction 
comme partie prenante de l’histoire. Une histoire du coin de 
la rue, orale. Créer ensemble un espace de partage par un retour 
sur soi, en soi.

* In & Hors : spectacles créés pour être joués sur scène et en version autonome en hors les murs.
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Nadège Prugnard
Autrice, metteuse en scène et comédienne, Nadège Prugnard a travaillé 
comme artiste associée au théâtre d’Aurillac-scène conventionnée de 2008 à 
2014 et dirige la compagnie Magma Performing théâtre depuis 1999. Poétesse 
de la scène, Nadège Prugnard mêle écriture de terrain, écriture du corps de 
l’acteur et du dire musical. Elle écrit à la fois pour le théâtre, les arts de la rue, la 
performance, la scène rock. Elle travaille depuis plusieurs années sur la création 
de spectacles et d’événements qui associent actes artistiques et espace 
politique. Elle collabore avec Eugène Durif, Géraud Bastar, Koffi Kwahulé, 
Dominique Lavigne, Marie Nimier, Catherine Boskowitz, Guy Alloucherie •

Koffi Kwahulé
Comédien, metteur en scène, dramaturge et romancier ivoirien. Lauréat 2006 
du prix Ahmadou-Kourouma pour son roman Babyface (éditions Gallimard) et 
grand prix ivoirien des Lettres 2006. Son écriture est très influencée par le Jazz 
et cela se ressent par une musicalité du texte mais aussi par l’adoption d’une 
implication politique et historique similaire. Il a reçu en 2013 le prix Édouard-
Glissant, destiné à honorer une œuvre artistique marquante de notre temps. 
Pour l’ensemble de son œuvre, il a reçu en 2015 le Prix Mokanda et le Prix 
d’Excellence de Côte d’Ivoire •

Carole Thibaut
Autrice, metteuse en scène, comédienne, Carole Thibaut dirige depuis 2016 le 
centre dramatique national de Montluçon-Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a œuvré 
avec la Cie Sambre pendant plus de vingt ans en Île-de-France. S’inspirant 
du monde contemporain et des rencontres avec les gens et les territoires sur 
lesquels elle travaille, elle explore différentes formes d’écritures et d’expressions 
scéniques. Elle a reçu de nombreux prix et bourses (Prix Jeune Talent SACD, 
Prix de Guérande, Prix des Journées de Lyon, bourses du Centre National du 
Théâtre, Beaumarchais, Centre National du Livre…) •

Camille Rocailleux
1er prix du Conservatoire National supérieur de Musique de Lyon. Co-auteur 
des spectacles de la Cie arCosM (compagnie d’État depuis 2016) avec Thomas 
Guerry, sur les passerelles entre musique et danse. Sept pièces créées à ce jour, 
plus de 1500 représentations en France et à l’étranger (Cité de la Musique, 
Tokyo, Séoul, Moscou, New York, Sadler’s Wells de Londres, Oslo, Amsterdam, 
philharmonie du Luxembourg, Rio, Wellington, Sydney Opera House…). Il 
collabore avec des artistes et formations variées •
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Valérie Schwarcz
Formée à l’École du Théâtre National de Bretagne à Rennes sous la direction 
de Christian Colin (assisté de Claire Ingrid Cottenceau) Valérie Schwarcz est 
membre fondateur du Théâtre des Lucioles. Elle a conçu et joué Mary’s à minuit 
de Serge Valletti, Phèdre, un combat inconnu de Yannis Ritsos. Elle a travaillé 
avec Marcial di Fonzobo, Pierre Maillet, Anne-Laure Liegeois, élise Vigier, 
Mélanie Leray, L. Javaloyes, Marc François, Frédérique Loliée, Noël Casale, 
Catherine Fourty, Thierry Roisin et Henri Bauchau •


