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FAIRE THÉÂTRE 
DU MONDE CONTEMPORAIN

MSKT est une compagnie de 
théâtre : libération des mots et 
des corps, activation de la parole 
poétique et politique sont son 
quotidien.
MSKT est une compagnie de 
théâtre contemporain : elle 
travaille pour les vivants, avec 
les vivants, sur du vivant.
MSKT est une compagnie de 
théâtre contemporain populaire 
: animée par l’ambition de créer 
avec exigence et générosité des 
spectacles avec les mots pour 
matière, le monde pour terrain et 
le plateau pour révélateur. 
 
La compagnie MSKT ne cesse de 
s’emparer de textes puissants du 
répertoire classique et contem-
porain pour leur faire « rendre 
langue » sur le plateau dans un 
corps à corps avec les comédien.
ne.s et les musicien.ne.s.
Installée dans le Nord, la compa-
gnie travaille régulièrement avec 
des jeunes comédien.ne.s de la 
région et diffuse ses créations sur 
l’ensemble du territoire. 

La trilogie Actes de résistance 
contre la mort d’après Angéli-
ca Liddell (Mais comme elle ne 
pourrissait pas... Blanche-Neige 
en 2012, Et les poissons partirent 
combattre les hommes en 2013 
et l’Année de Richard en 2016) 
traite de notre actualité : les réfu-
giés, la fermeture des frontières, 
la transformation des enfants en 
armes de guerre et les dangers 
de laisser la peur prendre le pou-
voir. Deux spectacles de la trilogie 
ont été des succès au festival off 
d’Avignon en 2015 et en 2018. 
L’Année de Richard a été soutenu 
par le dispositif régional Hauts-
de-France en Avignon.
Désir d’après La Princesse de 
Clèves est en cours de re-création 
et sera sur le plateau d’Artéphile 
lors du festival d’Avignon 2021. 
Où l’on parle de désir ardent, de 
romanesque et de féminisme…
La prochaine création de la 
compagnie, Le Cercle de craie 
calaisien de Veronika Boutinova, 
est prévue pour fin 2021.



Notre spécificité tient à 
notre double ambition : 
créer et transmettre. 

MSKT [Maskantête] milite 
pour la nécessité d’un partage 
du plateau, lieu de la rencontre 
urgente et fertile de la poésie et 
de la politique. Elle propose un 
théâtre de la rencontre, nourri 
d’Éducation Artistique et Cultu-
relle, en partenariat avec des 
écoles, des collèges, des lycées, 
des IME et l’université. Depuis 
sa création, MSKT développe 
des actions de contamination 
massive au théâtre contempo-
rain sur tout le territoire en 
proposant des laboratoires de 
création, des ateliers, ou des 
stages avec les habitants de tous 
âges en partenariat avec les en-
seignants, les associations, les 
soignants, les centres sociaux, 
les entreprises et les établisse-
ments spécialisés. 

MSKT s’attache à habiter les 
frontières, à occuper des 
territoires de l’interstice, 
à explorer des lignes de fuite. 
Nous sommes curieux.ses des 
textes qui ont la saveur d’une 
langue et la force d’un propos, 
nous défendons un théâtre 
contemporain populaire qui, 
s’il ne change pas le monde, 
le met en forme(s).

2021 
Le cercle de craie calaisien
– de Veronika Boutinova

2019 
Désir
– adaptation de La Princesse de Clèves
texte de Marie-Madeleine de Lafayette 
et Lise Martin

2017 
Quand je serai grande 
je serai pas une princesse
– pièce radiophonique

2016 
L’Année de Richard | Angélica Liddell 
Avignon 2018 avec la Région Hauts-de-France

2014
Mais comme elle ne pourrissait pas... 
Blanche-Neige | Angélica Liddell 

2013 
Et les poissons partirent combattre 
les Hommes | Angélica Liddell
– aide à la création DRAC

2011 
Les Petits Mélancoliques | Fabrice Melquiot 

2009 
Le Pinceau Chinois  
– jeune public d’après un conte chinois 

2008 
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau 
– jeune public | La Fontaine 

2006 
Veillée Funèbre | Guy Foissy 

2005 
Tartuffe | Molière 

2003 
Couple ouvert à deux battants | Dario Fo 

2002 
Allô, viens je m’emmerde 
– chansons et textes | Brassens et Louki
 
2001 
Haute Surveillance | Jean Genet

1998 
Les pantalonnades d’Ahmed
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Anne-Frédérique Bourget a suivi des études 
de lettres en khâgne tout en pratiquant le 
théâtre de rue. Elle a décidé de se tenir là 
où « ça joue » entre les corps et les mots, au 
bord du plateau, endroit de la mise en scène. 
Curieuse des textes qui ont la saveur d’une 
langue et la force d’un propos, elle défend un 
théâtre contemporain pour tous qui, s’il ne 
change pas le monde, le met en forme(s).

Anne-Frédérique Bourget collabore avec des artistes issus d’univers va-
riés et les emmène dans des explorations nouvelles. Elle dirige ainsi des 
comédien.nes issu.es de l’EPSAD (l’École d’art dramatique du Théâtre du 
Nord à Lille) avec un musicien de jazz. Elle recherche la rencontre de la 
poésie et du politique, des différents horizons artistiques, une ouverture 
sur les autres arts. Elle souhaite raconter des histoires au monde, racon-
ter des histoires du monde, en corps et en mots. Elle met en scène des 
textes qui ont la vigueur d’une langue et la force d’un propos dans des 
créations transdisciplinaires. 
 
Anne-Frédérique Bourget est régulièrement sélectionnée pour mener des 
résidences-missions (CLEA, ART) et proposer sur le territoire des labo-
ratoires de création, des stages avec les habitants, les enseignants, les 
associations ou les soignants. Membre des CA de l’ANPAD (Association 
Nationale des Professeurs d’Art Dramatique) et de l’ANRAT (Associa-
tion Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale), elle allie pédagogie 
et création en enseignant à l’université de Lille et d’Arras, ainsi qu’au 
conservatoire d’art dramatique de Tourcoing jusqu’en 2020. Elle est 
aujourd’hui adjointe à la direction pour le théâtre au CRR de Paris. 

ANNE-FRÉDÉRIQUE BOURGET
LA METTEUSE EN SCÈNE

créer et transmettre

ACTIONS DE CONTAMINATION MASSIVE



le théâtre comme geste 
citoyen 
Faire du théâtre pour faire prendre corps aux 
mots. Pour se libérer, pour se rencontrer. Pour 
apprendre à vivre ensemble. Pour apprendre 
à construire ensemble. Pour faire jouer corps, 
émotions et intelligences. Pour parler du 
monde au monde. Pour s’amuser, se découvrir, 
partager, vibrer. Pour bâtir collectivement et 
brique à brique des formes éphémères et des 
souvenirs éternels. 

le théâtre comme pédagogie
Nous travaillons avec des enfants de 2 à 18 
ans, des étudiant.es, des enseignant.es, des 
adultes de tous âges. Nous animons des ate-
liers de Lille à Avignon, en Espagne et au 
Cameroun. 
Anne-Frédérique Bourget fait partie du conseil 
d’administration de l’Association Nationale de 
Recherche et d’Action Théâtrale, un réseau de 
réflexion pour artistes et enseignant.es mili-
tant pour la pratique du théâtre à l’école. Nous 
organisons des journées d’études consacrées 
à l’Education Artistique et Culturelle. Avec le 
soutien de la DRAC, nous portons un atelier 
innovant au lycée Edgar Morin de Douai de-
puis 2016. 

le théâtre comme outil 
de communication
Les outils du jeu théâtral sont performants 
pour communiquer en confiance. MSKT dirige 
des ateliers de sensibilisation par les outils du 
jeu dramatique pour oeuvrer au déploiement 
de la puissance d’expression. Les compétences 
du bon comédien sont à développer chez le 
bon communicant : présence, écoute, effica-
cité.Comment être celui dont on se souvient 
? Comment prendre  la parole  de  manière 
performante  et laisser une trace ? Com-
ment rendre intelligibles et partageables des 
concepts ? Comment aider l’auditoire à s’em-
parer de concepts, savoir séduire-conduire un 
auditoire ? Connaitre et utiliser le métalan-
gage et les codes de l’efficacité oratoire ? 
Maitriser vs contrôler pour agir en pleine 
puissance.
L’objectif est la découverte et la mise en 
œuvre d’un élément précis de la puissance 
d’expression : écoute de soi, écoute de l’autre, 
maîtrise de l’espace et du temps, prendre 
place, gérer le rythme), présence (équilibre 
corps-tête-cœur), je face aux autres (parole, 
regard, corps, émotion, message). 
Chaque atelier se construit en trois temps : 
échauffement, exercices, mise en situation.
«Là où le discours en reste aux mots, la parole 
engage le corps. » Jacques Lecoq

—ateliers de pratique intergénérationnels
—laboratoires de création
—tables rondes
—stages de découverte pour les enseignants
—actions autour des créations
—interventions en entreprises 

Vous cherchez un atelier ? 
Voici les actions proposées 
par MSKT [Maskantete] 

Contactez-nous ! maskantete@gmail.com

ACTIONS DE CONTAMINATION MASSIVE



désir

Quand je serai grande je serai 
pas une princesse

L’Année de Richard

SPECTACLES

Et les poissons partirent
combattre les hommes
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Notre Princesse de Clèves n’obéit 
pas aux prédictions de sa mère, aux 
lamentations de son mari, aux in-
jonctions de son amant : elle 
« préfère ne pas consommer ». 
Cette princesse refuse, cette femme 
n’appartient à personne, cette li-
bertine ne cède pas aux injonctions 
de jouissance immédiate, cette hé-
roïne croit que l’existence lui doit 
plus qu’un destin de courtisane. Elle 
exige le romanesque, l’unique, le 
mythique. Elle ébranle aujourd’hui 
les certitudes d’un comédien venu 
travailler l’agrès d’un nouveau spec-
tacle et d’une comédienne venue 
répéter un vieux texte. Pas du tout 
là pour se laisser bouleverser. Rien 
ne se passe comme d’habitude entre 
ces deux-là, d’ordinaire habiles au 
jeu de la séduction. Là, c’est une 
déferlante d’évidences et d’incom-
préhensions. Ce genre de relation 
qui fait douter de tout et rêver à 
l’impossible. Il leur faut inventer un 
nouveau langage et croire à de nou-
velles histoires d’amour, de désir, de 
liberté.

Des sangles dansent sur le plateau. 
Les langages se mêlent, les mots de 
Lise Martin et de Marie-Madeleine 
de Lafayette ricochent contre les 
corps en suspension, l’air est chargé 
de désirs manqués et de rencontres 
impromptues. C’est à la fois grave 
et léger. Il leur reste une heure pour 
profiter de la folie d’être ensemble. 

Yolanda CREIGHTON est une comé-
dienne franco-britannique formée à 
l’Université de Lille, au Conservatoire 
de Tourcoing et aux Ateliers du Sud-
den à Paris. Elle travaille également 
comme scénographe et comme illus-
tratrice. Benoît MARGOTTIN est un 
comédien à la pratique pluridiscipli-
naire, travaillant également la danse 
et les arts du cirque. Il s’est formé au 
Conservatoire Régional de Tourcoing 
puis au Conservatoire Régional de 
Nantes.

Textes Marie-Madeleine De Lafayette Lise Martin
Mise en scène Anne-Frédérique Bourget
Avec Yolanda Creighton et Benoît Margottin
Création lumière Bastien Gérard
Complicité chorégraphique Cristina Santucci
Complicité circassienne Cristóbal Espoz Garcia
Collaboration dramaturgique Julien Vasselin et 
Chimène Lombard
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Soutiens : Région Hauts-de-France (aide à la 
création), ville de Marcq-en-Baroeul, le Pays 
de Mormal, la Verrière, théâtre Massenet, lycée 
Edgar Morin de Douai
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Il faut être belle. 
Il faut prendre soin de soi. 
Il faut faire attention à son image. 
Il ne faut pas rire trop fort, 
pas trop se faire remarquer. 
Surtout, surtout, ne pas dépasser. 
Et si, être une femme aujourd’hui, 
c’était un peu plus 
qu’attendre désespérément 
le prince charmant ?

Quand je serai grande ne donne pas 
de réponse mais pose des questions. 
Soulève des interrogations. 
Met en lumière femmes oubliées et 
paradoxes sociétaux.
Quand je serai grande, c’est des 
rêves de petites filles, des destins 
de femmes, des histoires racontées 
mêlées à l’Histoire lacunaire.
Quand je serai grande, c’est une 
porte ouverte sur notre monde, sur 
certaines injustices, une invitation à 
la découverte de soi et de l’autre, à la 
réflexion. 

Cette pièce radiophonique mêle 
témoignages recueillis dans la rue, 
vies de femmes pas assez célèbres 
telle Louise de Bettignies, cherche à 
faire concorder Histoire et histoires 
pour mieux comprendre aussi le 
monde d’aujourd’hui.

— pièce radiophonique Conception 
Anne-Frédérique Bourget et Margot Briand

Quand 
je serai 
grande 
je serai pas 
une princesse

Durée 25 min
+ 30 min de médiation autour de la pièce et des 
thématiques de l’égalité hommes-femmes, de 
l’émancipation des jeunes, de l’importance de 
l’apparence (adaptable en fonction des envies et 
des âges).
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De quoi Richard est-il le nom ? Qui 
est cet homme jeune et beau qui se 
fait élire sans avoir de parti ? Qui 
est cet homme froid et sournois 
qui se fait élire en dehors de tout 
système démocratique ? Qui est 
cet homme rouge et criard qu’on 
élit par refus d’autres partis ? Que 
se passe-t-il lorsqu’on laisse la 
peur prendre le pouvoir ? Richard 
est beau et séduisant, il caresse 
la joue des petits enfants et prend 
des vacances au soleil. Richard est 
glamour et dangereux, touchant et 
dégueulasse. Richard a le nom et 
la figure de tous les manipulateurs 
d’aujourd’hui. Richard tient de-
bout parce qu’on le vaut bien.

Troisième Acte de résistance contre 
la mort, L’Année de Richard pose la 
question du dictateur contemporain 
à travers la figure du Richard III de 
Shakespeare. Parfois on le déteste, 
parfois on voudrait le prendre dans 
nos bras. C’est peut-être aussi ce qui 
amène les magiciens de la langue au 
pouvoir aujourd’hui.

Avec Azeddine Benamara, comédien 
formé à l’EPSAD avec Stuart Seide, 
Lauriane Durix comédienne et dan-
seuse formée au CRD de Roubaix 
et à l’Université de Lille 3, et Alexis 
Sébileau, musicien percussionniste 
issu du CMDL.

L’ANNÉE DE

RICH
ARD

Durée 1h15
Texte Angélica Liddell 
Traduction Christilla Vasserot 
Adaptation Cie Maskantête 
Mise en scène Anne-Frédérique Bourget 
Création lumière Bastien Gérard 
Création sonore Alexis Sébileau 
Scénographie Nicolas Calado
Mouvements Cristina Santucci
Avec Azeddine Benamara, 
Lauriane Durix et Alexis Sébileau

Soutiens : DRAC des Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France en Avignon, département du Nord, 
le Centquatre-Paris 
Remerciements : Théâtre Massenet à Lille, 
Théâtre du Nord / CDN Lille-Tourcoing, La Virgule 
à Tourcoing, les communes de Petite-Forêt, 
Marcq-en-Baroeul et Tourcoing
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Dans un monde où on laisse des 
êtres humains mourir et pourrir 
sur les plages où d’autres se font 
bronzer, où l’on ferme les yeux 
sur les catastrophes humanitaires 
que sont les naufrages des embar-
cations de migrants, où l’on ou-
blie de voir en l’autre une partie 
de soi-même ; Monsieur La Pute 
se vautre et se pavane en bord de 
mer. Quelle stratégie d’aveugle-
ment mettons-nous en place pour 
travestir cette réalité ? Que nous 
racontons- nous pour éviter de voir 
que d’autres nous-mêmes ago-
nisent sous le soleil ? Il faut faire 
parler les morts pour faire écouter 
les vivants.

Le texte d’Angélica Liddell, d’abord écrit 
pour une performance, devient ici matière 
à jeu pour deux comédiens et un musicien. 
Musique et percussions s’entremêlent 
aux mots et aux corps. Anne-Frédérique 
Bourget s’est emparée de la trilogie Actes 
de résistance contre la mort de l’artiste 
catalane pour parler du monde comme il 
ne va pas aux vivants qui sommeillent. 

Avec Adrien Mauduit et Arnaud Agnel, 
comédiens formés à l’EPSAD (aujourd’hui 
l’Ecole du Nord à Lille) et Alexis Sébileau 
musicien percussionniste issu du CMDL.

Texte Angélica Liddell 
Mise en scène Anne-Frédérique Bourget
Création lumière Véronique Perruchon
Avec Adrien Mauduit, Arnaud Agnel 
et Alexis Sébileau

Et 
les poissons 
partirent
combattre 
les hommes

Durée 50 min
Soutiens : Le Biplan, L’Antredeux, Action Culture 
(Université de Lille), la ville de Petite-Forêt, Le 
CentQuatre, Théâtre Massenet, la Région Hauts-de-
France, la ville de Marcq-en-Baroeul
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L’impasse dans laquelle se 
trouve une jeune Erythréenne 
au sein de ce pandémonium po-
lyglotte qu’était le Bidonville de 
Calais. Confrontée aux risques 
des viols, menacée par un pas-
seur proxénète qui tente de kid-
napper son bébé pour la forcer 
à la prostitution, Mary cherche 
le trou de souris par lequel re-
joindre son mari passé en Angle-
terre. Veronika Boutinova nous 
emmène physiquement dans 
la «Jungle» de Calais, qu’elle a 
longuement arpentée, pour nous 
en retracer le quotidien et l’am-
biance au travers de la fable en-
tremêlée de témoignages filmés 
par une vidéaste zélée, témoi-
gnages fictifs inspirés toutefois 
par le vécu des bénévoles et des 
exilés qui ont vécu ensemble plu-
sieurs mois dans ce lieu insolite. 

La pièce dense et politique se parsème de cita-
tions de la maire de Calais sur le problème migra-
toire ; elle nous relate et la brutale violence du site 
et la forte solidarité qui y régnait ; elle se veut aussi 
un hommage à Rob Lawrie qui risqua cinq ans 
d’emprisonnement pour avoir tenté de faire passer 
en Angleterre dans sa voiture une fillette afghane 
que son père lui avait confiée par désespoir. 
Après avoir assisté à une lecture d’extraits de son 
texte par les élèves du Conservatoire de Tourcoing 
dirigés par Anne-Frédérique Bourget, Veronika 
Boutinova lui demande de mettre en scène l’entiè-
reté de celui-ci. La création débute en septembre 
2020.
Veronika Boutinova est une autrice calaisienne, 
dramaturge associée de la compagnie Dans ta 
face. Témoin directe de la jungle de Calais, elle 
choisit de donner la parole à celles et ceux qui l’ont 
vécue à travers un texte puissant, mêlant diffé-
rents langages, histoires individuelles et Histoire 
collective.

Passer par le corps pour raconter la jungle 
de Calais. Prendre à revers le documentaire 
pour faire parler le plateau. La scène est vide, 
seules des sangles y pendent. Un circassien 
s’y accroche et raconte sans paroles le voyage 
jusqu’à la jungle, la vie dans le campement, 
les dangers, les violences, les espoirs. Les 
lumières, travaillées autour de l’agrès et du 
corps, accompagnent ce récit sans paroles. 
Deux comédiennes et un comédien prennent 
en charge la fable. Ils sont les personnages 
d’une histoire individuelle, fils rouges de la 
pièce, celle de Mary, de Lamlam et de Rob, 
deux migrantes essayant de passer en Angle-
terre et un bénévole qui croise leur route. Un 
comédien interprète tour à tour les portraits de 
celles et ceux qui gravitent dans la jungle. Tan-
tôt passeur ou bénévole, tant maire de Calais 
ou migrant, il ponctue la fable d’une galerie de 
portraits qui sont autant de points de vue sur 
la situation. Les costumes sont simples mais 
différents accessoires permettront au comédien 
de se métamorphoser en un clin d’œil. Il s’agit 
de parler depuis le plateau, de faire dialoguer 
mots et corps, propos politiques forts et enjeux 
poétiques puissants ; et pour ça refuser vidéo 
et réalisme documentaire. Il s’agit de faire 
résonner le texte de Veronika Boutinova en 
mettant sur scène ses trois langues : parole de 
témoignages, récit épique et reportage du réel. 
Il s’agit de mettre en formes le monde, mûs par 
une nécessité intime et collective qu’il ne faut 
pas se contenter d’être spectateur voyeur. 

LE CERCLE 
DE CRAIE
CALAISIEN
Texte Veronika Boutinova 
Mise en scène Anne-Frédérique Bourget
Assistanat Chimène Lombard
Création lumières Bastien Gérard 
Distribution en cours

Avec l’aide à l’écriture Beaumarchais-SACD
et l’aide à la création d’Artcena
Spectacle en cours de création. 
Date de première prévue pour décembre 2021.
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Et les poissons 
partirent combattre 
les hommes

CultureBox
“Une adaptation très convaincante. 
Ce texte qui saigne fait mal et mouche. 
Porté par les rythmes d’Alexis 
Sebileau, il dégage une rage 
spectaculaire qui jamais ne 
retombe. Les deux comédiens le 
servent avec ce qu’il faut de distance, 
d’élégance et d’autocaricature.”  
—P-Y. Grenu 

Marianne
“Jouant avec des morceaux de plas-
tique qui symbolisent autant l’océan 
que le linceul, le duo interprète une 
mélopée antiraciste qui a la force d’un 
texte de Jean Genêt. Les mots sont 
asséchés comme des coups de trique. 
Les accusations tombent comme des 
têtes tranchées.“  
—J. Dion 

Io Magazine
“Cette pièce interpellera le spec-
tateur pour qui le théâtre n’est pas 
qu’un divertissement mais un lieu de 
réflexion qui le décentre.”  
—  P. Fort 

“Une prose puissante et déran-
geante. Un style de jeu très phy-
sique et le ton véhément, combatif 
qui sied aux textes rebelles et en-
gagés. Ils portent haut un message 
profondément humaniste qu’il est 
indispensable de faire entendre.”  
—C. Candoni

Lille Dicidanse 
“Nous sommes soutenus par cette 
mise en acte, portés par les réson-
nances exutoires d’une percussion à 
la violence salvatrice. Pulsations de 
vie, de mort. Seules les vibrations 
de battements de caisses et tablao 
accompagnent notre souffle. 
Respire, au son des tambours, 
souffle le long des bruissements 
de l’eau porté par les vagues des 
voiles nébuleux. Restons vivants et 
gardons-nous de ne pas fermer les 
yeux.”   
—P. Logié 



Et les poissons 
partirent combattre 
les hommes

L’ANNÉE DE RICHARD

La Voix du Nord
“Du théâtre contemporain engagé 

comme on l’aime.”  

Blog La nouvelle claque
“Une ambitieuse pépite qui doit faire son 

chemin dans nos vies, ça claque !”  

La provence 
“C’est souvent drôle, parfois dérangeant, 

on ne peut qu’avoir envie de les rejoindre.” 

La provence
“Un théâtre puissant, physique 
mais qui jamais ne fait l’économie 
des mots. Une tirade enragée 
et bouleversante, cynique mais 
sincère.”

Eventos Espana
“Angélica Liddell écrit pour les 
corps de ceux qui, rêvant d’une vie 
meilleure, traversent la Méditer-
ranée et échouent sur les plages 
d’Europe où bronzent les touristes. 
Que nous racontonsnous pour ne 
pas nous reconnaître en eux ? 
Espace nu, corps en jeu, musique 
en direct : trois hommes et une 
toile s’emparent de la poésie pour 
mettre en forme l’indicible.” 



DEVENIR
MÉCÈNE

MSKT



Notre communication
Diffusion du nom et logo de votre 
entreprise sur nos supports de 
communication papier (affiches, 
flyers et dossiers des spectacles) 
et numérique (sur notre site web 
en page partenaires, dans nos 
newsletters et posts Facebook 
dédiés). 

Notre expertise
Vous souhaitez organiser une 
sortie culturelle ? L’abondance et 
la diversité des propositions 
artistiques rend le choix souvent 
compliqué. Nous proposons de 
concevoir pour vous un parcours 
de spectateur sur mesure. 
Nous vous accompagnons avant et 
après la représentation dans 
l’organisation et la médiation 
autour du spectacle.

Le théâtre en entreprise
La compagnie MSKT [Maskantête] 
offre à ses partenaires mécènes 
plusieurs interventions (conditions 
à définir) au sein de l’entreprise 
en proposant des ateliers théâtre 
à destination des salariés. Le 
théâtre en entreprise est une façon 
ludique de créer une cohésion au 
sein de votre équipe. Il favorise le 
dialogue, développe la créativité 
de vos salariés, l’esprit d’équipe, 
l’écoute du partenaire, la confiance 
en soi, la prise de parole en public.  
La compagnie possède une grande 
expérience d’ateliers, ceux-ci se-
ront donc créés et ajustés afin de 
répondre au mieux à vos besoins.

Devenir mécène de la compagnie MSKT [Maskantête] 
pour aider à diffuser des spectacles poétiques et politiques 

qui mettent en forme(s) le monde d’aujourd’hui 
et questionnent le monde de demain.

Il est urgent de se retrouver.
Il est urgent d’inventer un langage commun.

Il est urgent d’être ensemble ici et maintenant.
Il est urgent de refuser la stigmatisation.

Il est urgent de se mélanger.
Il est urgent de vouloir mettre en forme(s) le monde.

Nous vous proposons un partenariat sur mesure

Contactez Marie-Irène Coutteure 
maskantete@gmail.com 
06 89 51 25 70



soutiens

contacts

artistique & production
Anne-Frédérique Bourget
contact@maskantete.fr
06 60 97 69 88

administration
Marie-Irène Coutteure
admin.maskantete@bbox.fr

pédagogie et médiation
Chimène Lombard
maskantete@gmail.com

Région Hauts-de-France (aide à la création)
Ville de Marcq-en-Baroeul
Pays de Mormal
Théâtre La Verrière
Théâtre Massenet
Lycée Edgar Morin de Douai
Scène culturelle La Fileuse
Le Prato - Pôle National des arts du cirque
Artéphile
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09 --- 12 février
RÉSIDENCE DÉSIR 
Théâtre de la Rianderie (59)

17 --- 20 février
RÉSIDENCE DÉSIR 
La Fileuse de Loos (59)

juillet
DÉSIR À AVIGNON 
Artéphile, Avignon
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