
LA MASCARADE • 2022
FESTIVAL DE JEUNE CRÉATION THÉÂTRALE

PROGRAMME DE LA 5ÈME ÉDITION

RAPPEL | L’équipe du festival continue de se donner pour objectifs les points suivants: 

• Créer et pérenniser un festival innovant pensé pour et avec le territoire et ses habitant•es.  
• Développer l’accès et l’ouverture culturelle et artistique en milieu rural et renforcer le dialogue 
entre les acteur•ices culturelles, les habitant•es et le territoire. 
• Promouvoir et valoriser les artistes émergents en leur offrant un cadre et des conditions de travail 
professionnelles et en accordant la priorité à leur rémunération. 
• Proposer une programmation artistique professionnelle, éclectique et de qualité. 
• Valoriser les lieux patrimoniaux du territoire, ainsi que les endroits du quotidien des habitant•es 
par la programmation hors les murs et les créations in situ. 
• S’imposer comme vitrine de la jeune création et faire rayonner l’événement sur l’ensemble de la 
région et à terme du territoire national. 
• S’inscrire durablement dans le maillage territorial culturel et en tant que valeur-ajoutée pour les 
acteur•ices du territoire et les partenaires commerciaux de l’événement.
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LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA MASCARADE RÉUNIRA 12 SPECTACLES (SOIT DEUX DE PLUS QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE) DONT : 

• UNE MAJORITÉ DE SPECTACLES TOUS PUBLICS

• 3 COMPAGNIES DES HAUTS-DE-FRANCE

• 3 SPECTACLES EN ACCÈS GRATUIT

• 7 SPECTACLE HORS-LES-MURS OU EXTÉRIEURS

• 1 SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE

Voici les spectacles qui composeront cette nouvelle édition:

Logotype Théâtre de La Mascara - JUIN 2022

LOGOTYPE - N°1



7 JOURS | cie ADÈLE BAZAR    • HAUTS-DE-FRANCE
Le 23 à 20h, au Théâtre.
Adèle, jeune femme originaire du Nord, se lance dans un défi étonnant : monter tous 
les jours pendant un mois le terril de Loos-en-Gohelle, une montagne de charbon 
perdue au milieu du Nord. Et si elle l’escaladait tous les jours, dans tous les sens, à 
toutes les heures de la journée ? Que signifie cette nouvelle résolution et jusqu’où va 
t-elle la mener ?
A l’initiative de la comédienne, autrice et metteuse en scène Adèle Choubard, 
ADELE BAZAR veut faire la promotion de créations théâtrales et transdisciplinaires 
contemporaines. Créée à Lille, la cie est ancrée dans le territoire des Hauts-de-France 
où sont développées ses créations. Elle se déploie en dehors de ses frontières pour 
faire circuler la chaleur du Nord au travers de ses spectacles.

DAY OFF | cie ÉCRASER DES MOUCHES    • GRAND EST
Le 24 à 11h & 15h15, au Bar de la place. ACCÈS LIBRE
DAY OFF raconte le basculement qui se prépare dans le café presque vide d’une 
grande ville. Le personnel s’ennuie. La manageuse est obsédé par un petit bébé, qui 
existe déjà dans son ventre, ou peut être juste dans sa tête. Assis à une table, un 
ancien couple, qui finit de se séparer, se prépare à braquer une bijouterie. Tout ça 
va sans doute très mal finir.
Écraser des mouches c’est un nom qui ressemble aux personnages de nos pièces. C’est 
brutal et ridicule, en un sens c’est une grande mission, mais on est toujours un peu 
minable avec une tapette en plastique.

LE MONDE ET SON CONTRAIRE | cie FRACAS LUNAIRE    
• BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  Le 24 à 12h, au Théâtre.
Un acteur doit interpréter Franz Kafka mais, à peine le spectacle est-il commencé, 
qu’il se demande ce que ça veut dire. Au fil des souvenirs et des sensations, il 
raconte sa découverte de “La Métamorphose” et s’identifie au héros de la nouvelle : 
c’est quoi, se sentir vermine ? À travers le portrait qu’il nous tend de Kafka - écrivain 
qui l’a aidé à comprendre les contradictions absurdes de notre monde - il parvient à 
se dépeindre lui-même, à mettre des mots sur sa propre histoire.
La Cie Fracas Lunaire a été créé très récemment par Anthony Devaux et Julien Toinard. 
Le désir de monter des textes contemporains, la mécanique de l’acteur, la rythmique 
des mots et la précision des corps sont au centre de leur pratique théâtrale.

HOUL | cie SEPT FOIS LA LANGUE    • ÎLE-DE-FRANCE
Le 24 à 14h15, sur la Place du marché. ACCÈS LIBRE/TOUS PUBLICS
Tombé à l’eau un soir de tempête, un homme chute dans un espace sans âge, 
entre la vie et la mort, dernier refuge des disparus en mer. Alors qu’il essaie de 
rassembler ses souvenirs fragmentés, il trébuche de rencontre en rencontre, et 
se mêle à la vie obstinée et fragile de personnages oubliés de tous.
La compagnie Sept fois la langue est une compagnie émergente à la croisée 
du théâtre physique et du cirque créée en 2021 par un collectif de comédien.
ne.s de l’école Jacques Lecoq. Notre travail est fondé sur l’envie commune d’un 
théâtre collectif, qui s’écrit ensemble, qui porte des histoires qu’on peut aimer et 
reconnaître.



SEUIL | cie LES GRANDES MARÉES    • NORMANDIE
Le 24 à 16h, à l’école primaire.
Qu’est ce qu’un homme, un vrai ? Comment doit-il se comporter ? Que doit-il dire ou 
faire ? A quoi doit-il ressembler ? En plongeant notre fiction au cœur d’un internat, 
Marilyn Mattei catalyse cette micro société où tout doit se prouver pour avoir l’espoir 
d’y avoir sa place un jour. Plus généralement, la pièce pose la question : que suis-je 
prêt.e à abandonner de moi même pour faire partie d’un groupe quel qu’il soit ? 
Seuil est un projet qui parle de la construction du masculin par la violence, des schémas 
de virilité toxique auxquels se confrontent hommes et femmes aujourd’hui dans leur 
construction, et ce depuis la nuit des temps. À travers ce spectacle, nous cherchons à 
comprendre lus généralement les relations femmes-hommes au regard de comment 
les hommes se traitent entre eux.

NOS IDOLES | cie LES ASSOIFFÉS D’AZUR    • PAYS DE LA LOIRE
Le 24 à 18h, sur la Place du marché. ACCÈS LIBRE/TOUS PUBLICS
Ça pourrait ressembler à une conférence. Un professeur doctorant vient présenter le 
concept de « fan ». Mais très vite les sujets analysés prennent vie et s’emparent de la 
scène, se livrent et chantent leur passion pour Kurt Cobain, Johnny Hallyday, Zizou ou 
Barbara. Ces récits intimes et drôles dressent un tableau qui révèle qu’il y a autant de 
façons d’admirer que d’admirateurs·trices. 
Nous nous sommes rassemblé·e·s autour de la volonté d’un théâtre généreux, accessible 
et exigeant, encourageant la rencontre du public et des œuvres dans un esprit de 
démocratisation du théâtre. Un théâtre qui déciderait de s’implanter par des actions 
concrètes sur un territoire, dans un mouvement de décentralisation théâtrale. Un théâtre 
populaire, au sens noble du terme, ou “élitaire pour tous”, selon le mot d’Antoine Vitez.

66 JOURS | cie SAIYAN     • ÎLE-DE-FRANCE
Le 24 à 20h30, au Théâtre.
Seul en scène, un jeune homme raconte, jour après jour, le cancer qui l’a envoyé à 
l’hôpital. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir peur, il parle trop fort pour dompter 
sa colère et sa haine. Il se souvient de sa mère qu’une maladie lui a pris quand il était 
plus jeune. Il pense aux pièces qu’il voudrait encore jouer...
La compagnie Saiyan a été créée en juillet 2020 pour accompagner et diffuser les 
projets théâtraux et audiovisuels de Théo Askolovitch, comédien et metteur en scène, 
sortant de l’ESCA. Sa première mise en scène «La Maladie de la famille M» créée lors 
d’une carte blanche proposée par l’ESCA, a été programmée lors du JT22 au Théâtre de 
la Cité internationale. 66 jours est son premier texte.

PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES | cie HEJ HEJ TAK    
• HAUTS-DE-FRANCE  Le 25 à 11h30, au Théâtre.
Puisque nous sommes sauvages est une invitation pour deux interprètes, un 
musicien, et une éclairagiste à réinvestir leurs souvenirs de bals de village, de 
booms de leur enfance, de fêtes communales...
HEJ HEJ TAK, c’est d’abord un désir commun d’explorer, ensemble, nos langages 
artistiques, de partager nos compétences, nos énergies, nos univers et nos 
exigences... Nous tentons d’échapper aux logiques hyper- productives et aux 
projets isolés en favorisant les temps longs et les créations qui peuvent avoir de 
multiples ramifications, dépassant la stricte production d’un spectacle.



ARBORETUM | cie ARBORESCENCE    • ÎLE-DE-FRANCE
Le 25 à 14h, Cour de la ferme.
En 2016, mon grand-père est diagnostiqué Alzheimer. Au même moment, la fête 
folklorique de son village en Normandie disparaît à cause du vieillissement de ses 
organisateurs et du désintérêt des nouvelles générations. Ces deux événements me 
sont apparus comme une même perte de mémoire. J’ai alors décidé de mener une 
enquête avec ma caméra sur cette disparition progressive, d’abord avec mon grand-
père, puis avec le maire et les habitants du village.
Créée en 2018 par Simon Roth, la Compagnie Arborescence s’engage dans une démarche 
documentaire et poétique afin de façonner les représentations du réel.
Elle cherche à proposer un moment réflexif sur nos vies à partir d’un travail considérable 
d’entretiens et d’investigations. 

LES NUITS DU TEMPS | cie LES AIMANTS    • ÎLE-DE-FRANCE
Le 25 à 15h, chez Hans (cour d’usine). TOUS PUBLICS
Une caravane stationne sur la place d’un village, dans un parc, au milieu d’un champ 
ou à l’orée d’un bois. Devant la caravane, deux chercheurs déploient un laboratoire 
pour l’étude du temps, bricolé à partir de vieilles machines hybrides. Au cœur de cet 
appareillage expérimental, un petit train électrique est sondé, placé sous écoute, 
enregistré, à la recherche de voix d’un autre temps...
Les Aimants est un collectif d’artistes et d’artisan·e·s qui joignent leurs outils au sein d’un 
même champ magnétique, comme autant d’électron·e·s qui s’attirent. Depuis 2017, les 
membres du collectif développent des projets, tantôt seul·e·s tantôt à plusieurs, dans 
différentes disciplines : théâtre, recherches végétales, poterie, chanson, musique de 
chambre, poésie, cinéma.

LE DÉBUT | cie CONTINUUM FLAMME    • CENTRE-VAL DE LOIRE
Le 25 à 17h30, à la Salle polyvalente. TOUS PUBLICS
Le Début est un spectacle transdisciplinaire qui raconte l’apparition des êtres humains 
sur terre d’après des mythes du monde entier. D’où viennent les humains ? D’un 
Dieu ? D’une Déesse ? D’es arbres ? Des étoiles ? Des animaux ? Autant d’histoires 
extraordinaires racontées en théâtre d’ombres, de marionnettes, en chantant, en 
dansant... 
Fondée en 2021, Continuum Flamme est une compagnie théâtrale tourangelle. Ses artistes 
ont pour chantier d’exploration la fête dans tout ce qu’elle contient de plus euphorique, 
monstrueux et magique. L’émerveillement est la ligne artistique de cette compagnie qui 
mêle théâtre et musique et se situe à la frontière du rêve et du réel.

PUCIE | cie LES SAPHARIDES    • HAUTS-DE-FRANCE  
Le 25 à 19h30, au Théâtre.
Création pour trois danseuses et trois pastèques, PUCIE est un constat empirique 
autour de l’être-femme. Pour leur première création, les Sapharides mettent en 
scène l’impudique féminin à travers une danse originelle, tellurique, cyclique 
et circulaire. Une danse qui ne ment pas, ancrée dans le réel métabolique et 
biologique de l’être féminin.
Le travail des Sapharides s’ancre dans un combat féministe avant tout par le corps 
et son langage. La circularité, à la fois dans la construction chorégraphique et dans 
le geste lui-même, ainsi que la répétition qui tend à l’amplification du mouvement, 
sont autant d’éléments qui composent leurs créations.


