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« Je demande un parti. »

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 manipulateur, touchant et dégueulasse. Richard a le nom et la figure de

tous les manipulateurs d’aujourd’hui. Richard tient debout parce qu’on le vaut bien.

« Le langage du pouvoir doit coïncider avec le langage des idiots. »

Quel pouvoir ont les mots ? Comment sont ils manipulés par d’habiles faux ignorants ?

Comment les éléments de langage dissimulent la violence de l’idéologie mise en œuvre ?

L’heure est aux belles paroles et aux grands discours quand les actes sont devenus secondaires,

quand la vérité est malmenée par diverses interprétations.

Angélica Liddell dénonce avec brio et poésie cet aveuglement par le verbe, ce jeu de langue et de

pouvoir. Richard est politique et poétique, préfère le dire au faire. Richard est un monstre mais

ses mots envoûtent… Comment lui en vouloir ?

« Aujourd’hui est un jour fait pour l’amour. »

Notre plateau hurle, brûle, transpire.

Notre plateau crie son désir de théâtre contemporain populaire.

Notre plateau met en forme(s) le monde comme il (ne) va pas.

Notre plateau mêle trois langages qui se répondent et s' entremêlent : une musique originale et

en live, un comédien, une comédienne de mouvement.

Notre plateau sert l’espace vide d’un théâtre pauvre sur lequel le kitsch et la fragilité d’une fête

décadente répondent à la brutalité, mal dissimulée par une politesse de pacotille, de la parole de

Richard.

Pour lutter contre les simplifications

Pour rire de ce qui est à pleurer

Pour une catharsis échevelée



La Compagnie Maskantête

La compagnie Maskantête s’est donnée pour mission de mettre le monde en forme(s) à travers des

créations ambitieuses et des gestes pédagogiques généreux. Elle milite pour la nécessité d’un

partage du plateau, lieu de la rencontre urgente et fertile de la poésie et de la politique. Ainsi,

compagnie de théâtre contemporain populaire, elle est animée par l’ambition de créer avec

exigence et générosité une œuvre avec les mots pour matière, les gens pour acteurs et le plateau

pour révélateur. Sa dernière création, la trilogie Actes de Résistance contre la mort d’Angélica

Liddell a obtenue l’aide à la création (#2 Et les poissons partirent combattre les hommes) et est

soutenue par la Région des Hauts-de-France dans le cadre du dispositif Hauts-de-France en

Avignon (#3 L’Année de Richard) .

Dès l’origine, la compagnie Maskantête a développé des actions de contamination massive au

théâtre contemporain sur tout le territoire en proposant des laboratoires de création, des

formations, des ateliers et des stages avec les habitants de tous âges en partenariat avec les

enseignants, les associations, les soignants, le S.P.I.P, les centres sociaux, les entreprises et les

établissements spécialisés. D’octobre 2014 à mai 2015, elle a mené avec les habitants de Petite-

Forêt, un projet intitulé Art et réalité. De janvier à juin 2017, la compagnie Maskantête était en

résidence sur la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre dans le cadre d’un

Contrat Local d’Education Artistique. De novembre 2017 à mars 2018, elle a rencontré les

habitants du territoire de la communauté de communes des Hauts de Flandre dans le cadre du

dispositif Artiste Rencontre Territoire. La compagnie est en partenariat avec le lycée d’excellence

Edgar Morin de Douai et travaille en collaboration avec le conservatoire de Tourcoing et avec le

lycée français de Madrid.

Après Et les poissons partirent combattre les hommes, succès du festival Avignon off en 2015, la

compagnie Maskantête porte à nouveau au plateau les mots d’Angélica Liddell, alliant corps et

musique comme ultime Actes de résistance contre la mort.

« Du théâtre contemporain engagé comme on l’aime » La voix du nord.

Alexis Sébileau
Issu du CMDL (Didier Lockwood), Alexis

Sébileau accompagne différentes formations

et orchestres, jazz, pop, musique kabyle

(batterie, percussions). Il collabore avec le

spectacle vivant en jouant pour des

compagnies de danse à Paris et pour les

créations de Maskantête. Dans L'Année de
Richard il est musicien live et développe le

jeu avec les comédiens.

Anne-Frédérique Bourget
Anne-Frédérique Bourget, metteure en scène

de la compagnie Maskantête, est issue d’une

double culture : elle a suivi des études de

lettres en khâgne tout en pratiquant le

théâtre de rue. Elle décide de se tenir là où

«ça joue » entre les corps et les mots, au

bord du plateau, endroit de la mise en scène.

« Hic et nunc », chaque spectacle est créé à

partir des propositions du plateau et trouve

sa forme dans la rencontre entre les corps et

les mots, le rythme et l’espace.

Azeddine Benamara
Issu de l’EPSAD (Ecole Professionnelle

Supérieure d’Art Dramatique des Hauts-de-

France), Azeddine Benamara débute sa carrière

de comédien avec Stuart Seide (Dommage
qu’elle soit une putain, Hijra, Paysages Pinter et
Hamlet(s)) , Jean-Paul Wenzel (Je tue donc …,
Tragédies miniatures), Vincent Goethals

(Paroles d’Alger), Gérard Izing (Zoo Story) et

David Gery (Avoir 20 ans dans les tranchées).
Depuis 2011 il travaille avec la cie El Ajouad,

sous la direction de Kheireddine Lardjam

(End/igné). Il pratique le chant et l'harmonica.

Lauriane Durix
Formée au Conservatoire Départemental de

Roubaix en Art Dramatique et titulaire d’une

licence Arts de la scène de l'Université Lille 3,

Lauriane Durix joue dans Trois fois Swann par

Les Arpenteurs, Le Reste du temps par la cie

Idées Reçues et au sein de l’Association Pour

un Théâtre d’Oklahoma. Elle participe à de

nombreux stages de danse contemporaine,

notamment avec Cristina Santucci.



Il est beau, elle est belle, la musique est sympa, la lumière est chic, ça ressemble à une fête

branchée. Tout est à la fois fake et familier. Le monstre envieux et sanguinaire de Shakespeare est

devenu un homme fréquentable. Richard le difforme est devenu glamour. Richard le fielleux est

devenu mielleux. Richard est au pouvoir. La peur est au pouvoir.

"Et ça nous devons en profiter !"

Plateau partagé !

Nous proposons au public de faire partie de notre bande.

De participer à l’avènement de Richard. De contrecarrer sa résistible ascension. De le défier 

sur son terrain.

Nous invitons donc le public à co-créer avec nous la dernière partie de L’Année de Richard , « 

Hic et nunc » dans la fragilité et la vigueur des premières fois, au travers un atelier de pratique 

et la création d’une forme collective.
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