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Le masque est le message

est joué par plusieurs membres
talentueux de la compagnie
de théâtre. Faustwork Mask
Theatre offre des performances
et des activités en résidence
pour les publics de tous âges.
La compagnie s’est produite
à l’échelle internationale dans
de nombreux lieux incluant
le Sydney Opera House, le
Vancouver Playhouse, le
Metropolitan Museum de New
York, le Kennedy Center de
Washington D.C. et le Maui Arts
and Cultural Center.
■ Les performances de
Faustwork se jouent
annuellement dans les théâtres,
universités, festivals, évènements
d’entreprises et écoles trop
nombreux pour les compter,
à travers les Etats-Unis et le
Canada.

Rob Faust, natif de la
Nouvelle-Orléans, est fondateur
et directeur artistique de
Faustwork Mask Theatre. M.
Faust conçoit les masques
utilisés dans les performances
de Faustwork, qui incluent The
Mask Messenger (Le masque est le
message), Faustwork in Concert,
Little Big Frog et Faux Real.

■ M. Faust a aussi joué et

chorégraphié avec Pilobolus
Dance Theater, Martha Clarke,
Mangrove, Jules Feiffer et le Paul
Winter Consort. Ses sculptures
et masques sont parfois placés
dans des galeries et ont été
commandés par le American
Conservatory Theater de San
Francisco, Pilobolus, Momix,
l’Université d’Harvard, The Paul
Winter Consort et David Kirk/
Callaway Editions, Inc.
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LE MASQUE EST LE MESSAGE 		

«

A propos de la performance

»

C’est lorsqu’il parle en son nom que l’homme est le moins 			
lui-même, donnez lui un masque et il vous dira la verité.
									
									˜ Oscar

Wilde

Structure de la pièce
La structure de la pièce est d’une simplicité
presque trompeuse. L’ensemble est un fond noir
qui encadre environ 25 masques, chacun prêt
à révéler ses mystères. Après une introduction
brève à propos des usages historiques,
psychologiques et sociaux des masques, le
comédien se transforme en personnages masqués
l’un après l’autre. Grâce à l’utilisation d’un
langage corporel discipliné et bien articulé, les
masques s’animent d’une manière surprenante.
Les étudiants trouveront des perceptions
nouvelles non seulement à travers des
personnalités individuelles, mais aussi dans des
juxtapositions de personnages variés - des esprits

urbains et dandy jusqu’aux Néandertaliens
grognants. Il y a non seulement des masques
entiers, mais aussi des demi-masques au style
commedia dell’arte, qui permettent au comédien
de parler, ce qui conduit à des intéractions
hilarantes avec le public. Des bêtes à quatre
pattes qui trottinent à travers la scène, et certains
masques sont portés sur le dessus ou en arrière
de la tête pour créer des illusions drôles et
bizarres.
■ En n’utilisant que la voix humaine, la geste, et
les masques, Faustwork réussi à créer une source
d’inspiration unique dans le monde du théâtre.

A PROPOS DU cahier des études:
Ce cahier est destiné à l’usage des professeurs pour la préparation et le
suivi du spectacle Le masque est le message de Faustwork Mask Theatre.

Inclus dans le cahier :

Contenu du spectacle :

♦ Questions et sujets de discussions pour avant et
après le spectacle
♦ Exercices en classe organisés par niveau et sujet
♦ Les liens aux programmes scolaires sont indiqués
en caractères gras après les rubriques
♦ Informations arrière-plan pour les professeurs

♦ Encourage la lecture et l’écriture au sujet des autres
cultures
♦ Donne l’opportunité aux élèves de créer et jouer
avec leurs propres masques
♦ Explore l’étude géographique des endroits ou les
masques sont utilisés
♦ Introduit l’étude historique des époques pendant
lesquelles les masques étaient aussi importants que la
langue elle-même
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Avant le spectacle

				

Discussions & Exercices

Les exercices qui suivent sont organisés par niveaux scolaires, mais
peuvent tous être adaptés pour chaque niveau.
École primaire

École intermédiaire/secondaire

♦ Demandez aux élèves de répondre aux questions
suivantes :
▶ Quand ont-ils déjà vu ou porté des masques?
(l’halloween, en jeu, le théâtre, les musées, etc.)
▶ Quels étaient les buts ou les fonctions de
l’utilisation de ces masques? (costumes,
décorations, déguisement, etc.)
▶ De quels matériaux étaient faits les masques?
(papier, papier mâché, cuir, bois, etc.)

Demandez aux élèves de répondre aux questions :
♦ Discutez de l’utilisation des masques pour les
occasions culturelles, religieuses, et les festivals.
♦ Laissez les élèves choisir un masque et
demandez-leurs de faire des mouvements inspirés
par le masque en le portant.
♦ Discutez le sujet des techniques de fabrication
de masques et des matériaux avec lesquels ils sont
familiers.
♦ Parlez à propos des masques psychologiques que
nous portons chaque jour, et à la connexion avec les
masques actuels.
♦ Expliquez aux élèves qu’ils vont voir un spectacle
dont les masques sont utilisés et explorés.

♦ Montrez plusieurs masques (ou des images
de masques) aux élèves et demandez leur quel
sentiment évoque chaque masque. Faites une liste
des sentiments.
♦ Si des vrais masques sont disponibles, laissez
les élèves porter les masques et prendre une pose
devant le miroir.
♦ Expliquez aux élèves qu’ils vont voir un spectacle
dont le comédien va travailler avec beaucoup de
masques d’époques et lieux variés. Ils vont voir
comment certains personnages et situations sont
créés en utilisant des masques de plusieurs manières.

Ce qu’il faut surveiller PENDANT LE spectacle :
École primaire

École intermédiaire/secondaire

♦ Les différents types de masques
♦ Comment les masques sont portés
♦ Quels masques sont drôles, bizarres, effrayants,

♦ La manière dont le comédien se déplace lorsqu’il

tristes, fâchés, etc.

porte un masque
♦ Comment l’essence de chaque personnage change
avec chaque masque
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Après le spectacle 						

Discussions & Exercices

Les exercices qui suivent sont organisés par niveaux scolaires et par sujet, mais
peuvent tous être adaptes pour chaque niveau.

SUJETS DE DISCUSSION
École primaire
♦ Quels masques avez-vous préféré? Pourquoi?
♦ Est-ce que certains masques vous ont fait un peu
peur?

♦ Est-ce que vous avez été surpris par certaines
parties du spectacle?

♦ A part changer de masque, comment le comédien
a-t-il changé d’un personnage à un autre? (langage
corporel, mouvement, voix, etc.)

♦ Où le comédien a-t-il porté les masques (sur son
visage, au dessus de sa tête, en arrière de sa tête)?
Comment est-ce-que cela a changé le personnage?

♦ Si vous le pouviez, quel masque aimeriez-vous
essayer? Pourquoi celui-ci?

♦ Introduisez l’idée du maquillage et du nez

rouge de clown comme autre façons de porter des
«masques». Demandez leur où est-ce qu’ils ont déjà
vu cela (cirque, parades, festivals, etc.)

École intermédiaire/secondaire
♦ Quels masques avez-vous préféré? Pourquoi?
♦ Est-ce que certains personnages vous rappellent
quelqu’un que vous connaissez?

♦ Quelles émotions avez-vous vu représentées dans
le spectacle?

♦ Comment le physique et le mouvement du

comédien ont-ils changé l’apparence de certains
masques?

♦ Quels sont les différentes façons dont les masques
sont utilisés autour du monde?

♦ Quels cultures spécifiques pouvez-vous nommer
qui utilisent les masques? Quels sont leurs
fonctions?

Source : www.schwarzwald-tourismus.info/
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Exercices en classe 					

Ecole primaire

Les arts

Les arts

Montrer les sentiments

Fabriquer les masques

Communiquer nos sentiments envers un 		
spectacle avec l’art dramatique et le mouvement

♦ Demandez aux élèves de se déplacer dans la salle,
sans toucher ou se cogner les uns aux autres.

♦ Sur un signal, demandez aux élèves de s’arrêter sur

place et de montrer un sentiment que vous annoncez.

♦ Encouragez les élèves à montrer le sentiment

avec l’expression du visage, le langage corporel et la
gestuelle.

Les arts visuels : la création des oeuvres en 		
deux et trois dimensions

♦ Des demi-masques portables et expressifs peuvent
êtres créés en utilisant une assiette en papier simple.
Le type mince et souple marche le mieux.

♦ Commencez par découper un triangle à peu près
équilatéral en utilisant une moitié de l’assiette. Le
triangle devrait s’orienter vers le haut, et la pointe
devrait être arrondie puisque c’est là où le masque
reposera sur le nez.

♦ Répétez l’exercice avec plusieurs exemples.
♦ Demandez à la moitié de la classe de jouer les

♦ Ensuite, mesurez la distance entre le centre des

♦ Demandez aux élèves de jouer un sentiment

♦ Découpez les trous pour les yeux. Les élèves

sentiments lorsque l’autre moitié observe et fait des
commentaires.
sans changer d’expression du visage. Est-ce que les
autres peuvent toujours deviner quelle émotion est
exprimée? Comment devinent-ils?
NOTE: Si vous avez des masques neutres, les élèves
peuvent les utiliser pour cet exercice.

yeux. En utilisant cette mesure, marquez où se
trouveront les trous pour les yeux sur une ligne
horizontale juste en dessous de la pointe du triangle.
peuvent décider s’ils préfèrent des trous tout petits
pour décorer autour, ou bien des trous plus gros ou
on peut voir l’oeil en entier. Une perforatrice marche
très bien pour commencer les trous.

♦ Les élèves peuvent maintenant peindre ou décorer

leurs masques en utilisant plusieurs matériaux (des
formes en papier, des ficelles, des bâtons, des feuilles,
des autocollants, etc.)

♦ Demandez aux élèves de faire attention à la forme

et les angles des sourcils, et aussi à la taille et la forme
des yeux, puisque cela déterminera considérablement
l’effet et le caractère du masque. L’étape finale et
d’attacher une élastique avec des agrafes pour
pouvoir porter le masque.

♦ Plus important encore, portez vos nouveaux

masques ! Explorez leurs caractères ! Comment est le
rapport entre eux? Est-ce que vous pouvez changer le
caractère en utilisant vos corps? Comment est-ce que
vous vous sentez quand vous portez vos masques?
Amusez-vous bien !
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Exercices en classe 					
Les arts

Utiliser les masques
Utiliser la communication non-verbale 		
d’une manière efficace

♦ Il faut s’assurer que les trous pour les yeux sont
assez gros pour voir.

♦ En portant leurs nouveaux masques, demandez

aux élèves de se déplacer dans la salle. Répétez
l’exercice avec les sentiments. Rappelez les élèves qu’il
va falloir utiliser des méthodes autre que l’expression
du visage pour montrer les sentiments.

♦ Deux-par-deux : Les élèves préparent une petite
séquence dramatique où ils utilisent le langage
corporel et les gestes pour avoir une conversation.
Partagez ces séquences avec la classe.

La formation du
CARACTERE
Les masques que nous portons tous les jours
L’empathie, l’affinité, l’intégrité

♦ Réfléchissez comment nous utilisons nos visages
pour exprimer nos sentiments.

♦ Discutez au sujet de l’utilisation de nos visages

pour cacher nos vrais sentiments (ex : sourire quand
on est malheureux).

♦ Essayez d’exprimer un sentiment et en même

temps énoncez un autre pour voir ce qui arrive (Ex :
Annoncez « je suis malheureux » tout en souriant
et en agitant les mains dans l’air). Quel est l’effet?
Comment est-ce que vous vous sentez?

Ecole primaire

Linguistique / la
composition
Composer les dialogues

Composer dans un genre déterminé pour 		
un but déterminé
♦ Écrivez une scène avec dialogues pour l’image cidessous en respectant les conventions d’écriture.
♦ Partagez vos travaux avec d’autres élèves pour voir
comment ils interprètent ce que vous avez écrit.

Le compte rendu dans la voix d’un
caractère
♦ Portez vos masques, déplacez-vous, essayez

plusieurs types de mouvements, et observez bien
vos expressions dans la glace.
♦ Ensuite, composez une description brève de votre
personnage, à la première personne, détaillant
comment il se sent et pourquoi.

La composition informative
♦ Faites une composition décrivant comment vous

avez fabriqué vos masques – avec quelles techniques
et quels matériaux?

Les sciences humaines
La recherche sur les masques
Les traditions dans différentes cultures

♦ Trouvez des livres et des sites web et renseignez-

vous sur les manières dont les masques sont utilisés
dans les différentes cultures.
♦ Faites une composition et lisez-la devant la classe
en utilisant des photos, des dessins, etc.

♦ Deux-par-deux : Préparez une petite scène

dramatique où vous dites une chose lors
que vous en ressentez une autre. Observez l’effet sur
le public et sur les comédiens. Discutez du contexte
lorsque c’est convenable et lorsque c’est une mauvaise
idée de cacher nos sentiments.

Source : Divine World University (Papouasie Nouvelle Guinée)
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Exercices en classe 					

Ecole secondaire

Les arts

Les arts dramatiques

Exprimer les sentiments par l’entremise des
masques et du mouvement

Utiliser les masques

Art dramatique / le mouvement

♦ Maintenant demandez aux élèves, un par un, de

La fête
♦ Les élèves travaillent en groupes de cinq ou six.
Ils choisissent un masque et décident entre eux quel
sentiment ou forme corporelle le masque représente
selon eux.

choisir un sentiment ou une action et de jouer le rôle
pour la classe. A la classe de deviner quel mot ou
quelle phrase l’élève effectue.

♦ Ils prennent la ‘pose’ du personnage masqué.

♦ Demandez à la classe d’expliquer comment ils

♦ Ensuite les élèves jouent le rôle des invités à une

savent ce que l’élève est en train de communiquer
(langage corporel, expression du visage, geste, etc.).
Pour ajouter de l’intérêt, demandez aux élèves de
choisir un papier de chaque boîte – c’est-à-dire un
sentiment et une action (ex : « j’attends l’autobus » et
« enragé ») – et de jouer le rôle.

Les arts visuels
Fabriquer les masques

Il y a de nombreuses méthodes pour fabriquer des
masques. Les professeurs d’art et les bibliothèques
sont des bonnes ressources. On oublie souvent que
les masques sont fabriqués pour êtres portés donc les
élèves devraient avoir l’opportunité d’utiliser et de
porter leurs oeuvres. C’est là que les vraies surprises
et les grandes découvertes se trouvent.
On suggère :
- Papier mâché
- Bandes de plâtre
- Carton bristol avec des plumes et autres matériaux
- Du bois et d’autres matériaux artistiques
- Caoutchouc mou

Ensuite le professeur leur demande de se déplacer en
exagérant les manières du masque.
fête. Chaque élève choisit un masque et joue le rôle
d’invité du professeur à une fête. Après un certain
temps le professeur annonce que c’est la fin de la fête,
et chaque élève approche le professeur pour dire « au
revoir » dans la peau de leur personnage, et enlève
son masque.

Discours

Demandez aux élèves, deux par deux, de choisir des
masques et de créer une scène.
♦ Les élèves présentent à la classe une petite
improvisation avec leurs personnages.

♦ Les camarades de classe font la critique, en utilisant
une liste de contrôle préparé par le professeur (ex :
l’implication envers leur rôle, la clarté de caractère, le
mouvement approprié, la structure de la scène, etc.).
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Ecole secondaire

Les sciences humaines

Compétences en recherche et exploration des cultures

QUELQUES Réflexions
pour le profeSSEUR
Le théâtre est un endroit où on se
transforme…

Les masques dans les célébrations culturelles et religieuses A la base, le théâtre est une transformation,
non seulement la transformation en
♦ Faites des recherches sur plusieurs cultures qui utilisent les personnages différents, mais avant tout, la
transformation du moment lui-même, la
masques.
transformation de nos idées sur ce que cela
♦ Découvrez leurs origines, comment et quand ils sont
veut dire d’être humain. A travers le théâtre,
utilisés, et s’ils sont encore utilisés aujourd’hui.
nous voyons nos espoirs s’élever un peu plus
♦ Construisez une maquette ou faîtes un dessin des masques haut, le domaine des possibilités s’étend.
que vous découvrez.
♦ Présentez vos résultats à la classe. Assurez-vous de trouver Le théâtre n’est pas qu’un passe-temps
individuel, c’est une expérience partagée. Les
une manière d’utiliser vos masques dans vos présentations !
complexités de la vie ne sont pas diminuées.
Elles sont célébrées dans les moments de
Les masques dans les fêtes culturelles
gaîté, de peur et d’étonnement.
Choisissez une fête pour laquelle les masques sont portés (ex
: l’Halloween en Amérique du Nord, Mardi Gras au Brésil,
Kandy Perahara au Sri Lanka) et trouvez l’origine, les types de
masques, etc.

La formation du caractère
conseils / les compétences
de la vie
Recueillez plusieurs magazines et faîtes un collage des
différentes émotions que vous voyez dans les expressions de
visages.
♦ Quels sont les « masques psychologiques » que nous
portons tous les jours?

♦ Quels sont les aspects avantageux et nuisibles de nos
«masques psychologiques »?

♦ Comment est-ce que nos vêtements fonctionnent comme
des masques?

♦ Comment est-ce que les concepts de transformation et de

choix sont utiles dans notre vie quotidienne? (ex : Quel est
mon langage corporel? Puis-je le changer? Comment est-ce
que je me présente aux autres? Qui suis-je avec mes amis? Et
avec mes parents?)

♦ Préparez un débat sur la phrase : « C’est une bonne idée de

cacher nos vrais sentiments avec un masque psychologique».
Assurez-vous que les élèves parlent des deux camps.

♦ Demandez aux élèves d’écrire un poème qui explique leurs
masques psychologiques.
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RESSOURCES pour étudiants et professeurs
Bibliographie
Faustwork & la fabrication de masques

Sites internet

■ Appel, Libby. Mask
characterization: An Acting
Process. Carbonate, IL: Southern
Illinois University Press, 1982.
■ Alkema, Chester Jay. Masks.
Sterling Publushing Co. Inc., 1971.
Barker, Clive. Theater Games. New
York: Drama Books Specialists,
1977.
■ Bates, Brian with Cleese, John.
The Human Face. London: BBC
Worldwide Limited, 2001.
■ Belt, Lynda and Stockley,
Rebecca. Improvisation Through
Theatre Sports: A Curriculum
to Improve Acting Skills. Seattle:
Thespis Productions,1989.
■ Bruun-Rasmussen, Ole and
Peterson, Gret. Make-Up,
Costumes & Masks for the Stage.
New York: Sterling Publishing Co.
Inc., 1976.
■ Cordry, Donald Bush. Mexican
Masks. Austin: Texas University
Press, 1980.
■ Daniel, Ana. Bali: Behind the
Mask. NewYork: Alfred A. Knopf,
1981.
■ Duchartre, Pierre Louis. The
Italian Comedy. New York: Dover
Publications Inc., 1966.
■ Eldredge, Sears A. Mask
Improvisation for Actor Training
& Performance. Evanston, IL:
Northwest University Press, 1996.
■ Faigin, Gary. The Artist’s
Complete Guide to Facial
Expressions. New York: WatsonGuptill Publications, 1990.
■ Gates, Frieda. Easy to Make
Monster Masks and Disguises. New
York: Harvey House Publishers,
1979.
■ Ibid. North American Indian
Masks: Craft and Legend. New
York: Walker and Company,
1982.
■ James, Thurston. The Prop
Builder’s Mask-Masking Handbook.
Ohio: Betterway Books. 1990.
■ Klein, Wendyand Robison,
Brent. The Other Face:
Experiencing the Mask. Mt.
Tremper, NY: Bliss Pot Press, 2003.
■ Lecoq, Jacques.The Moving Body:
Teaching Creative Theatre. New
York: Routledge Press, 2002.
■ Lommel, Andreas. Masks: Their
Meanings and Functions. New
York: Excalibur Books, 1970.

■Faustwork Mask Theatre
www.faustwork.com

■ Malin, Edward. A World of
Faces: Masks of the Northwest
Coast Indians. Portland: Timber
Press, 1978.
■ Meyer,Carolyn. Mask Magic.
New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1978.
■ Napier, David.Masks,
Transformation and Paradox.
Berkeley: University of California
Press, 1986.
■ Nishikawa, Kyotaro.
Bugaku Masks. Kodanshu
InternationalLtd. and Shibunco,
1971.
■ Nobleman, Roberta. Mime and
Masks. Rowayton, CT: New Play
Books, 1979.
■ Nunley, John W. and McCarty,
Cara. Masks: Faces of Culture.
Harry N. Abrams Inc., 1999.
■ Pinsent, Lynsy. Face Painting.
Toronto: Macmillan Canada, 1997.
■ Sivin, Carol. Maskmaking. Mass:
Davis Mass Publishing, 1986.
■ Slattum, Judy. Masks of Bali:
Spirits of Ancient Dramas. San
Francisco: Chronicle Books, 1992.
■ Smith, C. Ray (ed.). The Theatre
Crafts Books of Make-Up, Masks
and Wigs. Emmaus, Penn: Rodale
Press, 1974.
■ Sorell, Walter. The Other Face:
The Mask in the Arts. New York:
Bobbs-Merrill Co., 1973.
■ Spolin, Viola. Improvisation
for the Theatre. Evanston, IL:
Northwestern University Press,
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■ Valeris, Susan and Smith,
Harris. Masks in Modern Drama.
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Press, 1984.

■ Introduction to Greek Tragedy
depthome.brooklyn.cunny.edu/classics/
dunkle/studyguide/tragedy.htm
■ Magical Mask, Mime, & Music of Japan
www.kunikotheater.com/study.cfm
■ Kwakiutl Ceremonial Mask
www.kidsart.com/Artmap/kapnw.html
■ Some of Cobb County School’s Mask
Collection
www.cobb.k12.ga.us/~bigshanty/
Teachers/art/9amasks1.html
■ Theater Masks, Jonathan Becker
www.theater-masks.com/
■ Marzilla Masks, by Bruce Mars
■ www.marzillamask.com
■ www.maskmakersweb.org/index.phtml
■ Mask making - Middle school art
lessons
www.google.ca/search?q=masks+classroom&hl=en&start=30&sa=N
www.commediamask.com/
www.google.ca/search?hl=en&q=commedia+masks&meta=
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PAGE etudiant 1

LES MASQUES AUTOUR DU MONDE
Faites des recherches sur où et comment les masques sont utilisés dans les différentes
cultures. Dessine ou collez une illustration et répondez aux questions ci-dessous.
Sortes de masque:

Pays d’origine:

Qui le porte?

à quelle occasion?
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PAGE etudiant 2

le masque que je porte
Ecris un poème qui explique les différents masques que nous portons pendant la journée
ainsi que quand, pourquoi et pour qui nous les portons.
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PAGE etudiant 3

LISTE DES EMOTIONS & ACTIONS POUR LE PANTOMIME
Coupe les bandes et utilise-les avec ou sans masques pour exprimer différentes émotions
des actions. Combine les avec les bandes des émotions pour créer une scène plus
intéressante.

Enragé

J’attends l’autobus

Content

Viens ici

Triste

Je veux te montrer quelque chose

Agité

Passe la pizza

Solitaire

J’ai faim

Curieux

J’ouvre un cadeau d’anniversaire

Ennuyé

Je peins une maison

Intéressé

Je marche dans le vent et la neige profonde

Effrayé

Je prends une douche

Timide

Je construis un château de sable

Confus

Je balance un verre d’eau sur ma tête

Désolé

Je mets mes chaussures mais elles sont un

Amoureux

peu trop petites

Embarrassé
Honteux
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Merci d’avoir presenté Le Masque est le message dans votre école !
■ Nous espérons avoir laissé une trace dans votre communauté. Merci d’inviter les parents à ce spectacle
mais aussi les représentants des écoles voisines qui peuvent ainsi venir voir le spectacle dans votre école.

■ Une excellente façon de rassembler votre communauté autour des arts est de faire apparaitre le spectacle

dans les journaux locaux en mentionnant le fait que vous offrez à vos étudiants une expérience théâtrale et
culturelle. La couverture médiatique nous est bénéfique. Merci de contacter votre journal, de leur parler de
notre performance et de leur donner l’adresse de notre site internet www.faustwork.com, où ils peuvent
télécharger des photos et de l’information. Ou si vous préférez, nous serions ravis de vous envoyer des
affiches en noir et blanc (format 8’’ x 10 ‘‘).

LITTLE BIG FROG
Faustwork Mask Theatre est fier de
présenter sa nouvelle production, Little
Big Frog, un spectacle avec masques,
musique, poésie, marionnettes et
comédie physique. C’est une parodie
de conte de fée et une performance à
la morale intemporelle qui traite du
développement de la tolérance pour nos
différences et du besoin de s’accepter.
La représentation dure environ 50-60
minutes et est recomandée pour les
publics familiaux ainsi que les niveaux
K-6. Le spectacle a été créé et mis en
scène par le directeur artistique de
Faustwork, Rob Faust.

POUR RéSERVER
LE MASQUE EST LE MESSAGE
ou tout autre spectacle de
Faustwork :
Faustwork Mask Theatre
info @ faustwork.com
Si vous réservez en Ontario,
contactez:
Prologue for the Performing Arts
416-591-9092 ou
888-591-9092 sans frais
info @ prologue.org

FAU ST WO R K

M A S K T H E A T R E
www.faustwork.com
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