
Spectacles, 
promenades 
et 
fantaisies
dans 
le 
goût 
français

www.lesmalinsplaisirs.com
Tél. +33 (0)6 98 90 28 08
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LES MUSES 
BUISSONNIèRES
JEUDI 8 AOÛT

Neuville-sous-Montreuil 
et La Chartreuse
16h30 : Visite de l’église 
 Saint- Vaast de
 Neuville et promenade 
19h00 : L’École du goût ou
 visite de la Chartreuse
19h30 : Repas sur le pouce
21h00 : George Dandin 

VENDREDI 9 AOÛT
Lépine
17h30 : Visite de l’église 
 Notre-Dame et promenade
19h30 : Repas sur le pouce
21h00 : Hisse et Oh !

SAMEDI 10 AOÛT
Saint-Josse
17h30 : Visite de l’église 
 Saint-Pierre et promenade
19h30 : Repas sur le pouce
21h00 : Fautes de frappe

LES STAGES
5-11 AOÛT

George Dandin, 
c’est moi ! (Adultes) 
Marions-les ! (Adolescents)

16-18 AOÛT
Scapin (Adultes)

EXPOSITION
du 16 juin au 17 août

Maison du Tourisme 
et du Patrimoine
11-13 rue Pierre-Ledent
Montreuil-sur-Mer

MONTREUIL/MER
MARDI 13 AOÛT

20h00 : L’École du goût 
21h00 : Les Fourberies de Scapin
22h45 : Sérénade des 30 ans

MERCREDI 14 AOÛT 
19h30 : LA NUIT 
DES MALINS PLAISIRS

JEUDI 15 AOÛT
16h00 : à Livre ouvert
17h00 : L’École du goût
18h00 : Les grands Entretiens
18h30 : Au Comptoir
20h00 : L’École du goût
21h00 : Les Fourberies de Scapin
23h00 : Sérénade

VENDREDI 16 AOÛT
16h00 : à Livre ouvert
17h00 : L’École du goût
18h00 : Les grands Entretiens
18h30 : Au Comptoir
20h00 : L’École du goût 
21h00 : La grande petite Mireille 
23h00 : Sérénade

SAMEDI 17 AOÛT
16h00 : à Livre ouvert
17h00 : L’École du goût
18h00 : Les grands Entretiens
18h30 : Au Comptoir
20h00 : L’École du goût 
21h00 : La grande petite Mireille 
23h00 : Sérénade

Dans le cadre de la saison 
culturelle 2018-2019 de la CAB2M
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Ici et nulle part ailleurs !

14 août : La Nuit des Malins Plaisirs

Salut la compagnie !  

Le meilleur 
      est à 
         venir !

à ville singulière, festival original : Les Malins Plai-
sirs sont la seule manifestation sur la Côte d’Opale à 
proposer aux vacanciers ce joyeux éventail de théâtre, 
musique, chansons et impromptus, dans le ravissant 
petit théâtre de Montreuil ainsi que dans les cours, les 
cafés et les restaurants – et même dans les communes 
environnantes, en de pittoresques promenades qui 
combinent découverte décontractée du patrimoine, 
repas sur le pouce et spectacle sous les étoiles.

Et puis, en août 2019, le festival fête ses 30 ans d’exis-
tence avec l’une des pièces « culte » de Molière, Les 
Fourberies de Scapin, une exposition tout en images 
à la Maison du Tourisme et du Patrimoine et la « Nuit » 
des Malins Plaisirs, au cours de laquelle les artistes occu-
peront toute la ville, de 19h30 à… très tard dans la nuit ! 

Les Malins Plaisirs, c’est aussi et d’abord une com-
pagnie professionnelle qui produit non seulement 3 
événements majeurs (Les Nuits baroques en février au 
Touquet, Les Malins Plaisirs à Montreuil en août et La 
Tournée d’automne – pour les scolaires), mais crée ses 
propres spectacles, qui sont diffusés à grande échelle. 

Si vous n’aviez qu’un spectacle à voir, ce devrait être 
Les Amants magnifiques, une comédie-ballet oubliée 
de Molière et Lully, remontée par la compagnie avec 
tout le faste du théâtre, de la musique et de la danse. 
Elle sera reprise en novembre à l’Opéra de Reims et à 
l’Atelier lyrique de Tourcoing : inoubliable !

Plus d’informations : 
www.lesmalinsplaisirs.com

Dans le cadre de la saison 
culturelle 2018-2019 de la CAB2M
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les Muses Buissonnières 
Visites commentées, promenades, repas sur le 
pouce et spectacle sous les étoiles, pour découvrir en 
famille les plus charmantes communes du territoire.
Rendez-vous devant l’église de la commune, une de-
mi-heure avant le début de la visite et du spectacle.
A Neuville et Lépine, les déplacements entre les 
sites de promenades se feront en voiture.

———
Avec le concours de la CA2BM, de l’Agence d’attractivité Opale and 
CO, de La Chartreuse de Neuville, de l’association Pastopale, du 
Food-truck d’Au gré des blés, des Mairies de chaque commune et 
des propriétaires des sites.

—
1 Chartreuse

2 l’église de Neuville
3 l’église de Lépine

4 l’église de Saint-Josse
5 George Dandin

—
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Neuville-sous-Montreuil 
en partenariat avec La Chartreuse
16h30 : Visite de l’église de Neuville et promenade 
18h30 : Accueil à La Chartreuse
19h00 : L’École du goût ou visite de la Chartreuse
19h30 : Repas proposé par La Chartreuse (10€)
21h00 : GeorGe DAnDin
Comédie en trois actes de Molière
Compagnie Les Passeurs (Paris), mise en scène de Charly Labourier.
Il ne manquait à George Dandin, riche fermier, que d’ac-
quérir la noblesse. En épousant contre son gré la jeune 
Angélique de Sottenville, il est devenu Monsieur de la Dan-
dinière… et ses malheurs commencent !
La Compagnie Les Passeurs joue le spectacle sur son théâtre 
de tréteaux, avec les masques de la commedia dell’arte.

———
Durée : 1h15, spectacle tout public à partir de 8 ans

Notez bien : Le 7 août, la Chartreuse organise CINETOILES
Comment le 7e art aborde-t-il l’esprit d’entreprendre ? Un choix de films, 
courts-métrages et documentaires invite à la réflexion, au débat et à la décou-
verte. Film d’animation pour les plus jeunes.
à 22h, dans la cour d’honneur, ciné-concert exceptionnel avec Les Temps 
modernes de Charlie Chaplin.
à partir de 18h, entrée 10 €, barbecue sur place. 
Informations : 03 21 06 56 97
reservation@lachartreusedeneuville.org

Lépine
17h30 : Visite de l’église et promenade
19h30 : Repas sur le pouce par Au Gré des Blés (à partir de 10 €)
21h00 : Hisse et oH ! Cabaret aquatique
Compagnie Solilès (Saint-Valéry/Somme)
Piano, contrebassine, comédiens ou chanteurs (aquatiques ?) : 
de Jacques Brel à Henri Salvador en passant par Colette et 
Mac Orlan, la compagnie Solilès fait feu de tout bois pour 
vous mener joyeusement en bateau…

———
Durée : 1h20, spectacle à partir de 8 ans 

Saint-Josse
18h00 : Visite de l’église et promenade
19h30 : Repas sur le pouce par Au Gré des Blés (à partir de 10 €)
21h00 : FAutes De FrAppe
Seule-en-scène dyslexique ! 
Juliette Kapla , compagnie Babils et Sabirs (Lille) 
« J’ai de très légers troubles du tangage. Du coup, je perds 
les vies libres et je me soûle régulièrement les chevilles ».
Juliette – qui ne parle qu’en lapsus – raconte qu’elle rêve 
d’être menteuse lyrique, mais qu’elle a perdu sa joie… C’est 
une avalanche de jeux de mots, organisés et cohérents, 
recouvrant tous un sens poétique ou engagé. C’est aussi un 
spectacle complet où l’artiste chante, danse et se bat avec 
une chaise, un micro… et le langage !

———
Durée : 1 heure, spectacle tout public à partir de 10 ans

Jeudi 
08/08

Vendredi 
09/08

samedi 
10/08
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les FourBeries De sCApin
Que diable allait-il faire dans cette GALèRE !!
Comédie en trois actes de Molière,
Mise en scène de Vincent Tavernier
Décor de Claire Niquet, 
Costumes d’Erick Plaza-Cochet, lumière de Carlos Perez.
Avec Olivier Berhault, Benoît Dallongeville, Laurent Prévot, Adèle Bernier, 
Quentin Maya Boyé, Pierre-Guy Cluzeau, Maxime Costa, et Marie Loisel
En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié 
avec Hyacinte, et Léandre est tombé amoureux de Zerbi-
nette ! Rentrant à l’improviste, les deux vieillards décou-
vrent avec fureur la situation. Octave et Léandre, désespérés, 
font appel à Scapin.
Une célébration éblouissante du jeu théâtral ; une comédie 
d’intrigue au scénario impeccable, que trois morceaux de bra-
voure – la justice, la galère, le sac – ont rendu « cultissime » ; 
une comédie de caractère où se détachent vivement des per-
sonnages admirablement campés, riches et contrastés ; et, 
couronnant tout cela, la création d’une figure puissante – ce 
Scapin fulgurant, artiste et virtuose, mais avant tout libre…

———
Spectacle créé en 2013 aux Nuits baroques du Touquet Paris-Plage.
Durée : 1h45 sans entracte, à partir de 10 ans

 13 et 
15/08

—
à 21h00
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les GrAnDs entretiens
Le mariage d’apostrophes et de radioscopie !
Conception, mise en scène et interprétation : 
Clément Beauvoir, Olivier Berhault, Fanny Zeller
Production : Cie Les Oiseaux dans la tempête, 
CDN de Montluçon, Maison de la Poésie-Scène littéraire de Paris
Les « interviewés »
Jeudi 15 : Barbara/Jacques Brel
Vendredi 16 : Jean-Paul Sartre/Simone de Beauvoir
Samedi 17 : Violette Leduc/Georges Simenon
Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à 
peu disparu « Les grands entretiens » font revivre des ren-
contres avec les figures littéraires du xxe siècle !
Préparez-vous à remonter le temps : sur scène, deux comé-
diens incarnent des auteurs qui se prêtent au jeu de l’inter-
view avec un journaliste. Pour parler de littérature bien sûr, 
mais aussi des petites choses de leur existence qui font la 
saveur de ces face-à-face où se dévoile l’humain derrière 
l’œuvre. Toutes les paroles prononcées par les comédiens 
sont absolument authentiques !

———
Durée : 1 heure, à partir de 12 ans.

 15, 16
17/08

—
à 18h00
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lA GrAnDe petite Mireille
Eh bien, chantez maintenant !
Un spectacle musical d’Hervé Devolder et Marie-Charlotte Leclaire
Mise en scène d’Hervé Devolder
Avec Marie-Charlotte Leclaire, Adrien Biry-Vicente et Hervé Devolder
Une chanteuse vient auditionner pour le rôle de Dalida dans 
une comédie musicale à grand spectacle dédiée à la vie de la 
star. Le producteur, pas du tout convaincu par la silhouette 
et la voix de la jeune femme, est cependant frappé par une 
ressemblance troublante entre elle et la célèbre composi-
trice MIREILLE – l’illustre créatrice du Petit Conservatoire 
de la chanson, du petit Chemin qui sent la noisette ou de 
Couchés dans le foin…
Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la 
Grande Époque ! Se succèderont sur scène Maurice Chevalier, 
Jean Sablon, Jean Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves 
Duteil, Françoise Hardy et bien d’autres… 

———
Durée : 1h20, à partir de 8 ans

16 et 
17/08

—
à 21h00
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Un festival, c’est, en plus des spectacles, un 
ensemble de moments joyeux et surprenants qui 
parsèment la ville et rythment la journée. Les 
comédiens des Malins Plaisirs mènent le jeu...

à partir de 16h00

à livre ouvert : Les mille-et-une Nuits  
Un choix des textes les plus emblématiques, dans la belle 
traduction classique d’Antoine Galland (1646-1715), lus par 
les comédiens des Malins Plaisirs.
Durée : 45 minutes.

Jeudi 15 août : Sinbad le marin 
Salon Rodière (place Darnétal)
Vendredi 16 août : Aladin et la lampe merveilleuse 
Le Clan des Elfes (rue du Clape en bas)
Samedi 17 août : Ali-Baba et les 40 voleurs
Le Pot-du-Clape (rue du Clape en bas)

Entre 18h30 et 19h30

Au Comptoir (passage éclair !) : Alcools !
Anecdotes, sketches et aphorismes tirés de la cave, 
et des auteurs les plus inattendus.
Durée : 10 minutes.
Dans les bars, bistrots et brasseries de Montreuil. 
Lieux précis à la billetterie du théâtre.

à 17h00 et 20h00

l’ecole du goût
Quelques « clés » pour mieux apprécier le spectacle qui 
suit, proposées par Vincent Tavernier.
Durée : 30 minutes.
A la Chartreuse le 8 août (19h00) - A la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine (11, rue Pierre Ledent) les autres jours

Entre 19h30 et 20h30

à la Carte : poèmes délectables
Au menu, non seulement la carte du restaurant, mais 
encore le poème de votre choix, directement interprété à 
votre table…
Durée : 3 minutes.
Dans les restaurants et brasseries de Montreuil. 
Lieux précis à la billetterie du théâtre.

dès 23h00

les sérénades
A la sortie du spectacle, devant le théâtre et sous les 
étoiles, 10 minutes de surprises délicates, loufoques ou 
poétiques – c’est le « bonsoir » des Malins Plaisirs…

15, 16
et 17/08

—
à partir 

de 16h00
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les MAlins plAisirs 
en iMAGes
Exposition
En partenariat avec la Maison du Tourisme 
et du Patrimoine de Montreuil-sur-Mer
Le mot théâtre vient du grec théatron – 
qui signifie : l’endroit où l’on regarde…
Décors, costumes, affiches, dessins, photos de spectacles 
et de coulisses, vidéos de spectacles, maquettes témoi-
gnant des étapes de la réflexion des concepteurs : en 30 
ans, les Malins Plaisirs ont produit un flot d’images restitué 
à travers une sélection et trois thèmes : 

Créer 
Du croquis d’intention à l’objet en représentation.

Communiquer
L’art des illustrateurs et des graphistes pour traduire 
Les Malins Plaisirs en affiches, plaquettes ou logos.

Se souvenir
Conservation des mises en scène ou des chorégraphies – 
rappel des coulisses du festival – souvenirs de tous ceux 
qui ont forgé depuis 30 ans le festival.

 Du 
14/06

Au 
17/08

—
JUIN

du mardi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

JUILLET - AOÛT
du lundi au samedi

de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h

le dimanche
de 9h30 à 12h30
et de 15h à 17h

JOURS FÉRIÉS
de 10h à 13h

—
à la Maison du 
Tourisme et du 

Patrimoine 
11 rue Pierre Ledent

—
Entrée libre

10 
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lA nuit
Des MAlins plAisirs 
Spectacles, concerts et performances gratuits 
et accessibles à tous dès 6 ans, au gré de votre 
déambulation.

Tout Montreuil-sur-Mer se transforme en théâtre. 
Ne manquez pas ce mariage somptueux entre 
le splendide patrimoine de la ville et toutes les 
formes d’expression artistique – y compris, bien 
entendu, la gastronomie ! Thème de cette «Nuit» : 
La french touch, évidemment !

Point d’information principal sur la Grand-Place
19h30 : Grand-Place pour dîner en musique et 
point d’information
20h30 > 23h30 : Promenades en ville
23h30 : Bal sur la Grand-Place et soupe à l’oignon !
Toutes les informations (manifestations, lieux, 
horaires) seront disponibles sur le site du festival 
à la rubrique « La Nuit » et dans l’édition de La Voix 
du Nord du 14 août.

 le  
14/08

—
à partir 

de 19h30
—

Entrée libre
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à VOUS DE JOUER !
les stages de théâtre des Malins plaisirs 
Encadrés par les comédiens professionnels de la compa-
gnie, ces stages allient travail en profondeur (technique et 
interprétation) et plaisir du jeu.

GeorGe DAnDin, C’est Moi !
La construction du personnage
Par Quentin-Maya Boyé (interprétation), 
Benoît Dallongeville et Laurent Prévôt (technique).
Farce, comédie, drame : tout se retrouve dans George Dan-

din. En prenant appui sur le texte de Molière, et ses 
personnages complexes, découvrez comment le 
comédien investit petit à petit le personnage. 
Pour les adultes à partir de 18 ans, 
ayant déjà une pratique de la scène en amateurs.
Du 5 au 10 août, tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00
restitution le 11 août à 15h00 
Tarif : 220 € - Inclus : entrée gratuite à la représentation 
de George Dandin le 08 août à 21h00

MArions-les !
Le couple au théâtre, à travers les époques et les écritures.
Par Benoît Dallongeville (technique et interprétation)
Les relations au sein du couple se déclinent dans tous les 
registres théâtraux – classique, burlesque ou tragédie ! 
C’est une prodigieuse bagarre où la parole est à la fois arme 
de défense et d’attaque.  En plus du travail d’interprétation, 
le stage portera sur la puissance des mots et les différentes 
formes de langage, du classique au contemporain, et per-
mettra aux stagiaires d’aborder enjeux, tensions drama-
tiques et codes de jeux multiples. Ce stage sera aussi un 
laboratoire : lectures, improvisations, échange de rôles.  
Pour les 12-20 ans, même sans expérience théâtrale.
Du 5 au 10 août, tous les après-midis de 14h30 à 17h30 
restitution le 11 août à 16h00
Tarif : 170 € - Inclus : entrée gratuite à la représentation 
de George Dandin le 08 août à 21h00

à lA DeCouVerte De… sCApin
Par Vincent Tavernier
(technique, analyse et interprétation)
Chaque été, en trois matinées, Vincent Tavernier 
propose l’approche d’un personnage du répertoire, 
à travers la lecture et l’interprétation de scènes, et 
l’analyse théorique de l’œuvre.
Pour les adultes à partir de 18 ans.
Les 16, 17 et 18 août, de 10h00 à 13h00.
Tarif : 120 € - inclus : entrée gratuite à l’une des représen-
tations des Fourberies de Scapin.
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tarifs
Au théâtre :
(à 18h00 et 21h00) :
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit* : 15 €

Abonnements « Duo » :
au théâtre, le spectacle 
de 18h00 + celui de 
21h00 à la même date.
Plein tarif : 35 €
Tarif réduit* : 25 €

Les Muses buissonnières :
Visite et promenade : 
gratuites, dans la limite 
des places disponibles 
(réservation indispensable)
Spectacle à 21h00 les 8, 9 et 
10 août - tarif unique : 7€

A Livre ouvert :
Tarif unique : 10 € 
(collation incluse)
Réservation auprès de 
la billetterie du festival, 
paiement sur place.

L’école du goût
Accès gratuit dans la limite 
des places disponibles

* moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
et groupe d’au moins 10 personnes assis-
tant à la même  représentation (justificatif 
indispensable).

réservations
Par internet : 
A partir du 29 juin 2019
www.lesmalinsplaisirs.com

Par courrier postal :
Sur papier libre, en indiquant 
vos coordonnées, accompagné 
de votre règlement (chèque à 
l’ordre des Malins Plaisirs)
Les Malins Plaisirs
5 rue de  la Chaîne 62170 
Montreuil-sur-Mer

Par mail :
billetterie@lesmalinsplaisirs.com

Par téléphone :
Du 1er juillet au 6 août, du lundi 
au mercredi de 9h30 à 12h30
Du 7 au 17 août, tous les 
jours sauf le dimanche 11, 
de 14h à 19h
Tél. 06 98 90 28 08

En direct :
Du 7 au 17 août, tous les 
jours sauf le dimanche 
11, de 14h à 19h 
Théâtre de Montreuil-sur-Mer
Place du Général de Gaulle

Suite à votre réservation, vos billets 
seront disponibles le jour du spectacle 
choisi, à la billetterie du théâtre. Si vous 
souhaitez les recevoir auparavant, merci 
de joindre à vos réservations et règlement 
une enveloppe timbrée à votre adresse 
précise.

Attention !
- Placement numéroté au théâtre
- Les places réservées non réglées 
une demi-heure avant le spectacle 
seront remises en vente.

- Les spectacles commencent à 
l’heure précise. L’accès à la salle 
n’est pas garanti après le lever de 
rideau ; au cas où l’accès reste 
possible, les retardataires perdent le 
bénéfice de leur place numérotée. 

- Les billets ne sont ni 
repris, ni échangés.
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Le Vauban 
Brasserie française de tradition
32 place du Général de Gaulle
Tel. +33 (0)3 21 06 04 95 
www.le-vauban.com

Le Caveau Bar à vin
Place du général de Gaulle
Tél. +33 (0)3 21 06 05 21, 
Ouvert 7j/7 pendant 
les Malins Plaisirs

Le Clos des Capucins 
Menus de 16 à 28 €
Formule Express « Malins 
Plaisirs » à partir de 23 €
46/48, place du Gal de Gaule
Tél. +33 (0)3 21 06 08 65

Le Bistronome 
Bistronomie, Cuisines actuelles, 
Carte des Vin, terrasse, 
26 rue d’Hérembault
Tel. +33 (0)3 21 06 04 23
www.restaurant-le-bistronome.fr
lebistronome@aol.fr

L’Anecdote 
Cuisine de mémoire 
Terrasse extérieure 
chauffée, Place Gambetta
Tel. +33 (0)3 21 86 65 80
contact@anecdote-restaurant.com
Fermé le mercredi

Froggy’s Tavern 
Rôtisserie Moderne, 
Fermeture tardive, 
grande terrasse chauffée !
51 bis place du Gal de Gaulle 
(dans la cours d’Orpi)
Tél. +33 (0)3 21 86 72 32, 
www.froggystavern.com
Ouvert 7/7, Service 
continu de 12h à 22h

Le Pot du Clape 
Bar à soupes, 
flamiches au feu de bois
Rue du Clape en Bas 
Tél. +33(0)3 21 05 46 35 
ou +33(0)6 81 67 39 70 
et www.potduclape.fr
Ouvert tous les jours sauf le lundi
(VOIR à LIVRE OUVERT p.9)

Le Salon Rodière 
Salon de  thé, Pâtisse-
ries fines, Hamburgers, 
Bagels, tartes & quiches
81 rue Pierre Ledent 
Tél. +33 (0)6 82 13 08 
52 lesalonrodiere.fr
(VOIR à LIVRE OUVERT p.9)

Crêperie Le Clan des elfes
Galettes salées, crêpes 
sucrées, salades et planches
Rue du clape en bas
Tél. +33 (0)6 83 71 16 66  
et +33 (0)3 21 86 24 19
Fermé le mardi 
(VOIR à LIVRE OUVERT p.9)

où dîner à Montreuil-sur-Mer ? 
Pour dîner avant, après ou entre les deux spectacles, ces restau-
rants s’engagent à vous servir pour que vous puissiez regagner le 
théâtre à temps. Attention : pensez à réserver dès à présent, ou à 
vous signaler dès votre arrivée dans l’établissement de votre choix.

Crédits Photographiques 

Les Muses buissonnières : La Chartreuse de Neuville © Imagizz, église Saint-Vaast de 
Neuville © André Lemoine, église Notre-Dame de Lépine © Thadée Szalamacha, Eglise 
Saint-Pierre de Saint-Josse © Pierre Bastien, Cie des Passeurs (George Dandin) © DR
Au Théâtre : Les Fourberies de Scapin © Benoît Brumer, Illustrations Les Grands Entre-
tiens © Cyril Berger, La Grande Petite Mireille © DR
Exposition : making of affiche © Simon Wardavoir et The Square Garden
La Nuit des Malins Plaisirs : Les Amants Magnifiques © Benoît Brumer
Stages : George Dandin © DR, Les Fourberies de Scapin © Benoît Brumer
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Depuis… tant d’années, Denis Bayard  
soutient les Malins Plaisirs.
Merci pour sa fidélité et sa confiance !O
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Assuré d’avancer.

Denis Bayard

Montreuil-sur-Mer      
Berck
Le Touquet
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