Les Malins Plaisirs

Compagnie de théâtre professionnelle dirigée par Vincent TAVERNIER
depuis 1989, Les Malins Plaisirs ont
pour vocation première la création de
spectacles destinés aux 46 communes
de l’Agglomération des 2 Baies en
Montreuillois, puis LEUR diffusion
dans toute la France. La troupe s'est
particulièrement illustrée par son interprétation du répertoire des xviie et xviie
siècles – Les Fourberies de Scapin, La Foire
Saint-Germain, Monsieur de Pourceaugnac,
Arlequin poli par l’amour, entre autres.
Les Amants magnifiques ont constitué en
2017 un sommet de cette recherche.
L’activité de la compagnie culmine
avec l’organisation de trois temps
forts : deux festivals, LES NUITS
BAROQUES au Touquet, en février, et
LES MALINS PLAISIRS à Montreuil,
en août, qui lui permettent d’inviter de
nombreux autres artistes du théâtre,
de la musique et de la danse ; et LA
TOURNEE D’AUTOMNE, destinée aux
scolaires. Elle a également pour mission
de représenter l'Agglomération lors de
ses tournées extérieures, et organise
en outre des stages d’art dramatique,
des ateliers de formation théâtrale et
des partenariats avec les établissements scolaires de l’agglomération.

Les Amis des
Malins Plaisirs

Créé en 2005, le Club compte aujourd'hui
plus de 350 membres. Son objectif est
d'aider, de toutes les manières possibles,
Vincent Tavernier et son équipe.
Grâce aux cotisations et aux dons,
les Amis apportent leur soutien à des
projets précis. A travers leur réseau,
ils promeuvent les Malins Plaisirs. Lors
des manifestations, les Amis donnent le
coup de main indispensable : vente de
programmes, diffusion de documents,
accueil et discussions avec les spectateurs etc.
Chaque année, les Amis se retrouvent
en juin à Montreuil-sur-Mer lors d'une
grande soirée de présentation du festival d'été, puis en août à leur Assemblée
Générale.
Si vous souhaitez soutenir un peu,
beaucoup, passionnément les Malins
Plaisirs, rejoignez Le Club des Amis !
Ceux-ci vous reçoivent à l’entrée des
manifestations ou sont joignables
par courrier (5,rue de la Chaîne 62170
Montreuil-sur-Mer).

www.lesmalinsplaisirs.com
t h é ât r e
m u s i q u e
d a n s e
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Le Baroque
en famille
Marier les plaisirs.
Huitième édition ! Pour oublier la froideur de
l’hiver et les soucis du moment, venez vous
émerveiller, rire et rêver – mais aussi chanter,
danser et même banqueter ! – en compagnie
des plus grands auteurs et compositeurs des
xviie et xviiie siècles.
Dès 8 ans.
Toute la programmation est conçue cette
année pour être dégustée en solo, entre amis
ou en famille. Les plus curieux découvriront
un répertoire et des formes de spectacles
insolites et joyeuses ; les enfants s’enchanteront de la virtuosité du Médecin volant, des
robes « couleur du temps » de Peau d’âne ou
danseront au goûter baroque...
Au Touquet... et aux alentours!
Et puis, en plus des spectacles donnés à la
Salle des 4 Saisons (anciens tennis couverts),
le festival se promène dans des lieux inhabituels : villas privées et Hôtel de ville. Enfin,
pour la première fois, Berck, Montreuil et
Etaples invitent les Nuits baroques – qui leur
concoctent de jolies surprises!
L’Ecole du baroque
Eveiller le sens poétique des plus jeunes,
leur révéler le feu d‘artifice éblouissant des
œuvres, musiques et spectacles qui constituent encore aujourd’hui le socle de notre
patrimoine culturel, c’est aussi ambition
des Nuits Baroques : 2 représentations du
Médecin volant et 1 de Si Peau d’âne m'était conté…
seront offertes à plus de 600 collégiens du
territoire.

Ne songeons qu’à
nous réjouir,
La grande affaire
est le plaisir !
Molière

Berck-sur-Mer
Etaples-sur-Mer

Polichinelle et Orphée aux Enfers
Chant, théâtre et marionnettes
Ensemble Faenza

Olga Pritchard (chant et jeu) - Marco Horvath (luth, théorbe, chant et
jeu) - Nicolas Gousseff (marionnette), Décors : Einat Landais assistée
de Sévil Gregory, Costumes : Sarah Bartesaghi Gallo assistée de Simona
Grassano

Berck-sur-Mer • Le Kursaal
Mercredi 21/02/18 à 17H00 (tout public)
Mercredi 21/02/18 à 20H30 (tout public)
Durée : 1 heure

Quand l’Académie Royale de Musique, soucieuse de conserver ses
privilèges et son public, empêcha les acteurs forains de chanter, que
firent-ils ? Ils firent chanter le public ! C’est ainsi qu’est née une
merveilleuse invention, la comédie à écriteaux, à laquelle l’Ensemble
Faenza redonne vie en l’adaptant au public d’aujourd’hui – adultes et
enfants réunis.
« Puisque les grands esprits se rencontrent, Polichinelle et
Orphée devaient se rencontrer ! » C’est ainsi que Polichinelle
voit les choses, lui qui, du haut de ses vingt centimètres de
toile et de bois, se considère comme l’égal des plus grands et
ne cède ni aux hommes ni aux dieux !

—————————————————————————————

Le Médecin volant

Farce en un acte de Molière
Les Malins Plaisirs

Marie Loisel - Maxime Costa - Laurent Prévôt - Valentine Revel Pierre-Guy Cluzeau et Benoît Dallongeville (en alternance) - Quentin
Maya Boyé, Décor : Claire Niquet, Costumes : Erick Plaza-Cochet,
Mise en scène : Vincent Tavernier

Etaples-sur-Mer • La Corderie
Jeudi 22/02/18 à 14h00 (séance scolaire)
Vendredi 23/02/18 à 14h00 (séance scolaire)
Vendredi 23/02/18 à 20H30 (tout public)
Durée : 1 heure

Pour aider Valère à enlever Lucile, Sganarelle se fait passer pour
un savant médecin. Démasqué par Gorgibus et Gros-René, il
joue son va-tout avec une nouvelle supercherie : le faux docteur aurait un jumeau pas très futé… Mais tout se complique
lorsque Gorgibus désire rencontrer les deux frères… ensemble !
Le Médecin volant est la farce dont Molière a tiré 10 ans plus
tard Le Médecin malgré lui. Ouvrant tout grand les portes à
une fantaisie joyeuse mais strictement maîtrisée, cette production met toute la troupe en jeu dans un exercice de pure
virtuosité, où le rire et la poésie fusionnent gaillardement…

Le Touquet

Les 4 Saveurs de l’amour

Les Contes de Ma Mère l’Oye

Olga Pritchard (chant et jeu) - Marco Horvath (luth, théorbe, chant et jeu),
Francisco Mañalich : chant et jeu, basse de viole, guitare

Montreuil-sur-Mer • Citadelle
Salle de l’Arsenal (chauffée)
Jeudi 22/02/18 à 20H30 (tout public)
Durée : 2 heures

Comme dans les « Exercices de Style » de Raymond Queneau, tout est
dans la manière ! L’histoire – celle du classique trio amoureux traitée
dans le genre du vaudeville et dans le cadre d'une auberge où le public est
confortablement attablé pour un repas « trois étoiles » – sera racontée…
quatre fois de suite, dans quatre langues différentes : le français d’abord
puis l’espagnol, l’anglais et l’italien. À chaque fois, les personnages, leur
ton, leur langage, leur musique se mettent à l’unisson de la nation évoquée.
Quatre pays, quatre cultures, quatre goûts - et quatre services !
Virtuoses de leur pratiques respectives Faenza (jeu, musique et
chant), Alexandre Gauthier (La Grenouillère) et François Mortreux (Le Caveau) se mettent… en quatre pour vous permettre de
mêler en finesse les plaisirs de l’esprit et ceux delà bouche, sous le
signe du plaisir, de la grâce et de l’humour.

Charles Perrault
Les Malins Plaisirs

Le Touquet • Villa Haec Otia
Mercredi 21/02/18 à 19H00 (tout public)
Le petit Chaperon rouge - Le petit Poucet - Le Chat botté
Jeudi 22/02/18 à 20h30 (tout public)
La Barbe bleue - Riquet à la Houppe - Cendrillon
Durée : 1 heure

en partenariat avec :

Le Touquet • Hôtel de ville - Salle du Conseil
Samedi 24/02/18 à 18H00 (tout public)
La Belle au bois dormant - Les Souhaits ridicules - Peau d’âne
Durée : 1 heure

Eh non ! Aucun chasseur n’est venu sauver le petit Chaperon rouge ! Découvrez les plus fameux contes de Charles Perrault, dans leur version originale…
et intégrale.
Comme dans l’intimité des salons d’autrefois, les comédiens vous
reçoivent pour une heure de lectures - entrelacées de quelques
devinettes, anecdotes piquantes et fables de La Fontaine. à la Villa
Haec Otia, une coupe de champagne et quelques douceurs accompagnent le tout !

—————————————————————————————

Petit cours de diction française
Mini-atelier pratique !
Vincent Tavernier

Le Touquet • Hôtel de ville (Salle du Conseil)
Samedi 24/02/18 à 17h00
Le Sicilien ou l’amour peintre (Molière)
Fables (La Fontaine)
La diction est un art – mais que de surprises ! Règles, contre-règles, « goût »
et interdits… saveur des mots, musicalité des liaisons, beauté des « longues »
et des « brèves »… Pour écouter ou pour pratiquer la langue française dans ce
qu’elle a de plus pur, de plus poétique… et de plus joyeux !

le Touquet Paris-Plage Berck-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer, Etaples-sur-Mer

Dîner-spectacle français, anglais, espagnol et italien !
Ensemble Faenza, Alexandre Gauthier, François Mortreux
et leur équipe

du 21 au 25 février 2018

Montreuil-sur-Mer

Les « clés » de Peau d’âne
Le Touquet • salle des 4 saisons
samedi 24/02/18 à 19H30

En trente minutes, quelques clés pour mieux savourer le spectacle.

—————————————————————————————————

Si Peau d’âne m'était conté…

Ballet d’après le conte de Charles Perrault
sur des musiques de Bernstein, Haendel, Charpentier, Rameau,
Telemann, Vivaldi
Compagnie de Danse L’Eventail

Anne-Sophie Berring, Bérengère Bodénan, Olivier Collin, Artur Zakirov, Chorégraphie :
Marie-Geneviève Massé, Décors et ombres : Jacques Noël, Claire Niquet, Véronique Blaison,
Costumes : Olivier Bériot

Le Touquet • salle des 4 saisons
Vendredi 23/02/18 à 14h00 (séance scolaire)
Samedi 24/02/18 à 20H30 (tout public)
Durée : 1 heure

« Il était une fois… » À ces mots magiques, le temps s’arrête, le silence se fait.
Le merveilleux, l’effroyable, l’éblouissant et le délicieux surgissent. Le voyage imaginaire et
initiatique peut commencer.
Peau d’Ane, sa marraine la Fée, l’anneau dans le gâteau, les robes couleur de soleil, de lune
et du temps : toute l’imagerie fantastique, troublante et sensible du fameux conte de Perrault est ici manifestée non par les mots mais par la « belle danse », en un univers baroque,
raffiné et surréaliste.
L’Eventail, qui a ravi en 2017 le public des « Amants Magnifiques », vient à nouveau enchanter les Nuits Baroques.

—————————————————————————————————

Dansez, maintenant !

L’Eventail et Les Amis des Malins Plaisirs
Le Touquet • salle des 4 saisons
samedi 24/02/18 à 21H45

Après Peau d’âne, la soirée continue. Les danseurs de l’Eventail proposent une heure
durant d’initier les spectateurs aux danses évoquées lors de la représentation : rien de
compliqué ! mais le plaisir retrouvé de se mouvoir joyeusement à l’unisson de ses voisins,
sur des musiques entrainantes en diable… ou de regarder d’un œil indulgent les figures se
faire et se défaire sur la piste. Petit buffet final offert par les Amis des Malins Plaisirs, pour
ragaillardir les danseurs et converser en bonne compagnie.

Le Goûter baroque

Atelier théâtre et Danse costumé
Pour 16 enfants de 7 à 10 ans
Compagnie de danse L’Eventail
Réservation indispensable.
Le Touquet • Hôtel de ville (Salon d’honneur
et Salle des mariages)
Dimanche 25/02/18 de 14h30 à 17h30
Ce goûter est d’abord un atelier ! Guidés par les danseurs de l’Eventail, 16 enfants de 7 à 10 ans vont, trois heures durant, s’initier à l’art baroque en jouant et
dansant Peau d’âne - et en costumes, s’il vous plaît ! Le goûter annoncé marque
la pause de l’atelier, avant la représentation finale devant les parents…

————————————————————————————————

Le Médecin volant

Farce en un acte de Molière
Les Malins Plaisirs
Le Touquet • Hôtel de ville (Salon d’honneur)
Dimanche 25/02/18 à 18h00 (tout public)
Durée 1 heure
(voir le descriptif en page 3)

————————————————————————————————

Les Amants magnifiques… au cinéma !
Projection de la Comédie-ballet en cinq actes
de Molière et Lully
Les Malins Plaisirs - L’Eventail - Le Concert Spirituel
Réalisation : Sébastien Glass
Production : LGM Télévision

Le Touquet • Cinéma les « 3 As »
Dimanche 25/02/18 à 20h30 (tout public à partir de 12 ans)
Durée : deux heures et demie.

En présence du réalisateur et de l’équipe de production.
« Pour obtenir la main d’une jeune princesse, deux princes rivaux la régalent à
l’envi de tous les divertissements que le théâtre peut fournir. »
La production phare des Nuits baroques 2017, après avoir tourné en
France et recueilli une critique unanime, a fait l’objet d’une captation
intégrale à l’Opéra de Rennes. Découvrez - ou retrouvez sous un
angle nouveau - cette comédie-ballet de Molière et Lully, qui n’avait
jamais été rejouée dans son intégralité depuis 1670 !

DATE

SPECTACLES

LIEUX

VILLE

HORAIRES

Tarif plein

Tarif réduit
de 13 à 25 ans

Tarif enfant
jusqu’à 12 ans

Mercredi
21/02

Polichinelle et Orphée aux enfers

Kursaal

Berck

17h00

20,00 €

10,00 €

7,00 €

25,00 € tarif unique incluant
coupe de champagne et amuses-gueules

Les Contes de ma Mère l’Oye

Villa Haec Otia

Le Touquet

19h00

Polichinelle et Orphée aux enfers

Kursaal

Berck

20h30

Jeudi
22/02

Les 4 Saveurs de l’amour

Citadelle

Montreuil

20h30

85,00 € (tarif unique : dîner-spectacle)

Les Contes de ma Mère l’Oye

Villa Haec Otia

Le Touquet

20h30

25,00 € tarif unique incluant
coupe de champagne et amuses-gueules

Vendredi
23/02

Le Médecin volant

La Corderie

Etaples

20h30

Samedi
24/02

Petit cours de diction

Hôtel de Ville

Le Touquet

17h00

entrée libre sur réservation

Les Contes de ma Mère l’Oye

Hôtel de Ville

Le Touquet

18h00

10,00 € tarif unique

Les Clés de Peau d’âne

5,00 € tarif unique

Dimanche
25/02

Salle 4 saisons

Le Touquet

19h30

Si Peau d’âne… + Dansez, maintenant ! Salle 4 Saisons

Le Touquet

20h30

Le Goûter baroque

Hôtel de Ville

Le Touquet

14h30

Le Médecin volant

Hôtel de Ville

Le Touquet

18h00

Les Amants magnifiques

Cinéma 3 As

Le Touquet

20h30

ABONNEMENT DUO (2 spectacles : Si Peau d'âne m'était conté +
Polichinelle ou Si Peau d'âne m'était conté + Médecin Volant)

Les Contes de ma Mère l’Oye

Les Amants magnifiques

20,00 €

20,00 €

30,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

Polichinelle et Orphée aux enfers

7,00 €

10,00 €

20,00 € tarif unique
20,00 €

10,00 €
entrée libre sur réservation

40,00 €

Les 4 Saveurs de l’amour

7,00 €

Le Médecin volant

Si Peau d’âne m'était conté + Dansez, maintenant !

€7,00
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Sur les lieux de spectacle :

Ville

P

- Sauf pour la salle des 4 Saisons
(Si Peau d’âne…), les places ne sont
pas numérotées.
- Les places reservées 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 commencement du spectacle. Les retardataires peuvent ne pas être placés
aux sièges initialement réservés.
- Les billets ne sont ni repris, ni
échangés.

www.letouquet.com
www.lesmalinsplaisirs.com
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370, Avenue Louis Aboudaram :
-à partir du 19 février :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00 et
le mercredi 10h00 - 12h30
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du Touquet :

Ru
e

rue

in
rm

ot
Carn
Rue

Les Malins Plaisirs
5, rue de la Chaîne
62170 Montreuil-sur-Mer

Après réservation, vous pourrez retirer vos billets à l’Office de Tourisme
du Touquet, aux jours et heures
indiqués ci-dessus, et sur les lieux de
spectacle une demi-heure à l’avance.

Par téléphone : 06 98 90 28 08
-Jusqu'au 16 février :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h30 - 12h30
-à partir du 19 février :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00 et
le mercredi 10h00 - 12h30

nde

P

a Villa Heac Otia (Carrefour de l’Avenue de l'Atlantique
et de l'Avenue Louis Aboudaram)
b Salle des 4 Saisons (Avenue de l'Hippodrome)
c Hôtel de Ville (Boulevard Dalloz)
d Cinéma Les 3 AS (45, rue de Londres)

lesnuitsbaroques@orange.fr
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04 Le Touquet Paris-Plage

Par courrier postal :
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du Géné

Avenue

La Corderie (Boulevard Bigot Descelers)
(Attention ! l’escalier d’accès à la salle
de La Corderie est situé à l’arrière du bâtiment)
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