
Les cours d’art dramatique menés par Vincent Tavernier pour les adultes, et Dorothée Hagneré pour les
adolescents et les enfants, proposent de réunir les passionnés de théâtre mais aussi, plus simplement, des
personnes de tout âge souhaitant apprendre à s’exprimer ou se tenir en public avec aisance et plaisir.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le déroulé, l'organisation, et les exercices prévus durant les
cours ont été repensés afin d'assurer la sécurité des élèves et la mise en place des mesures barrières à
respecter. A l'exception des enfants, les élèves devront être munis d'un masque pour assister aux cours.

• GROUPES & HORAIRES •

• Les cours pour adultes (17+ ans) reprendront le jeudi 10 septembre :
De 20h à 22h30 tous les jeudis de la période scolaire, à la Chapelle des Orphelins.

• Les cours pour adolescents (10-17 ans) reprendront le lundi 7 et le vendredi 11 septembre :
De 17h30 à 19h30 tous les lundis et vendredis de la période scolaire, à la Chapelle des Orphelins.

• Les cours pour enfants (6-10 ans) reprendront le mercredi 9 septembre :
De 10h à 11h30 tous les mercredis de la période scolaire, au théâtre de Montreuil-sur-mer.

• PROGRAMMES•

• Adultes :

• Adolescents / Les lundis (Groupe 1)

• Adolescents / Les vendredis (Groupe 2)

• Enfants :

• CONTACT •

Hélène Aubert - Les Malins Plaisirs
Chargée des relations publiques et de la communication

5 rue de la chaîne 62170 Montreuil-sur-mer
Tél. 09 83 06 10 88 | 06 87 09 29 83

www.lesmalinsplaisirs.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reprise des cours de théâtre pour enfants, adolescents et adultes : 
une nouvelle approche du théâtre en temps de Covid.

Deuxième et troisième trimestres
« Le vrai théâtre de boulevard »

J’y suis, j’y reste de Raymond Vinci

Deuxième et troisième trimestres
Un Chapeau de paille d’Italie 

d’Eugène Labiche

Deuxième et troisième trimestres
La Cagnotte 

d’Eugène Labiche

Premier trimestre
La Nuit des rois 
de Shakespeare

Premier trimestre
Bakou et le sandwich 

de Jean-Gabriel Nordmann

Premier trimestre
Extraits de La Cantatrice chauve

d’Eugène Ionesco

Premier, deuxième et troisième trimestres
Extraits de Molière, La Fontaine et autres...


