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LES PRIVILÈGES 

Chaque année, le Conseil d’Administration des 
Amis détermine des avantages spécifiques pour ses 
adhérents. Ils en sont informés par mail et courrier. 
Ces avantages varient mais comportent toujours :

• Une priorité de réservation pour les deux 
festivals annuels (période de réservation ou 
places privilégiées).

• L’abonnement à la lettre d’information, 
adressée par mail. 
 
• Et les avantages fiscaux : déduction fiscale 
de 66% applicable à tout don à partir de 50 €.

En outre, et selon les années, les adhérents bénéficient 
d’offres tarifaires, d’invitations aux répétitions ou au 
« Rendez-vous des Amis » (rencontre avec les artistes). 
La liste n’est pas exhaustive et peut être enrichie par 
les suggestions des membres de l’association !

LES
  AMIS 

 LES AMIS DES MALINS PLAISIRS 

Contacts, informations
lesamisdesmalinsplaisirs@gmail.com

tel. 09 83 06 10 88
5, rue de la chaîne

62170, Montreuil-sur-Mer

Voir aussi la page consacrée 
au Club sur le site des Malins Plaisirs 

www.lesmalinsplaisirs.fr
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LES MALINS PLAISIRS

Présentation
Réunie en 1989, l’équipe artistique menée par 
Vincent Tavernier est soutenue par la Région 
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-
Calais et la Communauté d’Agglomération des 
Deux Baies en Montreuillois, la Ville du Touquet 
Paris-Plage et celle de Montreuil-sur-Mer.

La mission première de la compagnie est de pro-
duire et proposer tour à tour des spectacles dans 
les 46 communes  du territoire. À cet effet, elle 
organise trois manifestations majeures : le festival 
d’été « Les Malins Plaisirs » à Montreuil, le festi-
val d’hiver « Les Nuits Baroques » au Touquet et 
La « Tournée d’Automne » pour les scolaires. Elle 
représente le Montreuillois lors des tournées de 
ses productions, dont l’axe majeur est la restitu-
tion des œuvres des � et � siècles, afin d’en 
proposer une interprétation moderne, mais fidèle. 

Les Malins Plaisirs ont ainsi proposé, ces der-
nières années, Monsieur de Pourceaugnac, Le Mé-
decin volant et les Fourberies de Scapin de Molière ; 
L’Illusion comique de Corneille, Arlequin poli par 
l’amour de Marivaux, les Comédies en proverbes 
de Carmontelle et La Foire Saint-Germain de Re-
gnard. Les Amants magnifiques, comédie-ballet de 
Molière et Lully, a été donnée à l’Opéra de Massy, 
et à ceux de Rennes, Avignon, Reims, Limoges et 
à l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Appliquant à 
Feydeau les spécificités de la comédie-ballet, la 
troupe a crée en 2018 La Puce à l’oreille !

Informations détaillées 
sur www.lesmalinsplaisirs.com
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PROMOTION

La soirée du Club
Chaque année, les Amis se retrouvent au théâtre 
de Montreuil pour découvrir en avant-première 
la programmation du festival d’été. La soirée se 
conclut autour d’un cocktail réunissant adhé-
rents, élus, mécènes, artistes et l’équipe des Ma-
lins Plaisirs.
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REFLEXION

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’association – diffé-
rente de celle des Malins Plaisirs – est program-
mée en août pendant le festival d’été à Montreuil. 

Elle élit le Conseil d’Administration et permet à 
chacun de discuter du rôle des Amis, ainsi que 
des opérations menées ou à imaginer. Vincent 
Tavernier y répond à toutes les questions sur le 
travail de la compagnie, ses projets, et la pro-
grammation.
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MÉCÉNAT

L’aide aux scolaires : la transmission 
de notre patrimoine artistique
Dans une région rurale comme le Montreuillois, 
l’accès au spectacle vivant n’est pas simple. Avec 
la « Tournée d’Automne », Les Malins Plaisirs 
offrent chaque année à 1.000 élèves une série de 
représentations du répertoire théâtral des � et 
� siècles, précédées par une heure de sensi-
bilisation dans chacune des classes.

Les subventions accordées par les pouvoirs publics 
ne suffisent pas à répondre aux demandes éma-
nant des établissements scolaires. Pour asseoir et 
développer la « Tournée d’Automne », l’implica-
tion de partenaires privés est nécessaire. 

Les Amis des Malins Plaisirs se proposent de réunir 
les personnes ou les entreprises souhaitant soute-
nir cette « Tournée d’Automne », voire participer 
à la réflexion sur la transmission du patrimoine 
théâtral aux élèves, même au-delà du territoire de 
l’Agglomération.

Pour vous y associer, 
prenez contact avec nous.

Les Malins Plaisirs ont débuté en 
1989. Les Amis des Malins Plaisirs 
se sont constitués en association en 
2005 et comptent aujourd’hui plus 
de 250 membres.
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LEUR OBJECTIF
EST  SIMPLE : 
Aider Vincent Tavernier et son équipe 
à réussir leur projet artistique.

• Grâce aux cotisations et aux dons, 
les Amis apportent un soutien financier.

• À travers leur réseau de connais-
sances, ils contribuent à la promo-
tion des Malins Plaisirs 

D’une façon générale, ils sont des 
« facilitateurs ». Si vous souhaitez 
vous aussi soutenir les Malins Plai-
sirs, rejoignez-nous !

www.lesmalinsplaisirs.com
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Contacts, informations
lesamisdesmalinsplaisirs@gmail.com
tel. 09 83 06 10 88


