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Jeudi 6 août 
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert 
19h00 : Plaisirs minuscules 
21h00 : Molière aux lanternes

Samedi 8 août
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert 
19h00 : Les Plaisirs minuscules 
21h00 : Molière aux lanternes

Mercredi 12 août
19h30 : L’Ecole du goût
21h00 : Ballade à quatre

Vendredi 14 août
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert
19h00 : Les Plaisirs minuscules
19h30 : L’Ecole du goût
21h00 : Les Contes du chat perché
21h00 : La Fontaine aux lanternes

Vendredi 7 août
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert
19h00 : Plaisirs minuscules
21h00 : Molière aux lanternes

Mardi 11 août
19h30 : L’Ecole du goût
21h00 : Le Médecin malgré lui

Jeudi 13 août
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert
19h00 : Plaisirs minuscules
19h30 : L’Ecole du goût
21h00 : Le Médecin malgré lui
21h00 : La Fontaine aux lanternes

Samedi 15 août 
13h00 : Pique-Nique chic de chic
15h00 : Visites au gré des guides
17h00 : A Livre ouvert 
19h00 : Les Plaisirs minuscules 
19h30 : L’Ecole du goût
21h00 : Le Médecin malgré lui
21h00 : La Fontaine aux lanternes 

CALENDRIER

CES INFORMATIONS SONT 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
MODIFIÉES SELON 
L'ÉVOLUTION DE LA 
SITUATION SANITAIRE



« LES MENUS PLAISIRS »

Les Malins Plaisirs, c’est, en plus des spectacles, un ensemble de
moments joyeux et surprenants qui enchantent la ville et rythment la
journée. Avec les restaurateurs de Montreuil, la Maison du Tourisme &
du Patrimoine, l’Agence d’attractivité et l’association PastOpale, laissez-
nous vous guider de dégustations en promenades, de surprises
patrimoniales en douceurs littéraires, de devinettes en rébus, et de
spectacles en ultimes conversations sous les étoiles...

Une journée à Montreuil



Tout au long de l'été, les restaurateurs et commerçants de Montreuil vous invitent à composer

votre pique-nique gourmand, puis à le déguster dans les sites pittoresques de Montreuil-sur-

Mer. Mais pendant le Festival, la formule s’enrichit : elle inclut entrée et visite de la Citadelle, mise

à disposition de tables, chaises et transats (distancés !) et... spectacles de poche. Les comédiens

des Malins Plaisirs vous invitent à deviner quelle maxime fameuse se cache dans chacune des

trois Comédies en proverbes qu'ils interpréteront. 

Puis, à 15H00, départ pour la promenade en ville avec les guides du patrimoine !

Les Comédies en proverbes de Carmontelle. 

Chacune des trois saynètes présentées illustre un proverbe connu : à vous de le deviner ! 

Dates : Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 août 

Horaires : 13H00 - 13H20 - 13H40 (Accueil à partir de 12H30)

Durée du spectacle : trois interventions de 10 minutes

Lieu : la Citadelle de Montreuil 

En cas de pluie : rabattement dans la salle de l’Arsenal de la Citadelle

Réservations obligatoires : à partir du 15 juillet

  auprès de la Maison du Tourisme & du Patrimoine de Montreuil

  

13H00 | PIQUE-NIQUE « CHIC DE CHIC »



Les guides du patrimoine vous invitent à une promenade dans Montreuil, afin de vous en faire

découvrir leurs recoins préférés. 

PastOpale vous emmène en Ville Basse pour une visite commentée de l’église Saint-Josse au

Val, par Bruno Béthouart

Par le service du Patrimoine d’Opale & Co et PastOpale.

Après le pique-nique et la promenade digestive dans la Citadelle, deux propositions :

Les visites se terminent devant l'établissement où commence A Livre ouvert à 17h00.

Dates : Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 août 

Horaire : 15H00

Durée : 1H45

Lieu de rendez-vous : entrée de la Citadelle 

En cas de pluie : amenez vos parapluies !

Réservations obligatoires : à partir du 15 juillet

 auprès de la Maison du Tourisme & du Patrimoine de Montreuil

Les Contes du chat perché de Marcel Aymé

C’est l’heure du goûter ! Vous êtes assis ? Vous avez passé commande ? Il ne vous reste plus qu’à

déguster les nourritures du corps… et de l’esprit ! Les comédiens des Malins Plaisirs lisent Les
Contes du Chat perché. Drôles, détonants et délectables, ce sont autant de courts chefs

d’œuvre - pour les grands et pour les petits. 

Deux contes par programme, et, programme différent chaque jour

Dates et lieux : Jeudi 6 et jeudi 13 au Pot du Clape (17 rue du Clape en bas)

    Vendredi 7 et vendredi 14 au Clan des Elfes (3 rue du Clape en bas)

    Samedi 8 au Cocquempot (2 Place de la Poissonnerie)

    Samedi 15 août au Monstrœl (21 rue Carnot)

Horaire : 17H00

Durée : 1 heure
Tarif unique : 10€ (collation incluse) à régler sur le lieu de la représentation.

Réservations obligatoires : auprès de la billetterie du festival, paiement sur place.

15H00 | LES VISITES AU GRÉ DES GUIDES

17H00 | A LIVRE OUVERT



Vincent Tavernier vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le spectacle du soir. Les

artistes le rejoignent pour y ajouter leur vision personnelle. Vous leur posez toutes vos questions !

A partir de cet été, L'Ecole du goût durera une heure !

MARDI 11 AOÛT 
19h30 : Le Médecin malgré lui ou la comédie de la crédulité

MERCREDI 12 AOÛT
19h30 : Ballade à quatre - Conférence jonglée 

« Des troubadours à la jonglerie musicale contemporaine » par Vincent de Lavenère

JEUDI 13 AOÛT
19h30 : Le Médecin malgré lui ou la comédie de la crédulité

VENDREDI 14 AOÛT 
19h30 : Les Contes du chat perché ou comment les animaux parlent-ils ?

SAMEDI 15 AOÛT
19h30 : Le Médecin malgré lui ou la comédie de la crédulité

Durée : 1 heure
Tarif unique : 5€ dans la limite des places disponibles. 

Réservations obligatoires : auprès de la billetterie des Malins Plaisirs

Commandez l’apéritif, nous nous occupons du reste : sketches, devinettes, pensées profondes et

surprises, devant les terrasses !

Avec : Les élèves du cours de théâtre des Malins Plaisirs, Les Turlupins, Le Petit Théâtre, 

      La Fabrique, et Les Misérables, sous la conduite de Benoît Dallongeville

Dates : Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 août

Horaires : de 19H00 à 20H00

19H00 | LES PLAISIRS MINUSCULES

19H30 | L'ÉCOLE DU GOÛT



MOLIÈRE AUX LANTERNES

LA FONTAINE AUX LANTERNES

A Montreuil, les rues sont des promenades, les monuments des théâtres et les fenêtres des

scènes minuscules. A la nuit tombante, suivez le guide ! Cheminez parmi les trésors

architecturaux de la ville et redécouvrez, sous les étoiles, un florilège des scènes de Molière (par

les comédiens professionnels des Malins Plaisirs) ou des plus belles Fables de Jean de La

Fontaine (par les comédiens amateurs de Montreuil), comme vous ne les avez jamais vues, ni

entendues…

par les comédiens de la Compagnie et les médiatrices culturelles d’Opale & Co

Dates : Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 août

Durée : 1 heure 30

Lieu : rendez-vous à la Maison du Tourisme & du Patrimoine (11-13 rue Pierre Ledent)

Horaires : premier départ à 21H00

       second départ à 21H30

par les comédiens amateurs de Montreuil et les médiatrices culturelles d’Opale & Co

Dates : Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 août 

Durée :  1 heure 30

Lieu : rendez-vous à la Maison du Tourisme & du Patrimoine (11-13 rue Pierre Ledent)

Horaires : premier départ à 21H00

second départ à 21H30 

Réservations obligatoires : auprès de la Maison du Tourisme & du Patrimoine

Sauf en cas de grande intempérie, les visites sont maintenues (sous parapluies !)

21H00 | LES VISITES AUX LANTERNES



Voici le cœur du festival : le théâtre à l’italienne, à l’acoustique
parfaite et aux proportions idéales pour une entente immédiate
entre les artistes et le public - et voici sa respiration : les spectacles
créés et choisis pour vous conduire du plaisir à l’enchantement.

« LES PLAISIRS MAJUSCULES »

Au théâtre



Comédie en 3 actes de Molière par Les Malins Plaisirs
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

Avec : Maxime Costa, Jeanne Bonenfant, 

Olivier Berhault, Quentin-Maya Boyé,

Laurent Prévôt, Pierre-Guy Cluzeau, 

Marie Loisel et Anne-Fanny Kessler

Mise en scène : Vincent Tavernier 

Décor : Claire Niquet

Costumes : Erick Plaza-Cochet

Lumière : Carlos Perez

"Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette ! " : la plus célèbre, la plus joyeuse, la plus
loufoque et la plus populaire des comédies de Molière. Sganarelle est le médecin qu’il nous faut
pour sortir de la mélancolie… “et je crois qu’il réussira, car il est bouffon !”

MARDI 11 AOÛT 

JEUDI 13 AOÛT 

SAMEDI 15 AOÛT

Durée : 1 heure 20

A partir de : 7 ans

19H30 : L’Ecole du goût 

21H00 : Première - Le Médecin malgré lui par Les Malins Plaisirs

19H30 : L’Ecole du goût

21H00 : Le Médecin malgré lui par Les Malins Plaisirs

19H30 : L’Ecole du goût

21H00 : Le Médecin malgré lui par Les Malins Plaisirs



par la Compagnie Le Chant de Balles
BALLADE À QUATRE

Avec le Quatuor de jongleurs : 
Vincent de Lavenère,

Bogdan Illouz, 

Laurent Pareti 

et Martin Schwietzke

Mise en musique et scénique : 
Vincent Bouchot

Auteur et porteur du projet : 
Vincent de Lavenère

Compositeurs :
Vincent Bouchot, Eric Bellocq, Emmanuel Siachoua

« Notre jonglerie s’écoute autant qu’elle se regarde » : Quatre virtuoses offrent un spectacle
féerique, en défiant les lois de l’équilibre, du rythme… et de la poèsie. Après avoir présenté leur
spectacle dans le monde entier, Le Chant de Balles vient enchanter Montreuil.

MERCREDI 12 AOÛT 

Durée : 1 heure
A partir de : 7 ans

19H30 : L’Ecole du goût 

21H00 : Ballade à quatre par Le Chant de Balles

L’Ecole du goût sera menée par Vincent de Lavenère, créateur de la compagnie du

Chant de Balles, qui y donnera sa Conférence jonglée.



de Marcel Aymé par le Collectif Maquis’Arts
LES CONTES DU CHAT PERCHÉ | Le Cerf et le chien

Avec :
Juliette Flipo (Harpe, chant et jeu), 

Mélanie Le Moine (Clavier, chant & jeu), 

Toma Roche (Batterie, chant et jeu), 

Xavier Ferran (Clavier, percussions, batterie, chant)

Conception et mise en jeu : 
Valérie Antonijevich 

Création musicale : 
Xavier Ferran

Lumières : 
Simon Déplesbin

Lors d'une chasse en forêt, un cerf, poursuivi par une meute de chiens, échoue à bout de forces
dans la cour de la ferme où vivent Delphine et Marinette et leur demande asile... Les Contes
du Chat perché se lisent avec délectation. Quel bonheur d’écriture et d’invention ! Quand les
emporte une musique dont les rythmes rocks sonneront familièrement aux oreilles des grands…
et des petits, il n’y a plus qu’à laisser la fantaisie et le plaisir opérer.

VENDREDI 14 AOÛT 

Durée : 1 heure
A partir de : 7 ans

19H30 : L’Ecole du goût 

21H00 : Les Contes du chat perché par le Collectif Maquis'Arts



PIQUE-NIQUE CHIC DE CHIC 

MOLIÈRE AUX LANTERNES

LA FONTAINE AUX LANTERNES

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE 
LA MAISON DU TOURISME & DU PATRIMOINE

A PARTIR DU 15 JUILLET

& LES VISITES AU GRÉ DES GUIDES
Les 6, 7, 8, 13, 14, et 15 août
Plein tarif : 10€ (Hors achat du pique-nique)

Tarif réduit * : 7€

Les 6, 7 et 8 août
Plein tarif : 12 €

Tarif réduit * : 10€

Les 13, 14 et 15 août
Plein tarif : 7 €

Tarif réduit * : 5€

* Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif indispensable)

Par internet : www.destinationmontreuilsurmer.com

Par mail : patrimoine@opaleandco.co

Par téléphone : 03 21 06 04 27 ou 03 21 06 72 45

En direct : du 15 juillet au 15 août

 à la Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11-13 rue Pierre Ledent

 Du lundi au samedi : 9h30 à 13h00 - 14h00 à 18h00

 Dimanche : 09h30 à 12h30 - 15h00 à 17h00

 Jours fériés : 10h00 à 13h00

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS



LES SPECTACLES AU THÉÂTRE

L’ECOLE DU GOÛT

A LIVRE OUVERT

RÉSERVATIONS AUPRÈS DES MALINS PLAISIRS
A PARTIR DU 15 JUILLET

Les 11, 12, 13, 14 et 15 août
Plein tarif : 20€

Tarif réduit * : 15€

Tarif enfant ** : 10€

Exceptionnellement et en raison de la jauge réduite au théâtre, 

nous ne proposons pas d’abonnements cette année.

Les 11, 12, 13, 14 et 15 août
Tarif unique : 5€ dans la limite des places disponibles. 

Tarif unique : 10€ (collation incluse) à régler sur le lieu de la représentation

Réservations indispensables !

* Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif indispensable), et groupes 

   de 8 à 9 personnes assistant à la même représentation (uniquement par téléphone)

** Tarif enfant : de 7 à 12 ans

Par internet : www.lesmalinsplaisirs.com

Par mail : billetterie@lesmalinsplaisirs.com

Par téléphone : 09 98 90 28 08

Par courrier postal : sur papier libre en indiquant vos coordonnées avec le règlement 

 Chèque à l’ordre des Malins Plaisirs 

 5 rue de la Chaîne 62170 Montreuil-sur-Mer

En direct : du 3 au 15 août, tous les jours sauf le dimanche 9 août, de 14h à 19h

 Au théâtre de Montreuil-sur-Mer Place du Général de Gaulle

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS


