
[ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ]

LES MALINS PLAISIRS 2021

À l'occasion de cette nouvelle édition du festival, Les Malins Plaisirs proposent un programme riche et varié qui aura
lieu au théâtre de Montreuil-sur-mer, mais aussi dans les hôtels particuliers, les restaurants et brasseries de la ville ! 
Mais ce n'est pas tout, le festival vous emmènera également en balade à la Madelaine-sous-Montreuil, 3 jours durant.

Car en 2021, les Malins Plaisirs ne fêtent pas un, mais bel et bien deux anniversaires ! 
Les Muses Buissonnières soufflent leurs 20 bougies et font peau neuve pour l'occasion. Désormais, chaque année,
elles permettront aux Malins Plaisirs de s'établir pendant quelques jours dans une commune environnante de
Montreuil-sur-mer  afin d'y partager l'esprit enjoué du festival. 
Nous fêtons également le 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine, l'un de nos fabulistes préférés ! 
Fables, lectures, visites aux lanternes et spectacles vous guideront à travers son univers fabuleux.  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
- En ligne (à partir du 12 juillet ) sur www.lesmalinsplaisirs.com 
- Par mail : billetterie@lesmalinsplaisirs.com

> Le festival débutera avec les [ MUSES BUISSONNIÈRES ] du 10 au 12 août à la Madelaine-sous-Montreuil : 
 Jonglerie champêtre au Grand bain, lieu d'émulation -  18h30 
Vincent de Lavenère, jongleur-auteur, soliste

Promenades (16h30) et visites aux lanternes (deux départs, 21h et 21h30) vous permettront également de
découvrir La Madelaine-sous-Montreuil pendant ces 3 jours. 

> Et se poursuivra  [ AU THÉÂTRE ] du 13 au 21 août : 

ImproShow - Vendredi 13 août - 21h
Spectacle d'improvisation, par la Ligue d'improvisation de Marcq-en-Baroeul

Un  Soir au cabaret - Samedi 14 août - 21h
par la Compagnie Laobé

L'Éclipse totale - Mardi 17 août - 21h
Opéra-comique en 1 acte, par la Compagnie Les Monts du Reuil

Ma  Radio, histoire amoureuse - Jeudi 19 août - 21h
de et par Philippe Meyer, seul en scène

Le  Bestiaire - Vendredi 20 août - 21h
par l'Ensemble Faenza

Les Folies françaises, ou La Fontaine aux chandelles - Samedi 21 août - 21h
par la Compagnie La Fabrique à Théâtre

- Par téléphone au (à partir du 12 juillet) au 06 98 90 28 08
- Sur place (à partir du 9 août) au Théâtre de Montreuil 

> Retrouvez les Comédiens de la Compagnie  [ EN VILLE ]
pour les visites aux lanternes, les lectures À Livre Ouvert et les Plaisirs Minuscules.

> Mais également  [ À L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE ]
qui, après plusieurs années de rénovation, nous ouvre à nouveau ses portes ! Visites, Rencontre inattendue et
Cabinet de curiosités, découvrez ce lieu comme vous ne l'avez jamasi vu !

TARIFS : de 0 à 20 euros + Abonnements 


