
DOSSIER DE PRESSE 2021



Mardi 10 - Mercredi 11 - Jeudi 12 août 
16h30 : Promenade dans la Madelaine-sous-Montreuil
18h30 : Jonglerie champêtre 
19h30 : Guinguette 
21h00/21h30 (deux départs) : La Fontaine aux lanternes
à la Madelaine-sous-Montreuil

 16h00 : À Livre ouvert - Le Cabinet des fées (Le Cocquempot) -
Programme A

 17h30 : Visite de l’Église Saint-Josse au Val 
 18h45 : Ma Jalousie du Barbouillé 

 21h00 : ImproShow 
 21h00/21h30 (deux départs) : La Fontaine aux lanternes

Samedi 14 août
16h00 : À Livre ouvert - Le Cabinet des fées (Le Clan des Elfes)
- Programme B
17h30 : Visite de l’hôtel Acary de La Rivière
18h45 : Ma Jalousie du Barbouillé 
21h00 : Un soir au cabaret 
21h00/21h30 (deux départs) : La Fontaine aux lanternes

CALENDRIER

LES MUSES BUISSONNIÈRES

LES MALINS PLAISIRS
Vendredi 13 août

Mardi 17 août
20h00 : L’École du goût

21h00 : L'Éclipse totale



Vendredi 20 août
16h00 : À la découverte de l’hôtel Acary de La Rivière
17h00 : À Livre ouvert - Le Cabinet des fées (Le Monstroel) - 
Programme B
19h00 : Les Plaisirs Minuscules sur la Grand Place 
20h00 : L’École du goût 
21H00 : Le Bestiaire
21h00/21h30 (deux départs) - La Fontaine aux lanternes 
22h30 : Cabinet de curiosités - Les Contes de La Fontaine

Samedi 21 août
 16h00 : À la découverte de l’hôtel Acary de La Rivière

 17h00 : À Livre ouvert - Le Cabinet des fées (Le Clan des Elfes) - 
Programme A

 19h00 : Les Plaisirs Minuscules sur la Grand Place 
 20h00 : L’École du goût 

21h00 : Les Folies françaises ou La Fontaine aux chandelles
21h00/21h30 (deux départs) - La Fontaine aux lanternes 

22h30 : Cabinet de curiosités - Les Contes de La Fontaine

Mercredi 18 août
JOURNÉE ACARY DE LA RIVIÈRE

16h00/ 18h00 : Visite “fabuleuse” 
17H00/ 19h00/ 21h00 : La Rencontre inattendue -
 Jean de La Fontaine 
22h30 : Cabinet de curiosités - Les Contes de La Fontaine 

Jeudi 19 août
 16h00 : À la découverte de l’hôtel Acary de La Rivière

 17h00 : À Livre ouvert - Le Cabinet des fées (Le Monstroel) -
 Programme A

 19h00 : Les Plaisirs Minuscules sur la Grand Place 
 20h00 : L’École du goût 

21h00 : Ma Radio, histoire amoureuse 
21h00/21h30 (deux départs) - La Fontaine aux lanternes 

22h30 : Cabinet de curiosités - Les Contes de La Fontaine



LES MUSES 
BUISSONNIÈRES

Depuis 2001, Les Muses buissonnières se sont promenées dans tout le
Montreuillois, entraînant dans leur poétique sillage un public chaque année
plus nombreux. Désormais, elles s’installeront trois jours durant dans la
commune visitée, pour tisser des liens plus étroits avec ses habitants.

Paisible, authentique, bucolique, la Madelaine-sous-Montreuil est souvent
décrite comme “le jardin de Montreuil-sur-mer”. Le village de 160 habitants
est entouré de 80 hectares de marais. Au fil des chemins creux et des allées
forestières, il abonde en demeures pittoresques, recoins bucoliques et
mystérieux étangs. 

Du 10 au 12 août, Les Malins Plaisirs vous en proposent la découverte, avec
l’aide de son maire, Jean-François Roussel, des habitants qui ont accepté de
vous ouvrir leur demeure, de Karine Merlin et Manon Herdier, les Agents
du patrimoine de l’Office de Tourisme, et de Juliette Medelli, en son “Grand
Bain”.

ont 20 ans !



PROMENADE DANS LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL
par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 

Le village de La Madelaine-sous-Montreuil compte parmi les plus pittoresques du
Montreuillois. Sous la conduite de guides érudits, chaleureux et prodigues en anecdotes,
découvrez les fermettes, les chemins creux et les anciens métiers liés à la proximité de la
Canche et des marais...

Durée : 1 heure 15
Rendez-vous : dévoilé lors de la réservation
Tarif : Entrée libre, 
            dans la limite des places disponibles 

Accompagné d’une citole, d’un gant de chistera et d’une
multitude de balles sonores, Vincent de Lavenère, sur le fil
de sa voix, nous propulse dans son univers aux rythmes
entrainants, poétiques et fantaisistes.

Jongleur hors norme et d’une virtuosité déconcertante, il
propose une conception toute nouvelle de la jonglerie :
balles, voix, chant d’oiseaux, et sonorités montagnardes
composent une danse aérienne savamment orchestrée : un
feu d’artifice, une pure ballade pour enchanter nos sens.

Durée : 50 minutes
Tarif : 7€
Rendez-vous : Le Grand Bain

En cas de pluie : amenez vos parapluies !
Réservations obligatoires 

En cas de pluie : rabattement au théâtre de Montreuil
À partir de : 6 ans 
Réservations obligatoires

JONGLERIE CHAMPÊTRE
de et par Vincent de Lavenère

 
 

Mardi 10, mercredi 11 & jeudi 12 août
à La Madelaine-sous-Montreuil

16h30
17h45

18h30
19h20

LES MUSES BUISSONNIÈRES



Avez-vous jamais envisagé de partir à la nuit tombante parmi les chemins qui quadrillent les
marais autour de La Madelaine-sous-Montreuil ? L’eau dort, le ciel s’assombrit, les animaux
nocturnes s’éveillent… et les grenouilles, les hérons, les poissons, les grues de Jean de La
Fontaine leur répondent par la bouche des comédiens des Malins Plaisirs.

Dates : mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 août

Durée : 1 heure 30

Rendez-vous : Le Grand Bain

En cas de pluie : amenez vos parapluies !

Tarif : 12€  / Tarif réduit : 10€

À partir de : 10 ans

Réservations obligatoires 

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à La Madelaine-sous-Montreuil 

21h00
et 21h30

À l’issue de la représentation, Le Grand Bain ouvre sa guinguette où petits et grands
pourront se désaltérer, grignoter, picorer, savourer et discuter !

LA GUINGUETTE
du Grand Bain

19h30
21h00

 
 

Mardi 10, mercredi 11 & jeudi 12 août
à La Madelaine-sous-Montreuil

LES MUSES BUISSONNIÈRES



Les Malins Plaisirs, c’est, en plus des spectacles, un
ensemble de moments joyeux et surprenants qui enchantent
la ville et rythment la journée. 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...

LES MALINS PLAISIRS 
MONTREUIL-SUR-MER



Le Barbouillé, persuadé que sa femme Angélique lui est infidèle, va tout entreprendre pour
le prouver… Tous les comédiens des Malins Plaisirs ont eu un empêchement pour venir
jouer La Jalousie du Barbouillé... Tous sauf un. Entre numéro de cabaret et rigueur de la farce,
comique troupier et goût français, quelque part sur un tréteau, un acteur ouvre une porte...
Ils sont plusieurs. Si vous vous demandiez ce qu’on appelle une performance, voici le
spectacle qu’il vous faut…

 
 

en Ville-basse
VENDREDI 13 AOÛT

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 extraits du Cabinet des fées (XVIIIème siècle). Drôles, détonants et
délectables, ce sont autant de courts chefs-d’œuvre – pour les grands et les petits.

Durée : 1 heure
Tarif : 10 euros, à régler sur place

À LIVRE OUVERT - Le Cabinet des fées
au Cocquempot - Place de la Poissonnerie

16h00
17h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Saint-Josse-au-Val est l'une des plus anciennes paroisses de la ville puisqu'elle est
mentionnée dans un texte de 1042. Remaniée de nombreuses fois, notamment aux
XVIIIème et XIXème siècles, elle est l’âme de la Ville-basse. 

Durée : 1 heure                                                                              Rendez-vous : à l'Eglise Saint-Josse-au-Val 
Tarif : Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-JOSSE-AU-VAL
Par Bruno Béthouart - Professeur émérite d’histoire contemporaine

17h30
18h30

Réservations obligatoires

Durée : 45 minutes                                                                         Rendez-vous : en Ville-basse
Tarif : Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
A partir de : 8 ans

MA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ
adaptation de et par Laurent Prévôt, seul en scène !

18h45
19h45

Réservations obligatoires
  

Programme A





VENDREDI 13 AOÛT

Vous choisissez un fait divers bien crapuleux dans votre quotidien préféré. Vous découpez
l’article. Vous l’apportez au théâtre. Vous le confiez aux comédiens. Et, sur cette improbable
matière, ils improvisent : personnages, caractère, situations : attendez-vous… à tout !

IMPRO SHOW
par la Ligue d'improvisation de Marcq

21h00
22h15

Durée : 1 heure 30
Tarif : 12€ / Réduit : 10€

Avec : Agathe Mortelecq, Simon Herlin et Simon Fache (clavier)

Apportez votre fait divers !!!

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à Montreuil-sur-mer — par les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
et 21h30
À Montreuil-sur-mer, les rues sont des promenades, les monuments des théâtres et les
fenêtres des scènes minuscules. La nuit venant, suivez le guide ! Cheminez parmi les trésors
architecturaux de la ville et redécouvrez, sous les étoiles, les plus belles Fables de Jean de La
Fontaine, comme vous ne les avez jamais vues, ni entendues, interprétées par les
comédiens des Malins Plaisirs...

A partir de : 10 ans
  En cas de pluie : amenez vos parapluies !
    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du PatrimoineRéservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles

Durée : 1 heure 15
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles



SAMEDI 14 AOÛT

Le Barbouillé, persuadé que sa femme Angélique lui est infidèle, va tout entreprendre pour
le prouver… Tous les comédiens des Malins Plaisirs ont eu un empêchement pour venir
jouer La Jalousie du Barbouillé... Tous sauf un. Entre numéro de cabaret et rigueur de la farce,
comique troupier et goût français, quelque part sur un tréteau, un acteur ouvre une porte...
Ils sont plusieurs. Si vous vous demandiez ce qu’on appelle une performance, voici le
spectacle qu’il vous faut…

Durée : 1 heure
Tarif : 10 euros, à régler sur place

À LIVRE OUVERT - Le Cabinet des fées
au Clan des Elfes - 3 rue du Clape en bas

16h00
17h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Après une rénovation complète, l’aristocratique demeure du Maréchal Acary de La Rivière
rouvre enfin ses portes. Soyez parmi les premiers à en redécouvrir la beauté classique, mais
aussi l’histoire étonnante où figurent tour à tour militaires, peintres, riche veuve et héritiers
scrupuleux. En prime, la belle exposition dédiée aux visages notoires ou modestes qui ont
peuplé Acary et Montreuil.

VISITE DE L’HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
Par l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale

17h30
18h30

Durée : 45 minutes                                                                         Rendez-vous : Jardin du presbytère
Tarif : Entrée libre, dans la limite des places disponibles                                    Place Gambetta

MA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ
adaptation de et par Laurent Prévôt, seul en scène !

18h45
19h45

Programme B

Durée : 45 minutes 
Tarif : 5€

Rendez-vous : Hôtel Acary de La Rivière
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

A partir de : 8 ans                                                                           Réservations obligatoires



SAMEDI 14 AOÛT

Dans les années 50, les sous-sols parisiens subirent une étrange métamorphose : de caves,
ils devinrent Ecluse, Rose rouge, Méphisto ou Trois Baudets. Ces lieux sombres et secrets
ont vu naître la fine fleur de la chanson française. - Brassens, Brel, Ferré, Gréco, Vian,
Gainsbourg, les Frères Jacques - et la crème des humoristes - Pierre Dac, Francis Blanche,
Raymond Devos, Fernand Raynaud, Jean Poiret, Michel Serrault, Jean Yanne et tant
d’autres… Alternant avec gourmandise sketches délirants et chansons chefs-d'œuvre, la
compagnie Laobé vous a mixé un cocktail extra-tonique - deux mesures de rire, un zeste de
loufoquerie et trois doigts de mélancolie... 

Durée : 1 heure 15
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

UN SOIR AU CABARET
par la Compagnie Laobé

21h00
22h15

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Durée : 1 heure 30
Tarif : 12€ / Réduit : 10€

Avec : Anne-Fanny Kessler, Olivier Berhault, Maxime Costa et Jérôme Setian (guitare)
Mise en scène : Maxime Costa

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à Montreuil-sur-mer — par les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
et 21h30

A partir de : 12 ans
  En cas de pluie : amenez vos parapluies !
    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du PatrimoineRéservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles



MARDI 17 AOÛT

Durée : 1 heure 15
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

L'ECLIPSE TOTALE 
Opéra-comique en un acte - Par Les Monts du Reuil

21h00
22h15

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Musique de Nicolas Dalayrac - Livret d’Étienne de La Chabeaussière,
d’après L'Astrologue qui se laisse tomber dans un puits de Jean de La Fontaine

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00
20h30

Durée : 30 minutes
Tarif : Entrée libre

    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Le directeur artistique du festivzal vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le
spectacle du soir ! Toutes vos questions sont les bienvenues !

Avec : Jeanne Zaepffel, Hadhoum Tunc, Lucas Bacro, Benjamin Athanase, Charles Mesrine et Nicolas Bercet
et l’Ensemble instrumental des Monts du Reuil

Direction musicale : Pauline Warnier et Hélène Clerc-Murgier
Mise en scène : Vincent Tavernier
Décor : Claire Niquet
Costumes : Érick Plaza-Cochet
Lumière : Carlos Perez  

Production : Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, BnF,
Théâtre de Saint-Dizier Les trois scènes. 
Décor réalisé par les ateliers de l’Opéra de Reims.

On ne peut pas trouver sujet plus léger, plus charmant, plus loufoque et plus poétique que
celui de L'Éclipse totale ! Cette fantaisie offre au compositeur un champ idéal pour
développer tout ce que sa propre imagination lui suggère, sans temps morts, sans lourdeur -
et sans autre ambition que d’offrir au public un moment de pur plaisir. Entre imagerie
d’Epinal, boîte à musique et théâtre de carton découpé, L'Éclipse totale est pareille à ces
pâtisseries raffinées, ravissantes à l’œil, délicieuses au palais, légères à l’estomac, qui
semblent ne servir à rien mais font tout le charme du moment. 





Après plusieurs années de silence, pendant lesquelles l’une
des plus belles demeures de Montreuil-sur-mer gardait ses
portes closes pour mieux préparer la surprise de son entier
renouvellement, voici venu le moment de ranimer l’âme de
cette précieuse bâtisse.

Expositions, rencontres et manifestations s’y succèderont
tout au long de l’année.

En août, Les Malins Plaisirs en retrouvent le chemin - et,
pour fêter l’événement, le festival vous propose une journée
toute entière dédiée à l'esprit qui habitait ces lieux.

Ouvrez l’œil et l’oreille, affûtez votre curiosité… 
et suivez-nous !

UNE JOURNÉE
À L'HÔTEL ACARY 

DE LA RIVIÈRE



Dans le grand salon aristocratique de l’hôtel, et pour 25 spectateurs seulement, les
comédiens des Malins Plaisirs retrouvent l’esprit des “cabinets de curiosités” du XVIIIème
siècle. Après la lecture de deux ou trois contes (libertins !) de La Fontaine, la programmation
est toute en surprises : sketches, chansons, poèmes, jeux - esprit, fantaisie et délectation
sont les maîtres mots de de programme intime, nocturne et gaillard.

MERCREDI 18 AOÛT

La visite du bâtiment et l’évocation de son histoire sont scandées par les Fables de Jean de La
Fontaine, distillées par les comédiens des Malins Plaisirs...

Durée : 1 heure
Tarif : 5 euros

LA VISITE « FABULEUSE »
par l'Office de Tourisme & les comédiens des Malins Plaisirs

16h00
et 18h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

LA RENCONTRE INATTENDUE
Jean de La Fontaine

Durée : 1 heure.                                                           A partir de : 16 ans
Tarif : 12 euros

LE CABINET DE CURIOSITÉS - Les Contes de La Fontaine
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30
23h30

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Journée Acary de La Rivière

Texte d'Olivier Berhault

Voilà, c’est officiel : La Fontaine en personne arrive aux Malins Plaisirs ! Et quel meilleur
cadre pour l’accueillir que le grand Salon de l’hôtel Acary ? Pour profiter de cette aubaine, un
journaliste expert et fûté a préparé une interview de haut vol : ne manquez cette rencontre
sous aucun prétexte… Bien qu’entièrement fictif, le dialogue imaginé par Olivier Berhault est
fondé sur des faits véridiques, et permet bien entendu d’évoquer la vie du fabuliste,
d’aborder évidemment son courageux engagement, et de parler littérature très
certainement; mais il sera aussi question de ces mille petites choses qui permettent de
débusquer l’homme derrière l’œuvre...

Durée : 30 minutes
Tarif : 5 euros

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

17h00
19h00

et 21h00

Avec : Olivier Berhault et Quentin-Maya Boyé



JEUDI 19 AOÛT

Commandez l’apéritif, nous nous occupons du reste : sketchs, devinettes, pensées
profondes et surprises, devant les terrasses !

LES PLAISIRS MINUSCULES
sur la Grand Place de Montreuil

19h00
20h00

Durée : 1 heure
Tarif : 10 euros, à régler sur place

À LIVRE OUVERT - Le Cabinet des fées
au Monstroel - 21 Rue Carnot

17h00
18h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Programme A

VISITE DE L’HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
Par l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale

16h00
17h00

Durée : 45 minutes 
Tarif : 5€

Rendez-vous : Hôtel Acary de La Rivière
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Avec : les comédiens des Malins Plaisirs et les élèves des cours de théâtre, 
Sous la conduite de : Benoît Dallongeville

Durée : 1 heure
Tarif : Consommations en terrasses !

Aux terrasses des bars, brasseries 
  et restaurants de la Grand Place

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00
20h30

Durée : 30 minutes
Tarif : Entrée libre

    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Le directeur artistique du festivzal vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le
spectacle du soir ! Toutes vos questions sont les bienvenues !



JEUDI 19 AOÛT

Enfant, la radio lui tenait compagnie. Pensionnaire, le poste à galène, caché sous les draps,
lui offrit quantités d’issues de secours. Etudiant, la radio le présenta à la chanson : il ne la
quitta plus. A 30 ans, la radio et lui officialisèrent leur liaison. Aujourd’hui, il s’interroge : « Si
je n’avais pas fait ce métier, aurait-il fallu que je travaille ? ». Philippe Meyer, fameux
chroniqueur, humoriste subtil, écrivain facétieux, homme de radio et de télévision, après
avoir animé La prochaine fois je vous le chanterai sur France Inter et L'Esprit public sur France
Culture, vient enchanter Les Malins Plaisirs de sa verve et de son talent.

Durée : 1 heure 20
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

MA RADIO, HISTOIRE AMOUREUSE
par Philippe Meyer

21h00
22h20

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires 
dans la limite des 
places disponibles

Durée : 1 heure 30
Tarif : 12€ / Réduit : 10€

Texte et interprétation : Philippe Meyer
Avec : Jean-Claude Laudat (accordéon)
Mise en scène : Benoît Carré 

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à Montreuil-sur-mer — par les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
et 21h30

A partir de : 12 ans
  En cas de pluie : amenez vos parapluies !
    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du PatrimoineRéservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles

Durée : 1 heure.                                                           A partir de : 16 ans
Tarif : 12 euros

LE CABINET DE CURIOSITÉS - Les Contes de La Fontaine
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30
23h30

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_de_presse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_prochaine_fois_je_vous_le_chanterai_(radio)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Esprit_public_(radio)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Culture


VENDREDI 20 AOÛT

Commandez l’apéritif, nous nous occupons du reste : sketchs, devinettes, pensées
profondes et surprises, devant les terrasses !

LES PLAISIRS MINUSCULES
sur la Grand Place de Montreuil

19h00
20h00

Durée : 1 heure
Tarif : 10 euros, à régler sur place

À LIVRE OUVERT - Le Cabinet des fées
au Monstroel - 21 Rue Carnot

17h00
18h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Programme B

VISITE DE L’HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
Par l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale

16h00
17h00

Durée : 45 minutes 
Tarif : 5€

Rendez-vous : Hôtel Acary de La Rivière
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Avec : les comédiens des Malins Plaisirs et les élèves des cours de théâtre, 
Sous la conduite de : Benoît Dallongeville

Durée : 1 heure
Tarif : Consommations en terrasses !

Aux terrasses des bars, brasseries 
  et restaurants de la Grand Place

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00
20h30

Durée : 30 minutes
Tarif : Entrée libre

    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Le directeur artistique du festivzal vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le
spectacle du soir ! Toutes vos questions sont les bienvenues !



VENDREDI 20 AOÛT

Où trouver en abondance des moutons et des oiseaux, des ânes et des chevaux - et des
chiens, des chats, des veaux, des papillons et des lions - on en passe et des meilleurs ? Eh
bien, dans les airs sérieux, les airs à boire, et la cantate française, au tournant des XVIIème
et XVIIIème siècles ! Les Fables de La Fontaine sont évidemment leur principale source
d’inspiration - mais pas la seule... L’Ensemble Faenza vous invite à un improbable safari
musical, destiné à débusquer cette ménagerie dans leur cachette favorite : les chansons !

Durée : 1 heure 20
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

LE BESTIAIRE
par l'Ensemble Faenza

21h00
22h20

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires 
dans la limite des 
places disponibles

Durée : 1 heure 30
Tarif : 12€ / Réduit : 10€

Direction : Marco Horvat
Avec : Françoise Enock (basse de viole et colachon), Marco Horvat (chant, archiluth et guitare), 
Sarah Lefeuvre (chant et flûte), Hermine Martin (flûte et musette) et Olga Pitarch (chant et ottavino)
Scénographie : Sigolène de Chassy
Co-production : Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux, Théâtre Louis Jouvet de Rethel, 
Théâtre du Château d’Eu, Château de Valençay, CIM Conservatoire intercommunal de Meuse Grand Sud

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à Montreuil-sur-mer — par les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
et 21h30

A partir de : 12 ans
  En cas de pluie : amenez vos parapluies !
    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du PatrimoineRéservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles

Durée : 1 heure                                                           A partir de : 16 ans
Tarif : 12 euros

LE CABINET DE CURIOSITÉS - Les Contes de La Fontaine
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30
23h30

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles



SAMEDI 21 AOÛT

Commandez l’apéritif, nous nous occupons du reste : sketchs, devinettes, pensées
profondes et surprises, devant les terrasses !

LES PLAISIRS MINUSCULES
sur la Grand Place de Montreuil

19h00
20h00

Durée : 1 heure
Tarif : 10 euros, à régler sur place

À LIVRE OUVERT - Le Cabinet des fées
au Clan des Elfes - 3 Rue du Clape en bas

17h00
18h00

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

Programme A

VISITE DE L’HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
Par l'Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale

16h00
17h00

Durée : 45 minutes 
Tarif : 5€

Rendez-vous : Hôtel Acary de La Rivière
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Avec : les comédiens des Malins Plaisirs et les élèves des cours de théâtre, 
Sous la conduite de : Benoît Dallongeville

Durée : 1 heure
Tarif : Consommations en terrasses !

Aux terrasses des bars, brasseries 
  et restaurants de la Grand Place

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00
20h30

Durée : 30 minutes
Tarif : Entrée libre

    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles

Le directeur artistique du festivzal vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le
spectacle du soir ! Toutes vos questions sont les bienvenues !
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En 1711, François Couperin publie un air charmant sur L'Epitaphe d'un paresseux de Jean de
La Fontaine : ce rapprochement n'est pas anecdotique : leurs biographies présentent des
coïncidences troublantes et leurs arts des analogies évidentes. Grâce à la belle intuition de
Jean-Denis Monory et Armelle Roux - à la lueur des chandelles, en costumes d’époque et
déclamation baroque - le plus poète des musiciens rencontre le plus musicien des poètes. 

Durée : 1 heure 
Tarif : 20€ / Réduit : 15€

LES FOLIES FRANÇAISES 
par la Compagnie La Fabrique à Théâtre

21h00
22h00

A partir de : 12 ans
Rendez-vous : au Théâtre de Montreuil

Réservations obligatoires 
dans la limite des 
places disponibles

Durée : 1 heure 30
Tarif : 12€ / Réduit : 10€

Avec : Jean-Denis Monory (mise en scène et jeu)  et Armelle Roux (clavecin)
Fables de Jean de La Fontaine
Musiques de François Couperin

LA FONTAINE AUX LANTERNES
à Montreuil-sur-mer — par les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
et 21h30

A partir de : 12 ans
  En cas de pluie : amenez vos parapluies !
    Rendez-vous : Maison du Tourisme et du PatrimoineRéservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles

Durée : 1 heure                                                           A partir de : 16 ans
Tarif : 12 euros

LE CABINET DE CURIOSITÉS - Les Contes de La Fontaine
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30
23h30

Réservations obligatoires
dans la limite des places disponibles

https://www.lafabriqueatheatre.com/equipe/jean-denis-monory-direction-artistique/
https://www.lafabriqueatheatre.com/equipe/musiciens/armelle-roux/


TARIFS

* Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif indispensable), et groupes d’au moins 10
personnes assistant à la même représentation (uniquement par téléphone et pour les spectacles au théâtre).

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, LES RÉSERVATIONS SONT NÉCESSAIRES
POUR CHAQUE MANIFESTATION, Y COMPRIS LES GRATUITES.

Promenade à la Madelaine
Jonglerie champêtre
La Fontaine aux lanternes

LES MUSES BUISSONNIÈRES 

Gratuit dans la limite des places disponibles 
7 euros
Plein tarif 12 euros / Tarif réduit * 10 euros

Visites de Saint-Josse-au-Val
Ma Jalousie du Barbouillé
L’École du goût
A Livre ouvert
La Fontaine aux lanternes

EN VILLE

Gratuit dans la limite des places disponibles
Gratuit dans la limite des places disponibles 
Gratuit dans la limite des places disponibles
10€ (collation incluse) à régler sur le lieu de la représentation
Plein tarif 12 euros / Tarif réduit * 10 euros

A la découverte d'Acary & Visites fabuleuses
La Recontre inattendue
Le Cabinet de curiosités

À L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE

5 euros
5 euros
12 euros

Tous les spectacles
Abonnement « trois spectacles »

AU THÉÂTRE

Plein tarif 20 euros / Tarif réduit * 15 euros
Plein tarif 50 euros / Tarif réduit * 35 euros



RÉSERVATIONS

À partir du  12 juillet

PAR INTERNET

www.lesmalinsplaisirs.com

Sur papier libre,
en indiquant vos
coordonnées
ainsi que votre
règlement :

PAR COURRIER

Chèque à l’ordre de :

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

billetterie@lesmalinsplaisirs.com

PAR MAIL

EN DIRECT

Au théâtre de
Montreuil
Place du Général
de Gaulle

Du 9 au 21 août 
de 14h à 17h 

(sauf le dimanche 15)


