




MOLIÈRE EN CAMPAGNE / LES MUSES BUISSONNIÈRES
à Campigneulles-les-Petites

MOLIÈRE EN BALADE

MOLIÈRE EN SCÈNE

• Mardi 9 / Mercredi 10 / Jeudi 11 août 
16h30 : Promenade dans Campigneulles-les-Petites
18h30 : Ma Jalousie du Barbouillé

à Montreuil-sur-Mer et Inxent

• Vendredi 12 / Samedi 13 / Dimanche 14 août à Montreuil-sur-Mer
15h30 : Visite fabuleuse
17h00 : À Livre ouvert
18h30 : Un Verre avec Molière
21h00/21h30 : Molière aux lanternes

au Théâtre de Montreuil et en ville

• Mardi 16 août
20h00 : L’Ecole du goût
21h00 : Le Fabulatographe

• Mercredi 17 août 
20h00 : L’Ecole du goût
21h00 : Molière en musique
22h30 : Cabinet de curiosités

• Jeudi 18 août 
15h30 : Visite fabuleuse
17h00 : À Livre ouvert
20h00 : L’Ecole du goût
21h00 : Sganarelle ou Le Cocu imaginaire
22h30 : Cabinet de curiosités

• Vendredi 19 et Samedi 20 août 
15h30 : Visite fabuleuse
17h00 : À Livre ouvert
20h00 : L’Ecole du goût
21h00 : Le Sicilien ou L’Amour peintre
22h30 : Cabinet de curiosités (uniquement le vendredi 19 août)

• et Samedi 13 / Dimanche 14 août à Inxent
dans le cadre des Illuminations de la Vallée de la Course et de ses Affluents





MOLIÈRE EN CAMPAGNE
LES MUSES BUISSONNIÈRES
Depuis l’année dernière, Les Muses Buissonnières s’installent trois jours
durant dans la commune visitée, pour tisser des liens plus étroits avec
ses habitants. Il s’agit cette année de Campigneulles-les-Petites !

Avec son cœur ancien regroupant l’église, la ferme et la maison de
maître, Campigneulles-les-Petites est typique des villages qui entourent
Montreuil et lui font comme une couronne de verdure pleine de charme.
Le village de 640 habitants est bien connu des gourmands (et des
gourmets) : c’est là qu’on y cultive des fraises succulentes !

Du 9 au 11 août, Les Malins Plaisirs vous en proposent la (re) découverte,
avec l’aide de son maire, Jean-Claude Allexandre, des habitants qui
acceptent de nous ouvrir leur demeure, des membres de l’association
Loisirs et Fêtes, de Past’Opale et des agents du patrimoine de l’Office de
Tourisme de Montreuil en Côte d’Opale. 
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PROMENADE DANS LA COMMUNE
par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale, 
Past’Opale et l’association Fêtes et Loisirs.

Une guide experte, enthousiaste et chaleureuse vous invite à une balade à travers les
rues et l’histoire de Campigneulles-les-Petites. Les habitants en scandent les étapes avec
leurs propres interventions. Et l’équipe de Past’Opale vous accueille à l’église Saint-
Crépin et Saint-Crépinien. 

MA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ
D'après la farce en un acte de Molière
Adaptée par Laurent Prévôt, seul en scène !

MARDI 09, MERCREDI 10 ET JEUDI 11 AOÛT
à Campigneulles-les-Petites

16h30

18h30

MOLIÈRE EN CAMPAGNE

Le Barbouillé, persuadé que sa femme Angélique lui est
infidèle, va tout entre prendre pour le prouver... 

Entre numéro de cabaret et exercice de style, comique troupier
et goût français, quelque part sur un tréteau, un acteur ouvre
une porte - et... Si vous vous demandiez ce qu'on appelle une
performance, voici le spectacle qu'il vous faut !

Durée : 50 minutes
Lieu de rendez-vous : dévoilé lors de la réservation
En cas de pluie : rabattement à la salle des fêtes de Campigneulles
Tarif unique : 7€
À partir de : 7 ans
Réservation indispensable

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles
À partir de : 10 ans
Réservation indispensable

Durée : 1 heure 30
Lieu de rendez-vous : devant la mairie
En cas de pluie : amenez vos parapluies !
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MOLIÈRE EN BALADE

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 visites “fabuleuses” en
lectures à voix haute, de surprises patrimoniales en douceurs
littéraires, de devinettes en rébus, et de spectacles en ultimes
conversations sous les étoiles… sous la houlette farceuse et
tellement réjouissante de Molière.

Et les samedi 13 et dimanche 14 août, des saynètes de Molière
seront jouées devant la mairie d'Inxent par les comédiens aux
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Illuminations de la Vallée de la Course et de ses Affluents.



Durée : 45 minutes
Lieu de rendez-vous : Hôtel Acary de la Rivière 

VISITE FABULEUSE DE L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 
et les comédiens des Malins Plaisirs

Après une rénovation complète, l’aristocratique demeure du Maréchal Acary de La
Rivière a rouvert ses portes depuis un an. Nous vous invitons à en redécouvrir la beauté
classique, mais aussi l’histoire étonnante où figurent tour à tour militaires, peintres,
riche veuve et héritiers scrupuleux. 
La visite du bâtiment et l’évocation de son histoire, proposées par les agents du
Patrimoine, sont accompagnées par les comédiens des Malins Plaisirs : les Fables du
grand La Fontaine, contemporain et ami de Molière, rendent cette visite… fabuleuse !

VENDREDI 12, SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT
à Montreuil-sur-Mer

15h30

MOLIÈRE EN BALADE

À LIVRE OUVERT - 
par les comédiens des Malins Plaisirs

17h00

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 des scènes extraites de comédies peu connues de Molière : Psyché, la
Comtesse d’Escarbagnas, l’Etourdi, Amphitryon, Mélicerte, L'École des Maris… 
Il n’y a pas que Le Médecin malgré lui  et Le Bourgeois gentilhomme  dans la vie !

Tarif unique : 8€
À partir de : 12 ans
Réservation indispensable

Molière inconnu

Psyché, 
la Comtesse d’Escarbagnas, l’Etourdi, Amphitryon, Mélicerte, L'École des Maris...

Le Médecin malgré lui      Le Bourgeois gentilhomme

Durée : 1 heure
Tarif unique : 10€ (collation incluse) à régler sur le lieu de la représentation
À partir de : 10 ans
Réservation indispensable

Dates et lieux : Vendredi 12 au Cocquempot - Programme A
Samedi 13 au Clan des Elfes - Programme B
Dimanche 14 au Monstroel - Programme C
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UN VERRE AVEC MOLIÈRE
Alexandre Gauthier vous reçoit à PieuX 
avec les comédiens des Malins Plaisirs

Vous aimez Molière ? 
     Venez avec vos extraits préférés. 
Vous n’aimez pas Molière ?
     Apportez-nous les scènes qui vous laissent le plus mauvais souvenir (...scolaire?)

En lecture à vue, les comédiens se saisiront de vos propositions. Alexandre Gauthier et
Les Malins Plaisirs font le pari de vous rendre le sourire, autour d’un verre et de quelques
amuse-gueules, dans l’ambiance intime et chaleureuse du salon de PieuX.

VENDREDI 12, SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AOÛT
à Montreuil-sur-Mer

18h30

MOLIÈRE EN BALADE

MOLIÈRE AUX LANTERNES
par l’Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 
et les comédiens des Malins Plaisirs

21h00
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, un nouveau florilège
des plus belles scènes de Molière, comme vous ne les avez jamais vues, ni entendues,
interprétées par les comédiens des Malins Plaisirs...

et

Durée : 1 heure 
Lieu de rendez-vous : au pieuX (1 rue des Etuves)
Jauge limitée : 15 personnes

Tarif unique : 12€ (boissons et collation incluses)
À partir de : 16 ans
Réservation indispensable

Horaires : 21h00 et 21h30 (deux départs possibles)
Durée : 1 heure 30
Lieu de rendez-vous : l’Office de Tourisme (11-13 rue Pierre Ledent)
En cas de pluie : amenez vos parapluies !
Tarifs : 12€ / Tarif réduit : 10€
À partir de : 10 ans
Réservation indispensable
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MOLIÈRE EN SCÈNE

Bienvenue dans le délicieux théâtre à l’italienne de Montreuil-sur-Mer.
Visites et lectures se poursuivent, bien entendu, mais le festival atteint
à présent son apogée, avec les grands spectacles en soirée au théâtre,
et les curiosités nocturnes à l’hôtel Acary de La Rivière.

Molière entre en scène !
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Vincent Tavernier vous propose quelques « clés » pour mieux apprécier le spectacle du soir. 
Toutes vos questions sont les bienvenues !

L'ECOLE DU GOÛT

LE FABULATOGRAPHE
ciné-opéra par l'ensemble Les Monts du Reuil

20h00

21h00

Après la délicieuse Eclipse totale   donnée en 2021, voici de nouveau la belle équipe des
Monts du Reuil. Pour animer joyeusement le texte, les mélodies et les animaux chers au
grand La Fontaine, elle mêle musique… et projection immersive.

C’est l’histoire d’un corbeau fier et vaniteux qui, sur son arbre perché, se laisse bercer par
les douces paroles du renard. Tous deux vont déambuler de fable en fable, l’un pour garder
ce qu’il a volé, l’autre pour essayer de le récupérer !

Venez découvrir une forme inattendue et captivante…

MARDI 16 AOÛT

Durée : 30 minutes 
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable

Eclipse totale

Durée : 1 heure 15
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarifs : 20€ / Tarif réduit : 15€
À partir de : 7 ans
Réservation indispensable
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Voir page 15.

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

MOLIÈRE EN MUSIQUE
récital lyrique par Magali Léger (soprano) et Nicolas Ducloux (piano)
en collaboration avec Musica Nigella

20h00

21h00

Les textes de Molière ont inspiré les plus grands musiciens. Lully et Charpentier en furent
les plus illustres au XVIIème siècle ; mais ils sont loin d'être les seuls. Jusqu’à nos jours, les
compositeurs se sont saisis de cette belle langue si bien rythmée.

Pour fêter l’année Molière 2022, Magali Léger, étoile de l’art lyrique français et Nicolas
Ducloux, pianiste habitué du festival Musica Nigella, proposent un concert entièrement
dédié à Molière, à travers un florilège d’airs et de mélodies composés par Debussy, Fauré,
Saint-Saëns, Ravel, Duparc, Nino Rota…

MERCREDI 17 AOÛT

Durée : 1 heure
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarifs : 20€ / Tarif réduit : 15€
À partir de : 8 ans
Réservation indispensable
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CABINET DE CURIOSITÉS
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30

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. 

Autour de tout ce que la vie et l’œuvre de Molière ont engendré depuis quatre siècles, la
programmation est toute en surprises ! Sketches, chansons, poèmes, jeux : esprit, fantaisie et
délectation sont les maîtres mots de de programme.

Durée : 1 heure
Lieu : Hôtel Acary de la Rivière 

Tarif unique : 12€
À partir de : 16 ans
Réservation indispensable





15h30

Voir page 10.

VISITE FABULEUSE DE L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
par l’Office de Tourisme et les comédiens des Malins Plaisirs

SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE
comédie de Molière par la troupe du Théâtre Molière Sorbonne

21h00

Molière comme à l’époque !
C’est à ce prodigieux voyage dans le temps que vous invite le Théâtre Molière Sorbonne.  

Une jeune fille s’évanouit, et laisse échapper le portrait de son bien-aimé qu’elle tenait à la
main. La femme de Sganarelle le ramasse… et s’ensuit une heure durant un fol
enchaînement de quiproquos dignes d’une comédie de Feydeau !

La compagnie, composée d’étudiants appartenant à la faculté de lettres de la Sorbonne,
travaille avec les meilleurs spécialistes à restituer les spectacles du XVIIème siècle dans
leur authenticité : costumes à l’identique, expressivité, déclamation et jeux de scènes
inspirés par les documents d’époque et une pratique régulière. Ne manquez pas cette
occasion rare, éblouissante… et drôle !

JEUDI 18 AOÛT

Durée : 1 heure 
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarifs : 20€ / Tarif réduit : 15€
À partir de : 10 ans
Réservation indispensable

CABINET DE CURIOSITÉS
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30

Voir page 17.
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par les comédiens des Malins Plaisirs
17h00

Au Monstroel - Programme C
Voir page 10.

À LIVRE OUVERT - Molière inconnu

Voir page 15.

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00





LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE
comédie-ballet en un acte de Molière et Lully
par Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel et la Cie de Danse l’Eventail

21h00

La scène est en Sicile. Le jeune français Adraste s’est follement épris de la belle Grecque
Isidore, esclave du sévère Sicilien Don Pèdre. La garde obsessionnelle du jaloux les
empêchant de communiquer, Adraste, avec l’aide de son esclave turc Hali, entreprend une
série de ruses… galantes, pour savoir si ses sentiments sont partagés. Théâtre, chants,
danses… et marionnettes : c’est la magie de la comédie-ballet !

A l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la naissance de Molière, Les Malins Plaisirs ont créé
trois nouvelles comédies-ballets en collaboration avec Le Concert Spirituel et la Cie de
Danse l’Éventail : Le Malade imaginaire, Le Mariage forcé, et Le Sicilien ou L’Amour peintre.
C’est cette dernière que nous vous proposons de découvrir en cette trentième édition du
festival !

Durée : 1 heure 
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarifs : 20€ / Tarif réduit : 15€
À partir de : 8 ans
Réservation indispensable

CABINET DE CURIOSITÉS
par les comédiens des Malins Plaisirs

22h30

Voir page 17.
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15h30

Voir page 10.

VISITE FABULEUSE DE L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
par l'Office de Tourisme et les comédiens des Malins Plaisirs

VENDREDI 19 AOÛT

par les comédiens des Malins Plaisirs
17h00

Au Cocquempot - Programme A
Voir page 10.

À LIVRE OUVERT - Molière inconnu

Voir page 15.

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00





LE SICILIEN OU L'AMOUR PEINTRE
comédie-ballet en un acte de Molière et Lully
par Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel et la Cie de Danse l’Eventail

21h00

La scène est en Sicile. Le jeune français Adraste s’est follement épris de la belle Grecque
Isidore, esclave du sévère Sicilien Don Pèdre. La garde obsessionnelle du jaloux les
empêchant de communiquer, Adraste, avec l’aide de son esclave turc Hali, entreprend une
série de ruses… galantes, pour savoir si ses sentiments sont partagés. Théâtre, chants,
danses… et marionnettes : c’est la magie de la comédie-ballet !

A l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la naissance de Molière, Les Malins Plaisirs ont créé
trois nouvelles comédies-ballets en collaboration avec Le Concert Spirituel et la Cie de
Danse l’Éventail : Le Malade imaginaire, Le Mariage forcé, et Le Sicilien ou L’Amour peintre.
C’est cette dernière que nous vous proposons de découvrir en cette trentième édition du
festival !

Durée : 1 heure 
Lieu : Théâtre de Montreuil

Tarifs : 20€ / Tarif réduit : 15€
À partir de : 8 ans
Réservation indispensable

15h30

Voir page 12.

VISITE FABULEUSE DE L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE
par l’Office de Tourisme et les comédiens des Malins Plaisirs

SAMEDI 20 AOÛT

par les comédiens des Malins Plaisirs
17h00

Au Clan des Elfes - Programme B
Voir page 10.

À LIVRE OUVERT - Molière inconnu

Voir page 15.

L'ECOLE DU GOÛT
par Vincent Tavernier

20h00
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PAR INTERNET

PAR COURRIER

PAR MAIL

EN DIRECT

RÉSERVATIONS

À partir du  4 juillet www.lesmalinsplaisirs.com

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

Chèque à l’ordre de :
Les Malins Plaisirs
5 rue de la Chaîne 
62170 Montreuil-sur-Mer

billetterie@lesmalinsplaisirs.com

Au théâtre de
Montreuil
Place du Général
de Gaulle

Du 8 au 20 août 
de 14h00 à 17h00

(sauf le lundi 15)

PAR TÉLÉPHONE

06 98 90 28 08 Du 4 juillet au 4 août, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 
Du 8 au 20 août de 14h00 à 17h00 (sauf le lundi 15)
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TARIFS

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

Promenade à Campigneulles
Jonglerie champêtre
La Fontaine aux lanternes

LES MUSES BUISSONNIÈRES 

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

A Livre ouvert
Un Verre avec Molière
L’École du goût
Molière aux lanternes

EN VILLE

10 euros (collation incluse) à régler sur le lieu de la représentation
Tarif unique : 12 euros (boisson et amuse-bouches inclus)
Gratuit dans la limite des places disponibles
Plein tarif 12 euros / Tarif réduit * 10 euros

Visites fabuleuses
Cabinet de curiosités

À L'HÔTEL ACARY DE LA RIVIÈRE

Tarif unique : 5 euros
Tarif unique : 12 euros

Tous les spectacles
Abonnement « duo »

AU THÉÂTRE

Plein tarif 20 euros / Tarif réduit * 15 euros
Plein tarif : 35 euros / Tarif réduit * : 20 euros
Deux soirées au théâtre au choix 
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COMMUNICATION - PRESSE

CONTACTS

Hélène Aubert
Chargée des relations publiques et de la communication
helene.aubert@lesmalinsplaisirs.com
09 83 06 10 88 / 06 87 09 29 83

Productions 2M / Les Malins Plaisirs
5 rue de la chaîne 
62170 Montreuil-sur-Mer
contact@lesmalinsplaisirs.com
www.lesmalinsplaisirs.com
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