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Le Touquet-Paris-Plage du 23 au 25/04 2022

Le Mariage 
forcé

L’Opérabus

DOSSIER DE PRESSE



Samedi 23 avril
10h30, 11h15, et 12h / 15h et 17h

19h30
20h30

CALENDRIER

L’Opérabus
Salon Musical pour le Roi Soleil

Les clés du Mariage forcé

Le Mariage forcé
Comédie-ballet de Molière et Lully

Dimanche 24 avril
10h30, 11h15, et 12h / 15h et 17h

15h00
16h00

L’Opérabus
Salon Musical pour le Roi Soleil

Les clés du Mariage forcé

Le Mariage forcé
Comédie-ballet de Molière et Lully

Lundi 25 avril

10h00 et 14h30 :
L’Ecole du baroque

Le Mariage forcé
Comédie-ballet de Molière et Lully
Représentations scolaires



L'ANNÉE
Molière

Sur les 33 créations que compte son
répertoire, Molière a composé 14
comédies-ballets, et chacune d'elles 
a été l'occasion d'expérimenter de
nouvelles solutions dans les rapports
entre le théâtre, la musique, le chant
et la danse ! 

L'année Molière (2022, 400e
anniversaire de sa naissance) offre
une parfaite occasion de sonder la
singularité, la force et la poésie de la
comédie-ballet, grâce à un éventail
significatif des genres à travers
lesquels Molière en a décliné le
principe, et ce grâce à trois oeuvres
inégalement connues : Le Malade
imaginaire, Le Mariage forcé et 
Le Sicilien ou L’Amour peintre ! 



Le Mariage forcé

Direction artistique et mise en scène : Vincent Tavernier | Direction
artistique : Hervé Niquet | Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé | Décors
: Claire Niquet | Costumes : Erick Plaza-Cochet | Lumière : Carlos Perez |
Assistante à la mise en scène : Marie-Louise Duthoit | Assis- tant à la
chorégraphie : Olivier Collin | Reconstitution du Concert Espagnol : François
Saint-Yves| Les comédiens des Malins Plaisirs | Les danseurs de la Cie de
Danse L’Eventail | Les solistes et les instrumentistes du Concert Spirituel.

« Sganarelle, 53 ans, a décidé d’épouser la
charmante Dorimène... âgée de 18 ans ! 
Est-ce vraiment une bonne idée ?! »

Voici la plus loufoque, la plus visuelle, la plus extravagante
des comédies-ballets. Pour leur première collaboration,
Molière et Lully, déchaînés, accumulent danse, farce, dia-
bleries, rêve, cirque et coups de bâton ! Introduction idéale à
la comédie-ballet pour les petits comme pour les grands, Le
Mariage forcé est le second volet d’un triptyque composé du
Malade imaginaire et du Sicilien ou l’Amour peintre. 

comédie-ballet en trois actes de Molière
musique de Jean-Baptiste Lully 

Samedi 23 avril
20h30

Palais des Congrès
Salle Ravel

Dimanche 24 avril
16h00

Palais des Congrès
Salle Ravel

Lundi 25 avril
10h00 et 14h30

Palais des Congrès
Représentations scolaires

 
 

Durée : 1 h 30
 Tarif plein : 30 €

Tarif réduit : 15 €
Réservations obligatoires ©
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Les clés

Le directeur et metteur en scène vous propose
quelques « clés » pour mieux apprécier le spectacle
du soir. Toutes vos questions sont les bienvenues ! 

du Mariage forcé
par Vincent Tavernier

Samedi 23 avril
19h30

Palais des Congrès

Dimanche 24 avril
15h00

Palais des Congrès
 
 

Durée : 30 mn
 Tarif unique : 5 €

Réservations obligatoires
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L'Opérabus

Chant : Stéphanie Révillion et Capucine Meens
Clavecin : Hélène Dufour

Guidés par la lettre que le Duc écrit au Roi pour lui
raconter ce salon de musique, découvrez une
évocation de ces concerts de salon tel qu’on
pouvait les vivre au XVIIIe siècle à la cour de
Versailles, au Château de l’Hermitage ou dans les
salons de province. 

Confortablement installés dans le Salon-Opérabus, faites un
bond dans le temps et l’espace ! 

Salon musical pour le Roi Soleil
par l'Ensemble Harmonia Sacra

Samedi 23 avril
et Dimanche 24 avril

PL. DU CENTENAIRE
 

En matinée 
10h30 / 11h15 / 12h 

 
 
 

En après-midi 
15h / 17h 

 

Durée : 15 mn
 Tarif : Entrée libre

Sans réservation
 
 
 

Durée : 45 mn
 Tarif unique : 7 euros

Réservations obligatoires
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L'Ecole du Baroque
Les Malins Plaisirs, ancrés dans le territoire de la
CA2BM et subventionnés par elle, ont développé
depuis de longues années un travail approfondi sur
le théâtre patrimonial, en particulier les œuvres de
Molière, et tout spécialement ses comédies-ballets.
Le Mariage forcé, spectacle très visuel, avec une
part importante dévolue à la danse et une grande
fantaisie dans les situations proposées, se prête
tout particulièrement à une première approche de
la comédie-ballet pour les élèves qui bénéficieront
de sensibilisations réalisées par les artistes des
diverses compagnies avant d’assister à la
représentation.

en CA2BM

Lundi 25 avril
10h00 et 14h30

 
6 villes

11 établissements
7 niveaux
55 classes

Plus de 1400 élèves
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Informations
A partir du mardi 7 mars
Par internet : www.lesmalinsplaisirs.com
Par courrier : Les Malins Plaisirs 5, rue de la Chaîne, 
.                         62170 Montreuil-sur-Mer 
Par mail : billetterie@lesmalinsplaisirs.com 
Par téléphone : 06 98 90 28 08

les lundis et mardis de 09h30 à 12h30 
                                      et de 14h à 17h

A l’Office de Tourisme du Touquet 
      A partir du 19 avril
       Jardin des Arts, Avenue du Verger
       du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Au Palais des Congrès
       le 23 avril : à partir de 18h
       le 24 avril : 10h-13h et 14h-17h 

Après réservation, vous pourrez retirer vos billets à l’Office de
Tourisme du Touquet, aux jours et horaires indiqués, et sur les
lieux des représentations une heure avant le début du spectacle.

Attention ! 

Les places réservées non réglées une demie-heure avant le
spectacle seront remises en vente 

Les spectacles commencent à l’heure précise, l’accès n’est plus
garanti après le début du spectacle 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés 

www.lesmalinsplaisirs.com 
www.letouquet.com 

réservations



L'Opérabus

23 et 24 avril

23 et 24 avril

Place du centenaire

10h30, 11h15 et 12h

15h et 17h

Gratuit

7€

Le Mariage forcé

23 avril

24 avril

Palais des Congrès  Salle Ravel

20h30

16h00

30€ / Réduit : 15€ *

30€ / Réduit : 15€ *

Les clés

23 avril

24 avril

Palais des Congrès

19h30

15h00

5€ 

5€ 

Informations
dates, horaires et tarifs



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

Contacts

Les Malins Plaisirs
5 rue de la chaîne 62170 Montreuil-sur-Mer
contact@lesmalinsplaisirs.com • 09 83 06 10 88


