L'Ecole du

baroque
FÉVRIER - MAI 2023
Le Touquet-Paris-Plage

L'Ecole du baroque
Les Malins Plaisirs ont toujours souhaité partager
avec les adolescents la joie qu’éprouvait
la compagnie à interpréter le répertoire des
XVII° et XVIII° siècles. Dès 2007, La Tournée d’automne
a proposé aux établissements scolaires de la CA2BM
des représentations théâtrales précédées de
sensibilisations.
L’expérience qu’elle a acquise en 30 années
d’existence, en particulier tout au long de l’année 2022
dans le domaine de la comédie-ballet, pousse
la compagnie à franchir une nouvelle étape.
Elle propose, à partir du printemps 2023,
une programmation beaucoup plus ambitieuse :
L’Ecole du baroque.

Objectif :

la transmission

La production européenne des XVII° et XVIII° siècles,
dans tous les domaines artistiques, a non seulement
été particulièrement riche ; mais elle a encore forgé
une culture européenne qui nourrissait, jusqu’à
ces dernières décennies, une bonne part de nos
références communes, aidant chacun à s’intégrer
dans l’histoire comme dans la société.

L’accès à ce répertoire soulève cependant aujourd’hui
plusieurs problèmes : l’approche peut en sembler
difficile, en particulier pour des raisons de langue
ou de propos ; d’autant que les versions exhaustives,
sans ajouts ni coupures, sont rares ou d’accès
malaisé pour ceux qui n’ont pas la chance d’habiter
à proximité des grandes capitales régionales ou
européennes.
C’est pour répondre à ce besoin et pallier ces
difficultés que Les Malins Plaisirs proposent
L’Ecole du baroque, avec une montée en puissance
programmée sur 3 années, de 2023 à 2025.
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La perte progressive de ces références rend la
transmission de ce patrimoine artistique aux
adolescents d’autant plus nécessaire. L’expérience
de la compagnie montre qu’elle est souhaitée par
les établissements scolaires et les enseignants,
bien au-delà de la CA2BM.

Le projet

des Malins Plaisirs

> Des spectacles
le théâtre patrimonial : comédies, tragédies, comédies-ballets
l’opéra, l’opéra-comique, la musique concertante, les récitals
la danse baroque

> Des lectures
présentation d’extraits d’œuvres au programme
suivie de discussions avec les élèves

> Des sensibilisations
(préparation aux spectacles)

> Des ateliers, des stages
pour les élèves et pour les enseignants

> Des temps de concertations
> Un fonds de ressources numériques
captations de spectacles et ressources pédagogiques

Aspects logistiques

et calendrier

> Pour qui ?
pour les élèves du CM2 à la Terminale
pour leurs enseignants
pour les spectateurs de tous âges, désireux de mieux
connaître ce patrimoine artistique.

> Où ?
au Touquet Paris-Plage (Palais des Congrès et alentours)
et dans les établissements scolaires de la CA2BM

> Quand ?
de février à mai
juste avant ou juste après les vacances de Printemps
(représentations des grandes formes)

> Par qui ?
par les artistes professionnels des Malins Plaisirs
et par les artistes professionnels des compagnies,
ensembles et orchestres invités

La programmation

2022-2023

L'École des scolaires et de leurs enseignants
1 - Les spectacles
Le principe de base reste inchangé : un niveau complet d’élèves
assiste à un spectacle, et chaque classe bénéficie d’une heure de
sensibilisation au préalable :

Le Médecin malgré lui
Ma Jalousie du Barbouillé

2 - Les offres supplémentaires
Nous vous proposons désormais de choisir des "options"
à ajouter à la formule de base :

2.1 - à destination des élèves
suivi d’ateliers de pratique et journée interscolaire
lectures (extraits)
stages (hors temps scolaire, durant les vacances de Printemps)
répétitions ouvertes

2.2 - à destination des enseignants
formation autour du Médecin malgré lui
stages (hors temps scolaire, durant les vacances de Printemps)
journée de concertation

La programmation

2022-2023

L'École pour tous
1 - Le stage baroque « Jouer comme au temps de Molière »
pour les adolescents : du 24 au 26 avril

pour les adultes : les 27 et 28 avril

2 - Lectures à la médiathèque
Les 22 et 29 avril matin : Le Malade imaginaire et Le Médecin malgré lui

3 - Les clés du Printemps baroque
Samedi 29, dimanche 30 avril et lundi 1er mai
une heure avant le spectacle programmé

SPECTACLE

Le Médecin malgré lui
comédie en trois actes de Molière (1666)
mise en scène par Vincent Tavernier (2020)
avec les comédiennes et comédiens des Malins Plaisirs

Souvent réduite à une comédie de second rang, Le Médecin malgré lui
est, au contraire, une absolue réussite, qui témoigne de la maîtrise à
laquelle parvient Molière en 1666 ! Satire de la crédulité plus que de
la médecine, l’œuvre, très Inspirée par la farce française, s’en
approprie tous les codes, et en particulier ce que nous appellerions
aujourd’hui le "politiquement incorrect".
Martine et Sganarelle se disputent la prééminence dans leur ménage.
La querelle finit par des coups de bâton du mari à sa femme - qui décide
aussitôt de se venger. Aussi, lorsqu’elle croise le chemin de Valère et
Lucas, à la recherche d’un médecin pour guérir le soudain mutisme de
la fille de leur maître Géronte, elle élabore illico un stratagème : elle
assure connaître un grand médecin, dont le seul défaut est la trop
grande modestie. Pour lui faire avouer ses talents, il faut le bastonner
- et elle les envoie vers Sganarelle...

Lieu : Palais des congrès

du Touquet Paris-Plage

Représentations : 3
Dates : en mai

Mardi 2 à 10h00 et 14h30
et mercredi 3 à 10h00

Jauge : 1500 élèves
(500 par représentation)

Niveaux concernés :

Tous niveaux confondus
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Sensibilisations :

1 heure par classe au cours
des semaines précédant
la représentation

SPECTACLE

Ma Jalousie du Barbouillé
d'après la farce en un acte de Molière
par Laurent Prévot, seul en scène

Probablement écrite dans les années 1650, La Jalousie du Barbouillé
est une des premières compositions de Molière dont nous ayons
conservé la trace. Elle présente un double intérêt : d’une part, elle
est la matrice d’où Molière a extrait son Georges Dandin ; d’autre
part, elle témoigne de ce que fut la « farce française » - la fantaisie
propre à Molière en plus.
Entre numéro de cabaret et exercice de style, comique troupier et
goût français, quelque part sur un tréteau, Laurent Prévot ouvre
une porte... et livre une véritable performance !
Le Barbouillé, persuadé que sa femme Angélique lui est infidèle, va tout
entreprendre pour le prouver...

Lieu : au sein des
établissements scolaires
Représentations : 6
à raison de 2 par jour
et par établissement

Dates : à définir

entre le 27 et le 31 mars

Jauge : jusqu’à 75 élèves

Sensibilisation :

1 heure à l'issue
de la représentation

Niveaux concernés :
Collèges et lycées
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par représentation

OFFRES DESTINÉES AUX ÉLÈVES

Suivi d'ateliers

Travaux autour d’un texte du répertoire classique choisi par les enseignants,
suivis par notre équipe artistique professionnelle (comédiens, metteur en
scène) à travers un nombre prédéfini d’interventions.
L’objectif est d'aboutir au montage d'un court extrait (environ 15 min).
L’ensemble des séquences travaillées dans chacun des ateliers seront présentées lors
d’une soirée publique commune rassemblant tous les établissements concernés.
Lieu : au sein des établissements scolaires
Ouvert : à tous niveaux et toutes disciplines confondus
Tarif : 75€ TTC / heure

Lectures (extraits)

Les lectures sont suivies d'une discussion avec les élèves.
- Les fausses Confidences de Marivaux
- Le Malade imaginaire de Molière
Lieu : au sein des établissements scolaires
Ouvert : aux lycéens
Tarif : 625€ TTC

Stage adolescents

« Jouer comme au temps de Molière : Le théâtre baroque »
A partir de scènes du Médecin malgré lui
Dates : du lundi 24 au mercredi 26 avril, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu : au Touquet Paris-Plage
Ouvert : aux collèges et lycéens âgés de 11 à 18 ans
Jauge : 15 personnes
Tarif : 240€ TTC

Répétitions ouvertes

Les élèves peuvent assister à des répétitions du Médecin malgré lui :
Dates : les vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 mars
Ouvert : à tous niveaux et toutes disciplines confondus
Jauge : 50 élèves
Tarif : gratuit

OFFRES DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS

Formation
A travers théorie et pratique théâtrale, que nos équipes artistiques
professionnelles vous accompagneront dans l’approfondissement
de l’œuvre de Molière : Le Médecin malgré lui.
Histoire, contexte de création de la pièce, travail des scènes, exercices et temps
d’échanges seront à réinvestir en classe avec vos élèves, à travers des ateliers qui
pourront aboutir sur une soirée de restitution interscolaire.
Durée : 2 jours
Dates : 27 et 28 mars ou 30 et 31 mars, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Ouvert : à tous les niveaux et toutes disciplines confondus
Jauge : 15 personnes
Tarif : 200€ TTC par personne

Stage adultes
« Jouer comme au temps de Molière : Le théâtre baroque »
A partir de scènes du Médecin malgré lui
Dates : du jeudi 27 au samedi 28 avril de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu : au Touquet Paris-Plage
Ouvert : à tous les enseignants
Jauge : 15 personnes
Tarif : 240€ TTC

Journée de concertation
Une fois par an, nous vous proposons une journée de rencontre afin de discuter des
propositions, envies et objectifs à atteindre ensemble grâce à L’Ecole du baroque.
Date : mercredi 22 mars de 14h00 à 17h00
Lieu : à définir
Tarif : gratuit

Offres associées
A la demande, pour tout enseignant concerné :
mise à disposition des dossiers et ressources pédagogiques liés aux spectacles
invitation à la répétition générale du Médecin malgré lui du 22 mars

2 places offertes pour un spectacle au choix lors du Printemps baroque,
avec accès aux « Clés ».
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Pour les enseignants prenant en charge des ateliers :

Conditions

et modalités

Calendrier prévisionnel
JANVIER

> date limite de souscription

FÉVRIER

> début des ateliers

> sensibilisations, lectures, ateliers
> représentations de Ma Jalousie du Barbouillé

MARS
du 17 au 31

> répétitions ouvertes du Médecin malgré lui les 17, 20 et 21
> après-midi de concertation le mercredi 22
> présentation de L'École du Baroque aux élus, aux mécènes et à la presse
> répétition générale du Médecin malgré lui en présence des précédents et
des enseignants

AVRIL
du 21 au 28
MAI
les 2 et 3

> stage adolescents du 24 au 26
> stage adultes les 27 et 28
> représentations scolaires du Médecin malgré lui les 2 et 3
> journée interscolaire / restitution des ateliers à la fin du mois

Conditions

et modalités

Formules et tarifs

FORMULE
DE BASE

OPTIONS
ÉLÈVES

OPTIONS
ENSEIGNANTS

INCLUS

NIVEAUX

TARIFS

> un spectacle au choix
> 1h de sensibilisation

CM2 > Terminales

900€ TTC

> suivi d'ateliers

Collèges et lycées

75€ TTC / heure

> lectures

Lycées

625€ TTC

> stage baroque

Collège et lycées

240€ TTC

> formation
> stage baroque

Tous niveaux et toutes
matières confondues

200€ TTC
240€ TTC

Conditions d'accès

et modalités

Le Pass culture
Les offres seront disponibles sur le Pass culture une fois que
nous aurons rencontré et échangé avec chaque établissement.

Subventionnement et mécénat
Les tarifs proposés sont susceptibles d'être revus à la baisse
en fonction des aides dont nous pourrions bénéficier.

Informations

et contact
Hélène Aubert

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

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

