agenda


jeudi 18
18h Cabinet des curiosités

Cyrano de Bergerac

Aurélien le magicien


dimanche 14
18h Théâtre de Montreuil

Le Chant de la source

21h Théâtre de Montreuil

Le Préjugé vaincu

Nuit blanche
chez Francis

Cyrano de Bergerac

lundi 15
18h Airon-Saint-Vaast et
Airon-Notre-Dame - Muses

Les Carmen cuites

21h Nempont-Saint-Firmin - Muses

Impro'Café


mardi 16
18h Recques-sur-Course - Muses

Les Carmen cuites
21h Beussent - Muses

Impro'Café

avant le 8 août : 03 21 98 12 26
à partir du 8 août : 03 21 05 44 23
lesmalinsplaisirs@wanadoo.fr
www.lesmalinsplaisirs.com

du 12 au 20
août 2011
—
Montreuil/Mer
www.
lesmalins

21h sous chapiteau

plaisirs

.com

Partenaire du festival


vendredi 19
18h Théâtre de Montreuil
21h sous chapiteau

Le Chant de la source

samedi 20
18h Cabinet des curiosités

Les Puces savantes
21h Théâtre de Montreuil

Le Préjugé vaincu

Denis Bayard
11, place Darnétal
62170 Montreuil-sur-Mer
et
23 place d’Armes
62140 Hesdin

22h30 Sous chapiteau

Le Baisser de rideau

Orias n°07 015 158

×

21h Théâtre de Montreuil

Impro'Café

×

Nuit blanche
chez Francis

21h Sorrus - Muses

le goût français

×

18h Théâtre de Montreuil

musique dans

Les Carmen cuites

crédits photos : Chantal Depagne,
Palazon 09, Namurimage, Marianne Grimont,
Abdel El Asri, Pascal François

Aurélien le magicien

opéra,
théâtre et

licences : 2/101304 et 3/144573


samedi 13
15h Cabinet des curiosités


mercredi 17
18h Saint-Josse - Muses

×

Cyrano de Bergerac

g r a p h i s m e : D av i d D e l c l o q u e ,
w w w. d a v i d d e l c l o q u e . c o m
c r é d i t s p h o t o g r a p h i q u e s : S i m o n W a r d av o i r ,
arcanails@hotmail.fr


vendredi 12
21h Théâtre de Montreuil

informations et
réservations :

Dans le goût français,
le festival vous invite
à partager avec les artistes
professionnels invités,
théâtre, chanson, musique,
humour, promenades et
poésie, sur la scène du
charmant théâtre
à l’italienne de la ville,
mais aussi dans des lieux
plus inattendus, comme le
chapiteau des
“Baladins du Miroir” ou
les fermes et villages de
la campagne environnante.
à déguster comme une
gourmandise, seul, en
famille ou entre amis,
“les Malins Plaisirs” vous
invitent à savourer des
moments rares et joyeux,
dans l’un des plus beaux
territoires du
Nord / Pas-de-Calais.

•

Les spectacles

Les Cabinets de Curiosités

Cyrano de Bergerac

Aurélien le magicien durée : 1h00

durée : 2h30
d’Edmond Rostand, par Viva la Commedia
mise en scène : Anthony Magnier

Dans son intégralité, la formidable épopée de Cyrano
de Bergerac, héros sublime
et attachant, dont la verve et
l’épée n’ont d’égales…
que la longueur de son nez.
les 12, 13 et 14 août à 21h au
théâtre de Montreuil-sur-Mer

Nuit Blanche chez
Francis durée : 1h30
de Francis Blanche, par la Belle Equipe

La pince à linge !!! Chansons
folles, saynètes délirantes,
poème absurdes, calembours
et aphorismes stupéfiants =
méli-mélo loufoque à la gloire
d’un artiste génial et inclassable…
les 13 et 14 août à 18h au
théâtre de Montreuil-sur-Mer

Le Chant de la source
durée : 1h30
par les Baladins du Miroir
mise en scène : Geneviève Knoops

Sous le chapiteau des Baladins

du Miroir, pas de spectacle
sans chansons ! à travers ces
histoires peuplées de chants,
de rires et de couleurs du
monde — ces contes venus de la nuit des temps
— peut-être entendrez-vous
le murmure de ce fameux
« Chant de la Source »…

Comme au temps de Robert Houdin, c'est dans le salon d'un hôtel
particulier, et juste sous vos yeux que le prestidigitateur, avec humour et mystère, opère ses tours étonnants, virtuoses et poétiques.
- Le 13 août, à l’Hôtel Acary de la Rivière, 15h
- le 18 août, à l’Hôtel Acary de la Rivière, 18h

Les Puces savantes durée : 1h00

à partir de 22h30

Soirée du 20 août
Avec Guillaume Jablonka, Cie de danse baroque Divertimenty
Aurélien le magicien, Monsieur Larico et Mademoiselle Marie
et les artistes du festival.

Pour terminer cette nouvelle édition des Malins Plaisirs,
rendez-vous est donné à tous sous le chapiteau des
Baladins, à partir de 22h30. Entrée libre pour retrouver

à la plus grande gloire des spectacles forains, et dans la grande
tradition des plus effrontés bonimenteurs, Monsieur Larico et Mademoiselle Marie vous présentent les tours les plus renversants de
leurs fameuses et microscopiques vedettes. Au fait, qui les a vues ?

les 18 et 19 août à 21h sous
chapiteau sur la Grand-Place

Le Préjugé vaincu

- le 20 août, sous le chapiteau des Baladins, 18h

durée : 1h00
de Marivaux, par le Théâtre du Temps Pluriel
mise en scène : Jean-Luc Revol

Les Muses buissonnières

Cinq comédiens totalement
survoltés, des costumes acidulés
façon Jacques Demy, quelques
pas de mambo, pour l’un des
plus grands succès de l’écrivain,
tant critique que public, dont
l’action est transposée dans
les années cinquante…
Ce spectacle a reçu trois récompenses
au renommé festival d’Anjou en 2010.

le 19 août à 18h et
le 20 août à 21h au théâtre
de Montreuil-sur-Mer

Pour chaque spectacle, rendez-vous devant l'église de la commune.

Les Carmen cuites durée : 1h00

Trois miss pas plus méchantes que la moyenne ont décidé
d’un commun accord de travailler des reprises de chansons
française… Musique, humour et accordéon !
- le 15 août, à Airon-Saint-Vaast et Airon-Notre-Dame,
18h Rendez-vous à l'église d'Airon-Saint-Vaast
- le 16 août, à Recques-sur-Course, 18h
- le 17 août, à Saint-Josse, 18h

Impro’Café durée : 1h00

Par la Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul
C’est vous qui donnez les thèmes, ce sont eux qui les traduisent
sur-le-champ en autant de sketches totalement imprévisibles. Le
défi de ces quatre comédiens et musiciens : vous surprendre et
déclencher rires et émotions !
- le 15 août, à Nempont-Saint-Firmin, 21h
- le 16 août, à Beussent, 21h
- le 17 août, à Sorrus, 21h

une dernière fois Puces savantes, nouveaux tours de magie,
chansons, surprises - et apprendre à danser « baroque »
tous ensemble, grâce à la Compagnie Divertimenty.

※

Les Malins Plaisirs
Depuis 1989, Les Malins Plaisirs sont connus grâce au
festival présenté en août à Montreuil-sur-Mer et ses environs. Autour d’un axe artistique consacré à la découverte
pluridisciplinaire de l’art français, du Moyen-âge à nos
jours, l’équipe professionnelle réunie par Vincent Tavernier
a cherché à acquérir la confiance du public et des élus
des grandes et petites communes du territoire, à inviter de
nombreux artistes et compagnies, et à produire ses propres
créations, destinées ensuite aux tournées. La DRAC, la Ré-

gion, le Département et la Communauté de commune du
Montreuillois ont constamment soutenu Les Malins Plaisirs.
Depuis 2009, la structure prend une ampleur nouvelle,
grâce aux 4 Communautés de communes du Syndicat Mixte
qui ont décidé d’engager un partenariat majeur avec elle.
Sous le titre d’Ensemble théâtral et lyrique, sa vocation première est de proposer des spectacles dans toutes
les 70 communes, ainsi que des ateliers de formation
théâtrale et des partenariats avec les établissements
scolaires ; mais aussi d’organiser des manifestations
d’audience régionale (Les Malins Plaisirs à Montreuil
en août) ou nord-européenne (les Nuits baroques au
Touquet en février). Elle a enfin mission de représenter
le Pays du Montreuillois lors de tournées extérieures.
Les créations les plus récentes sont Le Jeu de l’amour
et du hasard de Marivaux (2007), Les Opérettes-minute
d’Offenbach et Hervé (2008), L’Illusion comique de Corneille
(2009), Arlequin poli par l’amour de Marivaux (2010),
Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully (2011)
tournera en 2012 à l’opéra de Reims, à l’Atelier
Lyrique de Tourcoing, à l’opéra de Rennes, au festival
baroque de Pontoise…

——————
——————

tarifs et abonnements

au théâtre et sous le chapiteau,
Cyrano, Nuit Blanche chez
Francis, Le Chant de la source,
Le Préjugé vaincu :
adultes ↦

à 18h : 15 € - à 21h : 20 €
25 ans et moins ↦

à 18h : 10 € - à 21h : 15 €

Les Cabinets de Curiosités :

tarif unique : 5 €

Les Muses buissonnières :

à 18h : gratuit - à 21h : 5 €
abonnement 1 : 25 €
(samedi 13, dimanche 14
et vendredi 19)
abonnement 2 : 20 €
(jeudi 18 et samedi 20 août)
Pour chaque journée indiquée,
l’abonnement donne accès à l’ensemble
des spectacles programmés.

