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Le Printemps baroque

« Ne songeons qu’à nous réjouir, la grande affaire est le plaisir ! »

du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023
au Touquet Paris-Plage

● LES AVENTURES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN
comédie musicale baroque
par Le Concert Spirituel / Hervé Niquet
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Les aventures rocambolesques du Baron de Münchhausen ne manquent ni de sel, ni de piquant !

Qui prétend avoir voyagé sur la lune assis sur un boulet de canon ? Ou s’être sorti des sables
mouvants… en se tirant par les cheveux ? Le célèbre Baron de Münchhausen, bien sûr !
Cette grande comédie en musique, loufoque, enlevée et brillantissime permet à Hervé Niquet, ses
chanteurs et ses musiciens de donner cours à leur verve la plus ébouriffante.

Samedi 29 avril à 20h30
Palais des Congrès, salle Maurice Ravel



● LA ROULOTTE D’ARLEQUIN
comédia del’arte en musique
par l’Ensemble Doulce Mémoire
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La Roulotte d’Arlequin se situe en Italie en plein miracle économique, dans les années 1960.
Heureuse et joyeuse époque où l’on roule en Fiat 500 et en Vespa ! Une troupe d’artistes chemine sur
les routes en roulotte pour donner, de village en village, La Pazzia Senile, une comédie chantée de la
Renaissance !

Dimanche 30 avril à 20h30
Palais des Congrès, salle Maurice Ravel



● LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
comédie en trois actes de Molière
par Les Malins Plaisirs
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“... Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette ! ”

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.

Le Médecin malgré lui est une des plus célèbres, joyeuses, et impertinentes comédies de Molière !
Rapide, colorée, et inventive, elle offre comme un concentré de tous les prestiges du théâtre.

Lundi 1er mai à 17h00
Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

+ Mardi 2 et mercredi 3 mai
Représentations scolaires lors de L’Ecole du baroque

● INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Tarifs : à partir de 15 euros
Réservations : à partir du mois de Mars 2023

www.lesmalinsplaisirs.com / 06 98 90 20 08

http://www.lesmalinsplaisirs.com

