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La Compagnie Les Arlequins est une troupe professionnelle de Théâtre dans le            
domaine du spectacle vivant. Elle a été créée en 1997 par Louis-François de FAUCHER à Fontainebleau,                
artite inspiré par les grands auteurs et par l’art de la Farce. Un grand auteur est au coeur du travail de                     
la compagnie : Molière. Depuis plus de vingt ans, elle rayonne sur sa région notamment dans des                 
châteaux prestigieux tels que le château de Vaux-le-Vicomte, de Fontainebleau mais aussi de Chantilly.  

“Le Vilain Mire”, Château de Blandy-les-Tours 

Depuis 2015, elle officie pour la cité médiévale de Provins, et depuis 2020, c’est aussi au                
château de Blandy-les-Tours que l’on retrouve la troupe. Elle propose une large gamme de spectacles               
destinés à des publics de tout âge et comptabilise plus de 700 représentations par an en moyenne. 

Les comédiens professionnels de la compagnie animent également dix ateliers théâtre (dès 4             
ans) et d’improvisation pour un public d’adultes dans sa salle de spectacle La Belle Etoile située à                 
Fontainebleau. 

PUBLIC SCOLAIRE 

La compagnie s’est spécialisée au fil du temps dans le spectacle dédié aux scolaires en apportant un                 
regard ludique et pédagogique sur une époque, sur un lieu, un personnage etc… C’est le cas par                 
exemple au château de Vaux-le-Vicomte où 6 spectacles sont proposés. Pour la saison 2018/2019, plus               
de 5000 élèves ont ainsi pu assister à ces spectacles. 

“Le Carnaval des Animaux”, Château de Vaux-le-Vicomte 



NOEL 

Autre fer de lance de la compagnie, la magie de Noël qu’elle sait célébrer. C’est une période très riche                   
pour les comédiens de la troupe qui interviennent chaque année dans différentes régions et toute sorte                
de sites.  

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 

  Noël 2017 

  Noël 2016 

EVENEMENTIEL 

La compagnie est organisatrice d’événements tel que par exemple HIPPOPOP’Festival, un           
rassemblement des familles à l'hippodrome de la Solle de Fontainebleau, pour fêter le début de l'été et                 
qui a réuni 1500 personnes en juin 2019. 
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