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SUMMER COMEDY TOUR
Découvrez l’épopée de ces 3 bonhommes 
d’humour pétris d’amour.
Timothé POISSONNET, Thomas 
ANGELVY et DIDOU ont décidé de 
parcourir la côte Ouest en Van, cheveux, 
barbes et blagues au vent. 
Leur but est simple, proposer chaque 
soir un spectacle différent dans chaque 
port, vous offrant une capsule de 
bonheur hors du temps. Chaplin disait 
une journée sans rire est une journée 
perdue, et en ce moment on est tou·tes 
à découvert. Alors qui est chaud pour 
venir rire entre copains et regoûter à 
l’aventure de la liberté ?

Première partie
LOX ONE TRIO
Musique organique
Trois femmes dynamiques et cha-
leureuses, trois musiciennes, trois 
« sœurs » unies pour faire entendre de 
la musique hors cadre : ni reggae, ni trip 
hop, ni dance hall… mais un peu tout à la 
fois… Avec du pep’s, des tripes et beau-
coup d’amour.

• VENDREDI 9 JUILLET - 20H •

CHANSON D’OCCASION
Ces chineurs invétérés de tubes recyclent 
les pépites de la chanson populaire 
relookées façon swing manouche.
Pour cette nouvelle création, embarquez 
vers le nec plus ultra des années 80 : des 
costards à rendre jaloux Bernard Tapie, 
un décor et des vidéos dernier cri, pixels 
à l’appui, à faire pâlir les concepteurs 
des jeux Atari et, bien entendu, des hits ! 
Goldman, France Gall, Les Rita Mitsouko, 
La Mano... mais aussi quelques fameux 
allers-retours entre les sixties et l’an 
2000.
Avec malice et l’humour, nos revisiteurs 
passent le tout à la moulinette 
manouche, s’autorisant néanmoins 
quelques touches d’electro-swing un 
brin kitsch mais toujours classe ! 

Première partie
SYLVAIN MORAND
Stand-up
Des stripteaseurs agricoles aux 
médecines douces en passant par la 
déscolarisation, l’imagination de Sylvain 
Morand est sans limites.
Verve, malice, cynisme, rebondissements 
constants. Laissez-vous surprendre…

• SAMEDI 10 JUILLET - 20H •
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9 & 10 JUILLET
Château de Bellemaist



7   LUNDI 12 JUILLET | 15H •
Carrefour Socio-Culturel et Sportif  - CSCS  
PETITCRUC ET ALFRED
CONTES POUR ENFANTS 
Avec Céline Bartoli
Deux étranges personnages, Petitcruc 
et son livre Alfred vous conteront des 
histoires issues de leurs fantastiques 
épopées. Entre chasse au trésor et magie, 
les enfants de 6 à 9 ans seront emportés 
dans un monde imaginaire.

6   MARDI 20 JUILLET •    
Espace vert Farré
BREAKDANCE
ATELIER - INITIATION
Proposé par l’association Urban Lexo 
Dance
De 14h30 à 15h pour les 6-8 ans
De 15h à 15h30 pour les 9-11 ans
De 15h30 à 16h pour les 12 ans et +
Sur inscription au 02 31 82 22 73

8   MARDI 20 JUILLET | 20H •   
Espace Pierre Letellier
POP & BLUES
CONCERT
Avec Remy ZANCHETTA et Thierry 
ANQUETIL
Deux voix chaudes et puissantes, 
accompagnés de leur guitare, Remy et 
Thierry nous font revivre les standards 
du blues…

6   MARDI 27 JUILLET | 14H30 A 16H •   
Espace vert Farré 
MOSAIQUE
ATELIER - INITIATION
Proposé par l’association Yakacréer
Sur inscription au 02 31 82 22 73

9   MARDI 27 JUILLET | 20H • 
Salle de la Vallée Barrey, rue de Prague  
L’INVISIBLE POUR LES YEUX
THÉÂTRE, CIRQUE ET AUTRES FORMES
Avec « 2 TravAir »
Métro, boulot, dodo. Dans la routine, 
on ne voit pas le temps qui passe. Un·e 
passant·e croisé·e au hasard tentera 
coûte que coûte de faire bifurquer ce 
chemin déjà tout tracé. Et s’il suffisait 
d’une rencontre pour s’évader, ou même 
d’apprendre à voler ?
La pole dance et la jonglerie s’entrelacent 
dans une fable moderne où la lumière 
tentera d’embellir la grisaille…

4  JEUDI 29 JUILLET | 11H A 12H30 •
Place du marché      
70 DEGREES
CONCERT SHOW-CASE
En partenariat avec Disc-n-Truck

3   MARDI 3 AOUT | 20H •   
Extérieur Salle Bizet, rue Victor Hugo
LES FRERES CHARLES 
CHANTENT TRENET
CONCERT 
Avec Fred ABRACHKOFF et Vincent 
DACQUET
Fred Abrachkoff et Vincent Dacquet 
chantent TRENET Soir et Matin.
Quoi de neuf ? Trenet, comme dirait 
l’autre.
Longtemps après que le poète a disparu, 
ses chansons courent encore dans les 
rues. Eh bien, deux anges du bizarre vont 
essayer de les rattraper.
Reprenant classiques et raretés, ils vous 
proposent l’héritage infernal du plus 
moderne de nos anciens.
Pour démontrer, s’il le fallait encore, dans 
une ambiance loufoque et décontractée, 
que le Fou Chantant n’est pas fait pour 
les musées, mais bien pour amuser.
Il suffit pour ça d’un peu d’imagination.

4   JEUDI 5 AOUT | 11H A 12H30 •  
Place du marché  
SALEM 2.0
CONCERT SHOW-CASE
En partenariat avec Disc-n-Truck
SaleM 2.0, duo original caennais, vous 
invite à un interlude musical sensible et 
haut en couleurs en revisitant des grands 
standards de la musique soul, folk, pop 
rock, funk… Une rencontre surprenante 
entre un jeu de basse mélodique aux 
vibrations étonnantes, une voix chaude 
puissante subtilement écorchée et un 
piano enveloppant par touche, tel est le 
pari que SaleM 2.0 s’est fixé.

9   MARDI 10 AOUT | 21H30 •    
Salle de la Vallée Barrey, rue de Prague 
MONDEVILLE SUR RIRE
DIFFUSION FILM
Film best-off pour revivre les 
meilleurs moments !

AoûtJuillet

Entrée libre



8   LUNDI 16 AOUT | 15H • 
Pelouse - Espace Pierre Letellier
AUTRES HISTOIRES DE 
PETITCRUC ET ALFRED
CONTES POUR ENFANTS 
Avec Céline Bartoli

8   MARDI 17 AOUT | 20H •   
Espace Pierre Letellier - Charlotte Corday
OLE !
THÉÂTRE DE RUE, ACROBATIE, DANSE, 
HIP-HOP
Compagnie du Gramophone
« Olé », C’est l’histoire d’un café, de son 
café, son affaire, son univers. 
Ce troquet de bric et de broc va évoluer 
au fil des rencontres, au fil de la musique, 
des services, des commandes. Ça raconte 
une belle aventure collective : les cafés 
quotidiens, les soirées du samedi, les 
habitué·es et les nouveaux passants.
Ça raconte une équipe soudée contre 
vents et marées, contre lois et décrets.
Jusqu’où peut-on aller pour défendre 
ses rêves ? Qu’est-ce-qui nous fait 
danser sous la pluie ?
Entrez donc au « Olé Café », la porte est 
grande ouverte !

5   MARDI 24 AOUT | 20H •  
Parvis arrière - Hôtel de Ville 
UNE BALLE ENTRE NOUS
THÉÂTRE DE RUE, JONGLERIE
Compagnie Les Zigomatiks
Deux personnages, tout de noir vêtus, 
viennent occuper les lieux. Deux 
jongleurs aux (faux) airs sévères vont 
échanger leurs balles, quilles et diabolos.
Clowns échappées d’un film de Buster 
Keaton, leur complicité se transforme 
vite en bataille rangée... Et tous les coups 
sont permis !
Sur une trame musicale et de manière 
entièrement muette, Une balle entre 
nous se pose comme un instant de 
détente pour vous faire rêver devant des 
tours de passe-passe complices pour 
votre plus grand plaisir !

2   SAMEDI 28 AOUT | 20H •   
Champ de foire - derrière la médiathèque
LES PIN-UP, L’UNE PLUS QUE 
L’AUTRE
CONCERT ROCKABILLY SURVITAMINÉ 
Avec Sarah Dupond D’Isigny et Aurore 
Lejemtel
Les Ateliers de la gouaille
Sarah et Aurore ne sont pas de la 
même galaxie artistique, l’opéra et 
le rockabilly… Quand leurs univers 
se télescopent sur scène, ces pin-up 
(enfin, l’une plus que l’autre) déploient, 
chacune à leur manière, tous leurs atouts 
pour provoquer un moment de fête, car, 
quand les filles se mettent à chanter, 
leur spectacle fait exploser l’ambiance.

Entrée libre

En clôture de la fête des Associations et 
du Sport...

www.mondeville.fr
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RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME DES 
FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 
À MONDEVILLE !

Pas besoin d’être vacciné·e, pas besoin de test PCR, ni de pass 

sanitaire. 

Masques obligatoires, gel hydro, gestes barrières et mesures de 

distanciation de rigueur !

Vous pouvez amener vos sièges pliants, vos plaids…
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MONDEVILLE
ANIMATION

Activités et spectacles proposés par 
MONDEVILLE ANIMATION
Renseignements 
02 31 82 22 73
Carrefour Socio-Culturel et Sportif
rue Ambroise Croizat 
10-12h et 14h-18h
cscs@mondevilleanimation.org
Activités et spectacles gratuits
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