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L’enfant rêve autant qu’il grandit et c’est bien notre âme enfantine 
que nourrit Aaahh Bibi. En repoussant les frontières, Bibi, petit fils 
à la recherche d’un grand-père nomade et forain, remonte la piste 
de ses étoiles et rend hommage au clown universel.
 
Sans un mot mais jamais sans un rire, c’est au son du cœur 
à partir d’une matière première onirique que Julien Cottereau 
impulse un rythme cascadant. Si l’histoire s’écrit avec les gens 
qui la vivent, elle est finement ciselée et ne laisse place au hasard 
que dans celui de la rencontre.

Issu du Cirque du Soleil et Molière de la révélation théâtrale 
masculine avec Imagine-toi, Julien Cottereau nous offre cette fois 
un cirque idéaliste et engagé.

Pour celles et ceux qui sont là depuis le 
début, bien sûr ce n’est plus tout à fait 
pareil. En revanche, si c’est la première 
fois que vous venez, vous risquez fort 
d’être étonné·e, stupéfait·e car autant 
de bons spectacles et autant de rires en 
si peu de temps…
Mais c’est bien réel, cela fait déjà 14 ans. Depuis toujours, les 
spectateur·rices en sortent ébahi·es, épaté·es, heureux·ses. 
D’ailleurs, pas plus tard qu’hier mon voisin m’expliquait : « Ça 
ajoute quelque chose, un petit plus dans notre quotidien, surtout 
après tout ça… ». En effet, la pertinence de son analyse est telle 
que nous continuerons. Indiscutablement, il n’a pas tort car le 
but recherché est votre sécheresse oculaire, la fatigue de vos 
zygomatiques et le blocage de vos mâchoires par le Rire… et donc 
le bonheur partagé. Merci.

Jean-Noël BRIAND

 VEND. 5 NOV. 20H30 
LA RENAISSANCE
Billetterie 
02 31 35 65 94 

AAAHH BIBI  
Julien COTTEREAU
Conception, interprétation : Julien 
COTTEREAU
Mise en scène : Erwan DAOUPHARS

edito 

merci à nos partenaires et mecenes

Programmation
Conception graphique et mise en page

Mondeville Animation

Impression
Dauphin Com.Imprim’ à Caen | 6500 exemplaires



« Quand te reverrai-je, 
pays merveilleux »
Nul besoin de présenter le 
film, mais les éclats de rire, 
les répliques à tue-tête seront 
forcément nombreuses…
Avant le film, grand quizz sur 
l’univers des Bronzés et la 
troupe du Splendid.

Plein Air, transats… 
Ne pas oublier combinaisons 
de skis, plaids, doudounes, 
bonnets… Vu le film, avoir 
chaud sera de rigueur… 
Soupes, vin chaud et crêpes 
en vente sur place !

Promenons-nous dans les bois...
Une promenade dans une maison hantée, une bataille de pirates, 
un loup peureux, toutes ces histoires réinventées pour l’occasion.
Courez après le fantôme, écoutez les conseils de Papa Tortue et 
rencontrez enfin le loup…
Même pas peur ou presque, un spectacle théâtral et musical, qui 
ravira petits et grands enfants.
Un spectacle à écouter, pour frissonner, rire et qui fait même pas 
peur !

 SAM. 6 NOV. 19H 
PARKING DE LA HALTE 
GARDERIE
rue Victor Hugo 
Gratuit
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

 MERC. 10 NOV. 16H 
P’TIT COIN
 

Tarif unique : 4 €

LES BRONZES FONT 
DU SKI de Patrice Leconte
PROJECTION EN PLEIN AIR

FAITES DE LA SOUPE

MEME PAS PEUR 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Création : Les ateliers de la Gouaille, 
Cie Nour, Cie Twilight Zone
Avec Sarah DE FORESTA et Aurore 
LEJEMTEL

Mais avant le réconfort, il y a l’effort ! 
Pour servir de la soupe le soir, il nous faut la préparer !
Tout le monde est invité à partir de 10h au Carrefour Socio-
Culturele et Sportif, pour éplucher, découper, cuisiner, préparer, 
avec Marc, notre cuisinier en chef, au Carrefour Socio-Culturel et 
Sportif de Mondeville. 

En partenariat avec Les Jardins Partagés.
Inscription auprès de Mondeville Animation



Qu’est-ce qui est plus passionnant qu’un performer vocal doté 
d’un humour à l’efficacité redoutable ?
Le même artiste qui, au travers de « La voix » du premier cri de 
l’homme à aujourd’hui, vient vous raconter son histoire.
Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur 
capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus 
découvrir les secrets de cet organe si quotidien… Avec bien des 
révélations sur le vôtre !
Dieu créa… La voix en 7 jours.
Philippe Roche, en jouera pendant 1h !

 MERC. 10 NOV. 20H 
GRANDE SALLE 
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

PHILIPPE ROCHE
Et Dieu créa la Voix…
Humour et imitation

Ghislain, c’est ce pote que tout le monde veut avoir. Ce mec 
qui se décrit comme un connard mais qui cache un Dalaï Lama 
profondément sage.

Sylvain est révolté par le monde qui l’entoure. Il a très envie de 
vous en parler, à sa manière, sans vulgarité et avec finesse, mais, 
la folie n’est jamais bien loin…

Ils auront chacun 30 minutes pour en discuter avec vous !

 JEUDI 11 NOV. 17H30 
P’TIT COIN

Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

GHISLAIN BLIQUE 
SYLVAIN FERGOT
Stand-up au P’tit Coin



APRES 2 PASSAGES A MONDEVILLE, TRISTAN LOPIN REVIENT. 
VOUS L’AVEZ AIMÉ DANS DÉPENDANCE AFFECTIVE, CETTE FOIS-CI IL 
SERA IRRÉPROCHABLE !

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait 
bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus 
personnel mais aussi de plus engagé... » 
J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière 
de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des 
Birkenstocks... Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, 
les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !
PS : ce spectacle a été en partie écrit en confinement, ça risque 
d’être un peu chargé...

Autrice, humoriste et comédienne, Aude est aussi professeure 
d’écriture à l’Ecole du One à Paris. Pendant 1 heure, venez 
disséquer la construction d’une blague, de l’accroche à la chute 
en passant par la punchline...

 JEUDI 11 NOV. 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

 VEND. 12 NOV. 18H 
CSCS
Entrée Libre
sur inscription

TRISTAN LOPIN  
Irréprochable

La construction 
d’une blague 
RENCONTRE
Animée par Aude ALISQUE



Son « Coucou », prononcé d’une fois rauque et gutturale, est 
devenu mythique et donne son nom à son « one-queer-show ».
Pourquoi faut-il absolument voir ce spectacle ?
Parce que c’est drôle :
On rencontre Lolla en after. Quelle heure est-il de quel jour ? Elle 
ne sait plus... Par contre, elle en a des trucs à raconter : elle a tout 
vu, tout lu, tout bu.
Parce que c’est cash :
Lolla n’a pas peur des mots et livre avec une grande honnêteté 
et des mots crus sa vision de la société en général et de 
l’homosexualité en particulier.
Parce que c’est militant :
Lolla utilise l’humour pour plaider la cause du pour « vivre 
heureux vivons montré·es », pour parler sexualité, prévention, 
liberté, tolérance... Instructif on vous dit.
Parce que c’est touchant :
Et d’un coup, sans s’en rendre compte, on est ému. On passe du 
rire aux larmes en voyant ce qui se cache derrière ce « clown » 
perruqué et maquillé : un être humain avec ses rêves et ses failles.

LOLLA WESH  
Coucou

 VEND. 12 NOV. 22H 
P’TIT COIN

Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

Quand L3X@, héros de la série « Et tout le monde s’en fout » 
décide de vous envoyer en séminaire pour la reconstruction du 
monde, cela donne un spectacle pédago-déjanté, fun et philoso-
phique.
À force de s’en foutre nous y voici  : le fond du gouffre ! Et ça, 
L3X@, ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas 
empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y 
préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu’un 
petit séminaire d’entraînement express ? 
Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce 
Youtubeur décalé a décidé de VOUS former dès maintenant, 
histoire de construire autre chose qu’une société qui court très 
vite, les yeux bandés, dans une forêt !

 VEND. 12 NOV. 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 11 €
Mondevillais·e : 12 €
Sur place : 14 €
Internet : 15 €

ALEX LATTUADA 
Et tout le monde s’en fout 



Le milieu de la comédie, Etienne de Balasy le fréquente depuis 
longtemps. Il a participé au Petit Théâtre de Bouvard dans les 
années 80 puis a co-crée Baffie vérifie la pub avec Laurent Baffie. 
Metteur en scène de Patrick Timsit, de Manu Payet et de Jean-Luc 
Lemoine, il a en 2019 ouvert une classe dédiée au ” One man show 
et stand-up” au Cours Florent. Son expérience dans le domaine de 
l’humour est incontestable.
C’est par une brève histoire de l’humour que débutera la Master-
class, puis à travers le jeu des questions-réponses, l’intention 
sera de mettre en perspective ce qu’est aujourd’hui la comédie en 
la comparant avec notre histoire …

L’HISTOIRE DU 
ONE MAN SHOW  
Master-class par 
Etienne DE BALASY

 SAM. 13 NOV. 15H30 
P’TIT COIN

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Avec Aurélia de la Compagnie des Cœurs Vaillants (Mondeville), 
une journée de découverte de l’impro pour s’exprimer, lâcher 
prise, faire parler son imaginaire, s’ouvrir au monde, créer, faire 
partie d’un groupe… Chaque participant·e pourra alors s’initier 
aux techniques et aux valeurs de cette pratique : bienveillance, 
adaptabilité, cohésion… et surtout beaucoup de fun !

 SAM. 13 NOV. 10H-17H 
SALLE BIZET - RUE VICTOR HUGO
Mondevillais : 10 € € 
Extérieurs : 15 € €

DECOUVERTE
DE L’IMPRO  
STAGE



Le plus populaire des acteurs comiques français. Dans la seconde 
moitié du XXe siècle, Louis de Funès impose progressivement 
son rythme à des films dont il finit par prendre possession, pour 
devenir l’auteur-compositeur de personnages à sa démesure. 

LOUIS DE FUNES, 
GENIE COMIQUE 
EXPOSITION

 DU 1 AU 14 NOV. 
CARREFOUR SOCIO-CULTUREL 
ET SPORTIF 
Entrée Libre 

Comme chaque année, et ce, depuis 
maintenant 13 éditions, le grand gala 
envahit la scène du festival. 

Qui des 5 talents présents ce soir 
remportera le fameux Prix du Public 
et celui du Jury 2021 ?

A l’évidence, une soirée folle, inédite, 
présentée de mains de maître (mais 
par qui ?) qui restera dans les 
mémoires…

Avec Jessica Aneet, Aude Alisque, 
Lisa Chevallier, David Dos Santos, 
Guillaume Guisset

Le ou les gagnant·es du Gala joueront 
leur spectacle en intégralité au P’tit 
Coin le vendredi 10 décembre 2021.

 SAM 13 NOV. 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

grand gala 
du rire
Stand-up au P’tit Coin

81 AV PIERRE MENDÈS FRANCE 
MONDEVILLE

BOULANGERIE OUVERTE  
7J/7 DE 7H À 20H



MONDEVILLE 
ANIMATION

Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3 rue Ambroise Croizat

Mondeville

02 31 82 22 73

WWW.MONDEVILLEANIMATION.ORG


