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Tous les styles d’humour en 
1 heure ? Challenge accepté !

Nous ne rions pas des mêmes 
choses. Et pourtant, durant 
cette heure, Yohann propose 
d’y arriver en s’essayant à tous 
les styles d’humour : absurde, 
stand-up, personnage, jeu 
de mots, clown ou encore 
parodie...

Se jouer du rire, c’est 
l’assurance d’y trouver son 
compte en comprenant ses 
mécaniques.

Le propre de l’Homme aurait 
pu s’appeler Un bon gros 
steak puisque, rire équivaut 
aussi à manger un steak. Mais, 
nous avions peur de ne pas 
attirer les bonnes personnes à 
ce one-man-show...

 VEND. 14 OCT. 21H                    
             P’TIT COIN

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

YOHANN LAVEANT
Le propre de l’Homme 

Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle.
(« invite » c’est une expression, faut payer sa place 
bande de crevard·es)
Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle 
attirera quelques galériens qui pensent qu’ils vont 
coucher avec elle pour seulement 10 balles et une fois 
qu’ils seront sur place ils réaliseront que… bah… non. Et 
du coup ils seront obligés d’entendre les élucubrations 
nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo 
islamo gauchiste hyper potentiel et haut sensible ou 
l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h…
C’est donc avec ces personnes qu’elle serait heureuse 
de passer la nuit ou au moins 1h et quelques…

« Laura Domenge, l’une des artistes les plus 
talentueuses de la nouvelle scène. Elle propose un 
stand-up entre rêve et réalité. Elle déroule devant 
nous le fil de ses interrogations sur la vie, le couple, le 
féminisme ou l’avortement, de son humour piquant 
et bien vu. Sa folie douce nous embarque et son 
spectacle se révèle aussi réjouissant que drôle. »  

 TÉLÉRAMA

La saison 2022/2023 
détaillée, commentée, 
argumentée… 
avec images et surprises…
suivi de...

 MARDI 27 SEPT. 20H 
GRANDE SALLE
Tarif unique : 10 €

LAURA DOMENGE 
Une nuit avec Laura 
Domenge !

Présentation 

de saison

Ovni de la scène stand-up, 
Lou pratique un humour 
doux et misandre à découvrir 
absolument.
Lou n’a qu’une envie : que 
tous les hétéros deviennent 
queers et y parviendra. Rien ne 
l’empêchera.
Sorte d’être hybride entre 
Timothée Chalamet et le 
Mérou, Lou a décidé de quitter 
l’hétérosexualité il y a 2 ans et 
de suivre sa propre thérapie de 
conversion pour devenir queer. 
Lou vous enjoint à rejoindre le 
mouvement. 
Tout ce qui est bizarre pour 
vous : être non binaire, faire du 
BDSM, tenter le travail du sexe, 
ce n’est pas bizarre pour Lou. 
C’est vous qui êtes bizarres !
Mais ne vous inquiétez pas, Lou 
vous aime et est là pour vous 
aider à être plus comme iel.

 VEND. 14 OCT. 19H 
              P’TIT COIN
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

Lou Trotignon
Inclassable



Florian Nardone s’est fait 
connaître sur Instagram avec 
son compte Violente Viande 
où il pointe les travers de 
notre société́ avec un humour 
noir ou absurde.
Sur scène avec Not All 
Men, il prolonge ses 
réflexions sur le sexe, les 
relations amoureuses, 
nos comportements de 
citoyen·nes, autour d’une 
question centrale pour lui : 
qu’est-ce que ça veut dire, être 
un homme de nos jours ?
teintée d’anecdotes, de rires et 
de connaissances.

 VEND. 11 NOV. 18H30 
              P’TIT COIN

Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

FLORIAN NARDONE 
Not All Men

 JEUDI 10 NOV. 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 12 €
Mondevillais·e : 13 €
Sur place : 14 €
Internet : 15 €

PLATEAU 
DES 15 ANS 
Avec Yohann Lavéant, 
Thibaut Agoston, 
Edouard Deloignon, Florian Lex

Thibaut Agoston 
Gagnant 2019
Thibaud dépeint le portrait 
de sa génération, celle de 
ses parents et celle d’après 
avec un style lunaire et 
une énergie folle doublée 
d’une plume piquante et 
tendre à la fois.

« Un réquisitoire anti-mâle alpha à la fois brûlant, 
drôlissime et nécessaire, bourré de punchlines 
cinglantes et ultra bien vues contre la misogynie 
ambiante et la masculinité toxique. À la fois 
sensible et percutant, doté d’une plume bien acérée 
et d’un humour noir osé. » 

 TÉLÉRAMA

 TÉLÉRAMA

Ils ont participé au gala du festival et ont raflé la mise 
en trustant les prix. Pour célébrer la quinzième édition 
du festival, les 4 trublions sont réunis pour une soirée 
d’anthologie !

Yohann Lavéant 
Gagnant 2018
Bienvenue dans l’univers 
de ce parisien d’origine 
bretonne où Yohann 
nettoie son linge sale en 
public ! Pour notre plus 
grand plaisir…

Edouard Deloignon 
Gagnant 2019
Normand, ancien basketteur, 
ancien animateur Club Med, 
ancien du Cours Florent ! 
Edouard a eu mille vies ! Et 
il a plein de choses à vous 
raconter !

Florian Lex 
Gagnant 2016
Comme tout bon Français 
qui se respecte, Florian 
la ramène à tout propos, 
adore râler et aime 
beaucoup trop... La 
raclette.

MONDEVILLE 
              SUR RIRE

Festival
15 ANS

Une plongée dans les 
personnages de la pop 
culture, reliés avec les grands 
moments de l’époque 
contemporaine !
Après le succès de ses 
précédents spectacles et 
ses venues à Mondeville, 
Frédérick Sigrist revient avec 
un tout nouveau spectacle ! 
Et s’il était plus facile de 
décrypter l’actualité en lisant 
Superman et Star Wars qu’en 
regardant le journal de 20h ?
Chroniqueur dans la matinale 
de France Inter, Frédérick 
Sigrist anime également 
depuis 2017, sur la même 
radio, sa propre émission 
consacrée à la pop culture : 
Blockbusters.

 VEND. 11 NOV. 20H30 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 10 €
Mondevillais·e : 11 €
Sur place : 12 €
Internet : 13 €

FREDERIC SIGRIST
Super Héros



Amandine Elsen
Vous sentez-vous parfois coupable de 
rêver de votre vie d’avant ? Celle sans 
vos enfants ? Grâce à Amandine vous 
pouvez dire adieu à cette culpabilité.

Laura Ghazal
Trentenaire hyperactive, Laura, coincée 
entre féminisme et maternité, a enfin la 
paix ! Pas de taf, pas de gosses, pas de 
courses... Seulement vous, public et un 
bon verre de Rosé Piscine, la promesse 
d’un vrai moment de kif !

Lisa Perrio
Elle incarne des femmes et des 
hommes qui éprouvent la vie à travers 
l’amour. A chacun.e sa manière 
d’aimer. A chacun.e sa façon d’en rire.

Hélène Sido
Originaire de Caen et humoriste 
montante de stand-up, rompue à 
l’impro, Hélène partage et aborde avec 
un regard faussement candide les 
relations sociales.

 SAM. 12 NOV. 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 9 €
Mondevillais·e : 10 €
Sur place : 11 €
Internet : 12 €

grand GALA DU RIRE
Un plateau XX elles 
Avec Amandine Elsen, Laura 
Ghazal, Lisa Pierro et Hélène 
Sido

Moi si j’étais une femme, je 
serais une Diva du Jazz !
David Jean, artiste confirmé 
de la Comédie Musicale, nous 
livre avec brio son premier 
seul en scène musical Elle 
est moi, dans lequel il met en 
scène son « moi-féminin ».
Un spectacle unique en son 
genre ! Chant, comédie, 
humour et art du Drag, le 
talent est partout ! 
Entre engagement et 
divertissement, les thèmes 
abordés ne laissent pas le 
public indifférent et celui-ci 
passe littéralement du rire 
aux larmes ! Comme il est 
bon et inspirant de voir un 
homme s’offrir la liberté d’être 
multiple... sans doute, le début 
du bonheur !

 VEND. 11 NOV. 22H 
              P’TIT COIN
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

eva jean
Elle est moi 

Qui des 4 talents de ce soir remportera le Prix du 
Public et celui du Jury ? A l’évidence une soirée 
pleine de folie, de surprises, présentée par Aurore… 
Que nous aura-t’elle préparé cette année ?

et pendant le festival...
Une soirée Comedy Club dans un bar de la ville,
Une exposition sur le rire au cinéma,
Des interventions au collège et lycée de Mondeville,
Deux spectacles d’humour à la Renaissance,
Et d’autres surprises...

Photos 2022 
Maud Godignon



THOMAS ANGELVY
A la base, je devais être la 
nouvelle star de l’humour, 
mais je me suis fait les croisés, 
tu connais !
En vrai, pour te convaincre de 
venir, je pourrais te dire que 
je suis trop drôle, que j’ai une 
spontanéité incroyable ou 
même que je fais le tiramisu 
aux Oréos comme personne !
Mais la vérité, c’est que je suis 
presque sûr que tu ne crois 
que ce que tu vois.
Alors retrouve-moi plutôt sur 
scène et viens constater par 
toi-même !
Sauf pour le tiramisu ; là il 
faudra que je t’invite chez moi 
et ça... ça ne m’arrange pas.

 VEND. 9 DÉC. 19H 
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

Auteur : Frédéric Fromet
Clavier, accordéon : François 
Marnier (ou Clarisse Catarino)
Contrebasse : Rémy Chatton 
(ou Anne Gouraud)
Production : Créadiffusion

 DIM. 13 NOV. 17H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 12 €
Mondevillais·e : 13 €
Sur place : 14 €
Internet : 15 €

FREDERIC FROMET
Cœur de moqueur 

Elle a bien grandi et se livre, 
avec plus de maturité, sur 
les sujets d’actualité qui la 
touchent.
Dans un stand-up barré 
et toujours accompagnée 
de personnages explosifs, 
Charlotte Boisselier vous 
donne, avec humour, sa vision 
des choses et des gens qui 
l’entourent avec la singularité 
et la sensibilité qui la 
caractérisent.
Charlotte prône la tolérance 
et se refuse à entrer dans une 
case car, pour elle, les cases 
c’est simple : il y a celles et ceux 
qui essaient de se caser, celles 
et ceux qui ne rentrent pas 
dedans, et celles et ceux à qui il 
en manque ! Point.

 VEND. 9 DÉC. 21H 
 SAM. 10 DÉC. 19H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

CHARLOTTE 
BOISSELIER  
Singulière

Moqueur envers les chanteurs, 
les frimeurs, les rappeurs, les 
pleurnicheurs, les rockeurs, les
magouilleurs, les teufeurs, les 
pollueurs, les chuchoteurs, les 
aboyeurs, les serial killers, les 
enfants de chœur, les rimes en 
« eur », et ta sœur !
Ce spectacle est réservé à qui 
apprécie la moquerie dans la 
joie et la bonne humeur. Parce 
que la moquerie, c’est la vie !
Chansonnier français, Frédéric 
Fromet débute sa carrière 
au Caveau de la République, 
puis sur France Inter où 
il devient rapidement un 
pensionnaire régulier. Depuis 
il se produit partout en France 
et à Paris à l’Olympia, la 
Cigale, le Bataclan et enfin à 
Mondeville !

Radio France 
Christophe Abramowitz

Comment fait-on pour être soi-
même puisqu’on n’est jamais la 
même personne selon les gens 
avec qui on est ?
Un maître yogi très agacé, 
un psychologue qui s’écoute 
parler, une animatrice radio 
que personne n’appelle... Voilà 
certains des personnages qui 
habitent Matthieu Penchinat !
Le comédien se pose la question 
« Qui fuis-je ? ». Il vous propose 
à travers un humour physique, 
absurde et clownesque un 
camaïeu de personnages 
qui vous embarquent dans 
une folle errance intérieure... 
Un spectacle artistique et 
populaire qui raconte une quête 
burlesque... Jusqu’à lui-même !

 DIM. 13 NOV. 15H 
              P’TIT COIN

Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

MATTHIEU PENCHINAT
Qui fuis-je ? 



Différents personnages, plus ou moins bien renseignés 
vont tenter d’instruire notre petit sapin.
Il va découvrir ce que le moment de Noël a de si 
spécial et les héros qu’il amène.
Il va même découvrir quelques secrets d’un certain 
père Noël, qui ne fait pas que distribuer des cadeaux 
le jour J, non, le père Noël a une vie lui aussi !
Conte théâtral et musical, marionnettes à gaine, 
théâtre d’objets et kamishibaï pour répandre la magie 
de Noël avec humour et poésie et emmener à la 
rencontre de personnages étonnants, sympathiques 
et rigolos.

 MERC. 21 DÉC. 16H  
GRANDE SALLE

Adhérent·e : 4 €
Sur place : 5 €
Internet : 5 €
Tout public à partir de 
3 ans

 SAM. 10 DÉC. 21H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

Compagnie Nour ?  
C’EST QUOI NOEL ?

MAJID BERHILA 
Confessions presque 
intimes

Son visage vous est peut-être 
familier. Majid est un ancien 
lascar gay qui a décidé de 
revenir sur scène pour le plaisir 
de tou·tes.
Après une tournée 
internationale en première 
partie de Kev Adams, il revient 
avec sa propre tournée mais 
dans le territoire national pour 
le moment ! 
On n’en sait peu sur Majid, d’où 
vient-il ? De Maghrebi ?
Pas du tout, de Picardie !
Avec un humour fin et léger, il 
n’hésite pas à nous faire rire sur 
des sujets qui nous parlent.
Tout y passe, sa double culture, 
sa vie de famille et sa chance 
d’avoir grandi en France.
Un spectacle touchant, sincère 
et drôle, qui vous donnera envie 
de passer la soirée avec lui... 

D’après ses parents, Adrien n’a 
pas commencé par marcher 
mais par courir. Problème, il y 
avait toujours un mur ou une 
vitre en face.
Il aimerait dire qu’à 32 ans les 
choses ont changées mais les 
32 dernières années ont été 
compliquées. 
Sans rancune en est le récit, 
un mille feuilles très sélectif 
dont certaines pages coupent 
entre famille haute en 
couleur, terreurs du collège et 
(forcément) histoires d’amour 
qui finissent mal.
Souvent, il fait des blagues. 
Parfois, elles sont drôles.
Toujours, il court. Mais après 
quoi ?

 VEN. 20 JANV. 19H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €
Tout public à partir de 
12 ans

ADRIEN BELTOISE  
Sans rancune

« C’est quoi Noël ? » se 
demande un petit sapin, 
au milieu des siens...

11 RUE DU M. LECLERC | 14940 SANNERVILLE

43 AV. DU SIX JUIN
14000 CAEN

MONDEVILLAGE 
Retail Park Rue Joseph

Rue Jacquard
 MONDEVILLE

« C’est pas mal... » Sa maman



 SAM. 21 JANV. 20H  
GRANDE SALLE
 
Tarif unique : 7 €
Ouverture billetterie : 15 décembre

SHOW GALETTE 

Vous vous êtes toujours 
demandé l’intérêt d’être bon en 
Maths ? Lui aussi.
Quand certain·es rêvent de 
devenir astronaute, d’autres 
voient plus grand et rêvent de 
devenir Prof de Maths.
On lui a toujours dit : « T’as 
beaucoup de chance Nathan, 
t’es bon en maths. Tu verras, 
tout sera facile pour toi ».
Pourtant, Nathan n’a jamais 
réussi à impressionner une fille 
en lui récitant les 734 premières 
décimales du nombre Pi (de 
tête). 
Le temps d’un spectacle, il lève 
le voile sur les plus grandes 
énigmes des mathématiques : 
Comment un matheux fait-
il pour séduire ? Comment 
a-t-on inventé des nombres 
qui n’existent pas ? Comment 
devenir nul en maths en trois 
étapes ?
Vous aimez bien les maths ? 
Vous aimerez ce spectacle.
Vous détestez les maths ? 
Vous l’aimerez encore plus.

Elle avait un spectacle pour 
défendre la planète, préserver 
les vivant·es, prévenir les 
générations futures... Et puis 
personne n’a écouté...
Alors, elle a choisi de faire 
comme tout le monde et 
de parler de choses plus 
importantes : Elle.
La jeunesse d’une moche, 
un métier dévorant, une 
spiritualité intermittente, une 
région sinistrée (que d’aucuns 
appellent son corps) : un 
spectacle introspectif de 
manière plus générale.
Mélodie avait fait sensation, 
pour sa première devant un 
public en délire en 2019 lors 
du festival. Nous sommes très 
très heureux de la retrouver 
au P’tit Coin !

 VEND. 10 FÉV. 19H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

 VEND. 10 FÉV. 21H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

NATHAN CHAUDAT  ?  
Echecs et maths

MELODIE FONTAINE ?  
De manière plus 
générale 

Dans ce poétique conte d’ogres, 
à l’ambiance gothique et à 
l’humour très décalé, l’ogresse 
se comporte comme le coucou, 
déposant sa progéniture, juste 
née dans une famille humaine. 
L’ogrion se débarrasse des 
bébés légitimes et hypnotise 
les parents afin de les 
exploiter…
Sur fond de tyrannie contrastée 
par la luxuriante beauté de 
la campagne sauvage, cette 
histoire parle d’amour, de 
haine, de naissance, de mort et 
du comportement humain. 
On rit, on pleure, on chante et 
on crève.

 VEN. 20 JANV. 21H  
              P’TIT COIN
 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

peach? 
Von Griffonobel

Une soirée festive 
comme on en 
rêve… 
De la bonne 
musique, des 
surprises, de la 
galette des rois…
De la danse, du 
karaoké, des blinds 
test, de la galette.
Mais aussi Dj à la 
frangipane, une 
boule à facettes et 
de la galette.
Une ambiance de 
folie (on espère), 
vos sourires et de 
la galette !

Première partie
Ecole du P’tit coin

l’école



Jil Caplan lit des extraits choisis 
de son livre, « Le Feu aux joues », 
accompagnée de la guitariste 
Emilie Marsh. C’est une lecture 
musicale qui est proposée, 
inspirée de l’action verbale de 
la Beat Generation, debout, 
vivante, éclectique, ancrée 
dans le texte et le réel. Emilie 
Marsh accompagne Jil avec 
électricité, entre sonorités rock 
et chansons. Lecture tout autant 
que spectacle vivant, Jil incarne 
son texte et le duo s’épanouit 
entre mots et musiques, comme 
le fait son récit « Le Feu aux 
joues ».

Léonor Stirman joue Golda 
Schmendrick, pianiste de 
renommée internationale et 
amante délaissée qui noie son 
chagrin comme elle peut. Elle 
tient une conférence sur le 
piano classique, qui laisse place 
petit à petit à un délire musical 
d’écorchée vive.
De Chopin à Dalida, de l’amour 
à la vodka... Il n’y a qu’un doigt !
Après 15 ans de tournée à 
travers le monde, Golda 
Schmendrick vous propose une 
leçon de piano très particulière...
Mais ce n’est pas sans risque ! 
La musique est un sport de 
haut niveau. C’est pourquoi 
on commence toujours par 
s’échauffer... et s’hydrater !

 VEND. 3 MARS 19H 
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

 VEND. 3 MARS 21H 
              P’TIT COIN
Adhérent·e : 7 €
Mondevillais·e : 8 €
Sur place : 9 €
Internet : 10 €

KARENINE - 
jil kaplan 
Lecture musicale 
« Le Feu aux joues »

LEONOR STIRMAN
Panier Piano Après avoir obtenu le 1er prix 

de piano au Conservatoire de 
Gennevilliers et s’être formée 
à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de Paris, Léonor 
crée « Panier-Piano », son 
premier spectacle en 2011. 
Ce spectacle alliant humour 
et musique se termine sur 
une chanson de Barbara, ce 
qui lui inspire une nouvelle 
création : un récital des 
chansons de l’emblématique 
artiste.
Après avoir joué les œuvres 
des autres, Léonor dévoile 
maintenant son visage 
d’auteure-compositrice-
interprète et c’est ce que nous 
découvrirons lors ce concert.

Avec ses fringues colorées, 
ses moues théâtrales, son 
côté sans filtre, son mètre 56 
et sa jovialité pétillante, Lisa 
Pariente a l’apparence de 
la bonne copine bien dans 
ses baskets. Une « girl next 
door », une vraie, qui n’a pas 
besoin d’user de la posture 
pour renvoyer un capital 
sympathie immédiat. 

 MERC. 8 MARS 20H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 10 €
Mondevillais·e : 11 €
Sur place : 12 €
Internet : 13 €

LISA PARIENTE / 
LEONOR STIRMAN 
2 femmes. 
2 univers. 
2 singularités.

Lisa Pariente

Léonor Stirman

aiguillesTalents

« Le Feu aux joues », 
aux éditions Robert 
Laffont.

Depuis 2019, Lisa se fait 
remarquer et atteint plus 
de 4,9 millions de vues à ce 
jour. Les morceaux circulent 
à grande vitesse. Elle carbure 
à l’humeur, parle avec son 
temps, capte l’époque. 
Avec sa pop contagieuse 
et chipie, elle déballe les 
secrets des filles, leurs 
bassesses, les techniques 
de drague (Tes textos), les 
fantasmes démesurés (par 
hasard). Large d’esprit, pleine 
d’autodérision et de lucidité 
implacable, Lisa Pariente ne 
manque pas d’air.



Pour réussir il faut partir !
Trouver l’Eldorado sans parler 
espagnol, sans parler anglais, 
sans argent, est-ce possible ?
Tibo a quitté ses Ardennes 
natales pour se lancer dans 
cette quête !
62 000 km, 4 continents, 
3 maladies tropicales, un 
combat avec un ours et 10 ans 
plus tard, il est de retour pour 
partager son aventure, ses 
rencontres… et sa malchance 
dans ce « stand-up movie ».
Une heure de voyage et de 
rires, comme au cinéma, mais 
en vrai. Avec l’acteur qu’est 
tellement près qu’on peut le 
toucher !*
*Syntaxe approuvée dans les Ardennes.

Quentin Vana, gymnaste 
filiforme, voulait faire rire mais 
parlait beaucoup trop. Ses 
amis ont fini par lui dire de se 
taire. « Chiche ! »
Depuis ce jour, sa tronche 
élastique et son corps 
désarticulé parlent à sa place, 
avec des « oh », des « ah », ou 
des « aïe aïe aïe », pari réussi !
Après avoir attrapé le virus 
« Quentin Vana », prendre 
votre douche, aller au 
restaurant, jouer au bowling 
vous donnera le vertige.
Et un conseil : préparez vos 
yeux !

 VEND. 14 AVRIL 19H 
             P’TIT COIN

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

 VEND. 14 AVRIL 21H 
             P’TIT COIN

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

TIBO BUAT   
Eldorado

QUENTIN VANA   
Tout va bien

Pour passer une soirée magique, unique 
dans une ambiance festive et chaleureuse, 
la désormais traditionnelle et très attendue 
Soirée Cabaret de Mondeville Animation prend 
place dans une ambiance de plumes, strass et 
paillettes. 
Il y aura de la danse, de l’émotion, de l’humour, 
du suspens, de la magie, de la musique… 
Le tout présenté par Marie-Jo Dassin.
Tenue de Gala fortement conseillée - tout comme 
votre réservation !

 VEND. 31 MARS 19H 
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 25 €
Sur place : 27 €
Internet : 28 €

SOIREE CABARET 

 VEND. 12 MAI 
 19H & 21H 
             P’TIT COIN

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

GAGNANTES DU GALA
Elles se sont produites 20 
minutes lors du Gala le 13 
novembre. Vous les avez 
plébiscitées. Alors venez 
découvrir le spectacle en 
intégralité sur la scène du P’tit 
Coin. Evidemment, comme 
les dés ne sont pas pipés, que 
nous sommes intègres, nous 
ne pouvons pas encore vous 
dire qui a remporté les Prix 
Public et  Jury !!!

Première partie
Ecole du P’tit coin

l’école

Première partie
Ecole du P’tit coin

l’école

Repas inclus - hors boisson
Ouverture billetterie le 15 février



merci à nos partenaires

 LA BALADE DE LOX’ONE  Concert
Samedi 17 septembre 16h | Médiathèque Quai des 
mondes
Dans le cadre de la Journée du Matrimoine

 POLONIA DOUAI  chants, danses et folklore polonais 
Samedi 22 Octobre 15h | Salle des Fêtes
Proposé par France Pologne
Renseignements au 06 73 55 79 66 ou 06 45 85 14 69

 LES GUOGUETTES  en trio mais à quatre 
Jeudi 3 novembre 20h30 | La Renaissance 
Mondeville sur Rire

 ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS… 
Mardi 15 novembre 20h30 | La Renaissance 
Mondeville sur Rire

 DANS LA PEAU DE… DALIDA 
Vendredi 16 décembre 20h | Mondeville Animation-
P’Tit Coin
Proposé par Mondeville Animation
Renseignements au 02 31 82 22 73

 BOUTIQUE DE NOEL 
Du 5 au 30 décembre | Mondeville Animation-CSCS
Proposée par Mondeville Animation. 

 IMPRO SHOW ! 
Vendredi 27 janvier 20h30 | Mondeville Animation-CSCS
Proposée par la Compagnie des Cœurs Vaillants. 
Renseignements au 06 99 44 26 09

 LES PIN’UP, L’UNE PLUS QUE L’AUTRE 
Mardi 28 février 20h30 | Théâtre à l’Ouest - Caen
Concert proposé par la Cie « Des Oh ! & des Bah ! » 

 DANS LA PEAU DE… PIAF  
Vendredi 10 mars 20h | Mondeville Animation-P’tit 
Coin. Proposé par Mondeville Animation. 
Renseignements au 02 31 82 22 73

 EXPO PRIX DES ARTS DE LA VILLE  
Du 13 au 31 mars
Proposée par Mondeville Animation. 
Inscription jusqu’au 24 février (venir faire estampiller 
son support à Mondeville Animation)

 BATTLE KIDS MONDEVILLE  Show Breakdance 
Dimanche 19 mars 16h | Mondeville Animation-CSCS
Proposée par Mondeville Animation. 
Renseignements au 02 31 82 22 73

 DANS LA PEAU DE… GOLDMAN 
Vendredi 26 mai 20h | Mondeville Animation-P’tit Coin
Proposé par Mondeville Animation. 
Renseignements au 02 31 82 22 73

 OUVERTE À PARTIR DU 16 AOUT 2022 
www.mondevilleanimation.org
www.weezevent.com
Sont acceptés les chèques sport-loisirs de la mairie de 
Mondeville, le Pass’Loisirs de Trip Normand, la carte 
cezam...

 L’ADHÉSION 
Pour profiter des meilleurs tarifs toute la saison, une 
solution : l’adhésion ! 
Pour 12 €, elle permet de bénéficier des tarifs réduits 
à tous les spectacles et d’avantages partenaires chez 
certaines enseignes. 
Cette carte est nominative et personnelle. 

 GUIDE DU SPECTATEUR 
Nous vous remercions de bien vouloir éteindre les 
portables en entrant dans les salles de spectacles. 
Pour le bon déroulement de ceux-ci, le respect des 
horaires est obligatoire. L’organisateur se réserve le 
droit de refuser l’entrée aux retardataires, aux très 
jeunes enfants et à toute personne susceptible de 
perturber la représentation.
Concernant les différentes mesures de prévention et 
de gestion Covid-19, nous vous tiendrons informés via 
facebook (Mondeville Animation) des consignes mises 
en place en fonction de l’évolution de la situation. 

Licences : 3.1008333 / 2.1069080

la billetterie

mais aussi...

© Maud Godignon
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