
Vendredi 13 Novembre 
au CSCS - Le P’tit Coin des Globe-trotteurs
➜ C’EST QUOI LE ONE ?
Rencontre, discussion
Avec d’éminents scientifiques et spécialistes (!!!)  
Répondons à quelques questions élémentaires : Le stand up kezako ?  
Quelle est la différence entre seul en scène, le one-man et le théâtre...
Avec Gérard Sibelle, Marine Suchel, artistes et programmateurs.

18H00

Gratuit

Samedi 14 Novembre
➜ YOGA DU RIRE

Initiation avec les «Ateliers de Sïana»

10H30

Gratuit sur inscriptions au 02 31 82 22 73

16H00

Jeune Public - Tarif Unique : 3€

Du 2 au 18 Novembre au CSCS
➜ HEULA !

Grands Formats. Sylvain Guichard,  
le gars qui fait les dessins.
La célèbre marque normande, à l’identité visuelle si recon-
naissable envahit le 3 rue croizat. A savourer sans excuse.

DU 10 AU 18  
NOVEMBRE 2015

www.mondevilleanimation.org/festival

Dimanche 15 Novembre  
au CSCS - Grande Salle
➜  GEREMY CREDEVILLE
Parfait et Modeste
Certains humoristes naissent drôles, G l’était 
déjà lors des premières échographies. Dès sa 
venue au monde un détail interpelle parents et 
médecins… G est parfait. 
En 2014, il choisi de ne participer qu’à un 
seul festival, celui de Mondeville, dans  
lequel il remporte deux prix sur trois. 
G se la pête, mais il peut... « G, un dandy drôle, beau, un tantinet méchant et surtout très attachiant ».
Retrouvons G dans son spectacle en intégralité.

15H30

Plein = 9€, sur place et adhérent = 7€, moins de 14 ans = 5€

Dimanche 15 Novembre 
au CSCS - Le P’tit Coin
➜ GATEAN MATIS

Anthologie, humour raciste, pédophile et familial
Quand Gaétan a décidé de devenir humoriste, il ne savait pas que la 
bienséance et le politiquement correct ont pris le dessus.
Nous sommes entrés dans une époque où il est mal vu de vouloir rire.
L’humour et le rire sont des armes de construction massive, Gaétan décide 
de partir en guerre, dans la joie et la bonne humeur, contre cette tyrannie de 
la misère, ce totalitarisme de la tristesse, et de crier haut et fort: Oui, on peut 
rire de tout, du moment que c’est drôle.

Du 6 au 21 Novembre  
à la Médiathèque - Quai des Mondes
➜ AUGUSTE DERRIERE
L’improbable exposition
Cette exposition propose une rétrospective visuelle et graphique 
de la vie et l’œuvre d’Auguste Derrière, auteur oublié de très nom-
breuses affiches et réclames publicitaires et fleuron de l’absurde et 
du jeu de mot.

Aux heures habituelles d’ouverture, entrée libre

18H30

Plein = 7€, sur place = 6€, adhérent = 5€

LA FEDERATION  
DES FESTIVALS d’HUMOUR 
Née en 2008 ,la FFH est un outil de défense et de valorisation.
F comme Fédérer :
1)  En créant un lieu de réflexion et d’échanges sur les politiques éditoriales 

des festivals, leurs rapports avec les producteurs, les difficultés rencontrées.
2) En assurant la promotion des festivals adhérents.
F comme Festival - H comme Humour :
Parce que nous oeuvrons dans le même but : défendre l’humour et les artistes qui font de 
l’humour, la FFH souhaite également aider à la promotion d’artistes émergents.

Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3, rue Ambroise Croizat - 14120 Mondeville - Tél. : 02 31 82 22 73 
cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org

PASS FESTIVAL / édition limitée
Accès à tous les spectacles du festival = 45€
Dans la limite des stocks disponibles.

Tarif unique : 5€

Tarif unique : 3€

20H00
Mardi 17 Novembre  
au CSCS - Grande Salle
➜ UN STYLO DANS LA TETE
Compagnons du Biez
Un auteur peut-il écrire sur ses 
amis ? Oui. Mais peut-il les garder ? 
C’est une chose d’aimer les comé-
dies au théâtre, c’en est une autre 
quand vous en êtes le héros. 
Comédie en 2 actes de Jean Dell

Aux heures habituelles  
d’ouverture, entrée libre

Mercredi 18 Novembre  
au CSCS - Le P’tit Coin
➜  GEOGEO LE CLOWN

C’est quand même  
un peu les vacances
Pour ses premières vacances, Geo-Geo part seul avec son 
Bi-Clown. Sa maman lui a préparé son sac et lui a laissé 
plein de consignes.
Hélas, les péripéties commencent….  Une succession 
d’accidents et de situations cocasses ravira petits et grands.
Tout peut arriver mais… C’est quand même un peu les 
vacances !

BILLETTERIE 
Plusieurs solutions de réservations
>  directement au Carrefour Socio-Culturel  

et Sport (le bon plan)
> Réseau tickenet (Cultura)
> par internet sur le site www.mondevilleanimation.org
> ou sur www.weezevent.com

RENSEGNEMENTS 
Tel : 02.31.82.22.73
www.mondevilleanimation.org/festival
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20H30

Toujours plus de rires et de découvertes....  

Le festival Mondeville sur Rire, neuvième édition, 

s’étoffe et multiplie encore les p
ropositions et 

les partenaires... Moyen-métrage, expositions, 

jeune public, cirque, one, musique
 et théâtre 

font bon ménage pour notre plus 
grand plaisir.

Samedi 14 Novembre  
à L’Espace Pierre Letellier
➜  J’EN SAIS RIEN (POUR L’INSTANT) 
Moyen métrage
Diffusion réalisé par deux caennais à Caen avec des comédiens 
caennais !
Réalisé par Kevin Lelannier et Antonin Meyer.
Rencontre avec l’équipe du film à l’issue de la diffusion.

15H00

Samedi 14 Novembre au CSCS - Le P’tit Coin
➜ JEFFEREY JORDAN...

... s’affole
Jeune, beau, drôle, Jefferey Jordan a 
tout pour plaire. Seulement voilà, il est 
violoniste. Et gay. Une double peine dont 
il a tiré un one-man-show assez ravageur, 
dans lequel il ne passe sous silence aucun 
épisode, de son ennuyeuse enfance dans 
le Cantal à son coming out, s’inscrivant 
dans une génération très locale d’humo-
ristes au cœur tendre.

18H30

Samedi 14 Novembre  
au CSCS - Grande Salle
➜  LE PROJET MICHEL MONTANA 
Avec Oldelaf et Alain Berthier
Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable 
miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part, 
les autres chanteurs ne l’acceptent pas.
Il va côtoyer l’apogée des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l’origine de  
plusieurs chansons cultes sans pourtant jamais embrasser le succès escompté. Oldelaf et Alain Berthier,  
les deux seuls membres du Fan Club évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie 
méconnu au travers d’un colloque festif et poignant.

20H30

Plein = 14€, sur place = 13€,  
adhérent = 11€, moins de 14 ans = 8€

Durée : 50 minutes, entrée libre

Plein = 7€,  
sur place = 6€,  
adhérent = 5€

Vendredi 13 Novembre  
au CSCS - Grande Salle
➜  LE GRAND GALA DU RIRE 
Avec Les Bimômes, Les Y’a no style, Edgar, Max Bird  
et Omar Meftah (Soirée présentée par AURORE)
Chacun dévoilera durant 20 minutes un florilège de leurs meilleurs sketches.
Jury présidé par Marine Suchel (Espace Gerson, Lyon), et composé 
de Sylvain Guichard, le gars qui fait les dessins chez Heula ! Blanche 
Raynal (comédienne), Jean Lou Janeir (journaliste)...
Devenez jury d’un soir et votez pour votre humoriste préféré.
3 prix seront décernés : 
➜ Le prix «Cultura» du jury
➜ Le prix des auditeurs «France Bleu Basse-Normandie»
➜ Le Prix «Société Générale» du public

Soirée parrainée par Pizza Presto,  
rue des Roches à Mondeville,  
sur place ou à emporter au 02 31 72 55 06
www.pizzapresto-mondeville.fr

20H30

Edgar

MAx Bird

Les Bimômes

Plein = 10€, sur place = 9€, 
adhérent = 7€,  
moins de 14 ans = 6€

Omar Meftah

Mardi 10 Novembre à La Renaissance
➜  JAMIE ADKINS 

Cirkus Incognitus
Muet ou presque, Jamie incarne un personnage qui n’en finit plus de se préparer pour un discours qui 
n’aura pas lieu. Tout est prétexte à des acrobaties, jonglages et amusements en tous genres.

Tarif Renaissance
Renseignements au 02.31.35.65.94

Jeudi 12 Novembre au CSCS - Le P’tit Coin
➜  ANAIS TAMPÈRE-LEBRETON

Première débauche
«Première Débauche: Un poste à pourvoir, 
une machine à café, une recruteuse en 
pleine forme, un entretien d’embauche 
collectif et une salle pleine de candidats.  
Si tout va bien, à la fin, il n’en restera 
qu’un... Si tout va bien...»
Un entretien d’embauche collectif déjanté 
écrit et joué par Anaïs Tampère-Lebreton, 
mis en scène par Nelly Morgenstern.

19H00

Plein = 7€, sur place = 6€,  
adhérent = 5€

21H00

Plein = 7€, sur place = 6€, adhérent = 5€

Jeudi 12 Novembre au CSCS - Le P’tit Coin
➜ REDA SEDDIKI

Lettre à France
Imaginez une histoire d’amour entre un jeune homme et une 
femme. Ce dernier quitte tout pour la rejoindre. Et, une fois à 
ses côtés, déception !
Avait-il trop idéalisé ? Mais, toujours est-il, il continue d’y 
croire, et conserve l’espoir qu’ils peuvent vivre ensemble.  
Ce jeune homme c’est Réda Seddiki, jeune algéri arrivé de 
Tlemcen, et cette femme c’est la France.
L’union est-elle possible ? Et à quel prix ?
Découvrez et partagez cette déclaration d’amour, joyeuse et corrosive, qui transforme chacun d’entre nous en 
piéton de l’Histoire ?

Plein = 7€, sur place = 6€, adhérent = 5€


