
DU 9 AU 16  
NOVEMBRE 2016

www.mondevilleanimation.org

10ÉME

ÉDITION



10 ans que ça dure ! Cette année, une édition 

augmentée, mais aucune réalité v
irtuelle. De vrais 

comédiens, de vraies chansons, pour une réelle 

rigolade. Près de 40 artistes arpenteront les lieux 

et rues de Mondeville... Sur scène, sur les murs via 

les expos, le rire occupe l’espace.

Partout, on rira, on chantera...

Rejoignez cette bande de doux-din
gues et soufflez 

avec nous nos 10 bougies.

Du 24 octobre au 27 novembre 
➜  EXPOSITION COLLECTIVE 

Iconic Nostalgie
Des artistes peintres, dessinateurs BD, plasticiens, 
photographe, graffeurs sont invités à travailler sur 
le thème de la Pop Culture pour une expo collec-
tive... Des oeuvres ludiques, uniques, inédites, en 
série limitée ...
Avec : Annliz Bonin, Tizieu, Dalila Goncalves,  
Yakacréer, Vincent Trefex, Jeromeuh, Sista Jahia.
Une façon originale et forcément drôle de voir la 
vie à travers le prisme des icônes de notre époque.
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MERCREDI 9 NOVEMBRE à 18 h 30 
Venez nombreux à la rencontre des artsites !

VERNISSAGE 



Plusieurs solutions de réservations
-  Le bon plan : directement au Carrefour socio-Culturel et Sportif à Mondeville,  

3 rue croizat
- Réseau tickenet (Cultura)
- Par internet , rubrique billetterie sur le site www.mondevilleanimation.org

Tarif A 
Tarif Unique : 4 € / Gratuit pour les détenteurs du PASS
Tarif A bis 
Tarif Unique : 5 € / Gratuit pour les détenteurs du PASS
Tarif B 
Tarif plein et soir même : 7.5 € / Réservation sur place : 6.5 € 
Adhérent : 5 € / Gratuit pour les détenteurs du PASS
Tarif C 
Tarif plein et soir même : 10 € / Réservation sur place : 9 € 
Adhérent : 7 € / Moins de 14 ans : 7 €
Tarif D 
Tarif plein et soir même : 14 € / Réservation sur place : 13 € 
Adhérent : 11 € / Moins de 14 ans : 8 €

BILLETTERIE

TARIFS

SCÈNE UTOPIQUE + GALA ou KEVIN RAZY + MICHEL MONTANA 
= 30 € et 3 spectacles offerts (CHAUNU, POILU et les COMPAGNONS DU BIEZ )

PASS M.S.R.

BILLETTERIE

Tous les spectacles ont lieu au Carrefour Socio-Culturel et Sportif , 3 Rue Croizat



Incontrôlable !
Le seul One Man Show qui mêle 
comédie et dessin en direct avec 
le caricaturiste normand Chaunu.
Après s’être fait les griffes et un 
nom dans la presse quotidienne, 
Chaunu débarque sur scène avec 
son spectacle !
Venez découvrir l’acteur qui s’est 
toujours caché derrière le mar-
queur. Véritable show man dessi-
nateur, il revisite toute l’actualité 
du monde, de la France et de la 
Normandie réunifiée…

Mercredi 9 novembre 
➜  

20H00
TARIF B EMMANUEL CHAUNU

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

« On va pas  
 vous faire un dessin »  
Chaunu tous les dimanches à 8h45 avec Harry Eliezer

102.6 Caen

programme festival mondeville.indd   1 04/10/2016   11:12



”Le Rire qui pince et qui pique” 
Avec Didier Super, Frédérick Sigrist, Kallagan et Fred Abrachkoff

Ils sont là, des habitués du festival et nos coups de coeur pour une soirée endiablée pleine d’humour 
grinçant et de vannes qui piquent... 
Un plateau exceptionnel avec Frédérick Sigrist, Didier Super, Kallagan et Fred Abrachkoff.
Soirée exceptionnelle présentée par Kamini et Aurore. Déconseillé aux moins de 14 ans.

20H30
TARIF D

Jeudi 10 novembre 
➜ LA SCÈNE UTOPIQUE

AFTER / Avec DJ DIABLOSIAprès le spectacle,  rythmes endiablés  pour beaucoup de convivialité.



Poilu !
Rendez-vous à 11 h , square estival, pour l’aubade patriotique 
donnée par les Diables Bleus.
Spectacle tout public - Durée 45 minutes.
Santonin a 2 passions : Les pommes de terre et La Première 
Guerre Mondiale. Déçu par le Musée de la Guerre à Verdun, 
il décide de se lancer dans une grande reconstitution de la 
guerre de 14-18 à l’échelle 1/1000e.
Un grand son et Lumière avec un générique, des vraies ex-
plosions, des effets spéciaux et des vrais morts. Pas un truc 
avec des mannequins en cire qui font semblant d’être morts.

14 - 18 = 33  
ou une autre vision de la guerre
On connaît la guerre lasse, la guerre des prix, la 
guerre éclair, la guerre fraîche et joyeuse ou encore 
la drôle de guerre, la version la plus primesautière. 
Elles trouveront leur illustration humoristique et 
décalée dans cette exposition.

Vendredi 11 novembre 
➜  COMPAGNIE CHICKEN STREET

11H00
TARIF A

Du 1er au 30 novembre 
➜  PLONK ET REPLONK

MÉDIATHÈQUE  
Quai des Mondes



18H00
TARIF B

Vendredi 11 novembre
➜ THOMAS ANGELVY

Vie de Thomas 

Mise en scène Aslem Smida
Le jeune humoriste de 20 ans 
allie avec bonheur l’animation 
stand-up avec des sketches très  
structurés et remarquables de par 
leur originalité. 
Avec beaucoup d’autodérision, de 
candeur et de sensibilité, Thomas 
nous parle de ces incroyables 
casseroles qui ont ponctué sa 
jeune vie.
Grâce au soutien de la SACD et de 
la FFHumour.

Du lundi au samedi - 9 h à 20 h
Rue Joseph Jacquard - MONDEVILLE



Avec Marie Laure Senoville, Lara Neumann,  
Charlotte Boisselier, Fabien Tucci  
et Florian Lex
Chacun dévoilera durant 20 minutes un florilège de ses sketches. 
 Spectacle présenté par Aurore.
 3 prix seront décernés : 
- le Prix ”Cultura“ du Jury
- Le Prix “Société Générale” du public
- Le prix Coup de Coeur des partenaires

Charlotte BOISSELLIER Lara NEUMANN Marie-Laure SENOVILLE

Fabien TUCCIFlorian LEX

Le Jury sera composé  
de professionnels  
et sera présidé  
par Andy Cocq. 

Vendredi 11 novembre 
➜  GRAND GALA DU RIRE

20H30
TARIF C

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

AFTER / AVEC DJ DIABLOSIAprès le spectacle,  rythmes endiablés  pour beaucoup de convivialité



18H00
TARIF B

Samedi 12 novembre
➜ QUENTIN JAFFRES

Acteur Studieux 
Abordant des sujets tels que la classe 
Américaine, la méthode Stanislavsky, la 
hantise des controleurs de bus, un avocat 
pas très sûr de lui...
Quentin se démarque par un texte travail-
lé mis en avant dans un show survolté !
Enchaînant les imitations physiques, son 
interprétation complètement délirante, 
dans un comique visuel est soutenue par 
une souplesse et des mimiques cartoo-
nesques !

Cash Express Mondeville2, 
soutien officiel du festival

CC Mondeville 2 - 02.31.34.40.40



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 FCMM (Fan Club Michel Montana) évoquent avec 
tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d’un colloque festif et 
poignant.

AFTER / Avec Aurore Après le spectacle,  chantez dansez aux sons  de la variété française.

Vendredi 12 novembre 
➜   LA FOLLE HISTOIRE  

DE MICHEL MONTANA
20H30

TARIF D



Dimanche 13 novembre 
➜  FRED RADIX et L’ORCHESTRE 

RÉGIONAL DE NORMANDIE
17H00

TARIF  
13 € et 11 €

Le Siffleur
Le siffleur casse les codes de la musique 
classique et propose un spectacle vir-
tuose entre maîtrise du sifflet, humour 
décalé et conférence burlesque. Un spec-
tacle écrit et interprété par Fred Radix 
accompagné par l’Orchestre Régional de 
Normandie. Il interprète avec élégance les 
plus beaux airs de la musique classique, 
de Mozart à Bizet en passant par Schubert 
et Satie pour un vrai moment musical 
poétique. Il joue aussi quelques mélodies 
sifflées. C’est drôle, frais et léger... 
Spectacle à voir en famille - à partir de  
6 ans.
Une première mondiale pour cette version 
avec Orchestre initiée par Mondeville 
Animation !

À LA RENAISSANCE  

& 02 31 35 65 94

ASSOCIATIONS
& COLLECTIVITÉS

Retrouvez-vous sur www.maif-associationsetcollectivites.fr

95 % des associations  
satisfaites par les prestations 

offertes par MAIF  
Associations & Collectivités



Puissance 3
Trois créations des Compagnons du Biez
- “Impossible mission” Comédie (Quand une mission du GAG tourne mal)
- “Vengeance” Pièce fantastique (Jusqu’où l’argent facile peut-il mener)
- “Comme quoi” Comédie (Deux colocs à la recherche de l’âme soeur sur le web)

LA FÉDÉRATION 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.

Mardi 15 novembre
➜  LES COMPAGNONS DU BIEZ

20H00
TARIF A bis



20H00
TARIF C

Mercredi 16 novembre
➜ KÉVIN RAZY

Mise à jour
Mise en scène : Luc Sonzogn

Kevin Razy fait une «mise à jour « de la société à travers le prisme de sa vie. Un voyage à travers lequel 
l’humoriste réconcilie les générations de façon à parler autant aux jeunes qu’aux séniors.
Le saviez-vous ?
Après son buzz sur internet avec «Bwef !», parodie de Bref, il devient pensionnaire dans « On  
n’demande qu’à en rire », puis intègre le Jamel Comédie Club. Il est aujourd’hui une des figures du 
Studio Bagel.



Pour que le rire envahisse la ville et atteigne le maximum de public, 
plusieurs actions auront lieu en marge du festival.
KAMINI donnera une représentation de son spectacle pour les élèves 
du lycée Jules Verne.
« DU THÉÂTRE D’IMPRO » s’invitera dans les allées, à la cantine, 
du collège Guy Liard.

Commencer une carrière artistique est très difficile, mais 
trouver un style qui vous permettra de vous démarquer des 
autres humoristes est une tâche beaucoup plus ardue. Alors 
commençons par le début !
Mondeville Animation ouvre son école de théâtre d’humour 
le 5 octobre 2016.
Durant toute cette première année, de nombreux enseignements seront proposés et cette formation 
propose un cursus complet avec : technique d’interprétation, ateliers d’écriture, stage d’impro,  
master-classes avec des humoristes et metteurs en scène reconnus...

Renseignements au 02 31 82 22 73

Initiation avec les « ATELIERS DE SÏANA »
Samedi 12 Novembre de 10 h 30 à 12 h

Gratuit sur inscriptions au 02 31 82 22 73

ACTIONS AUTOUR DU RIRE

ÉCOLE DU THÉÂTRE D’HUMOUR

STAGE YOGA DU RIRE



Partenaires associatifs et privés

Prochainement au P’TIT COIN

 Café Théâtre à MONDEVILLE
16/12/2016 : FRANCOIS MARTINEZ « J’ai fait disparaître ma femme »
10/02/2017 : KALLAGAN « Virtuose »
10/02/2017 : NILSON JOSE « Le journal d’Amélie »
3/03/2017 : PAULINE CARTOON « Cabaret pep’s »
3/03/2017 : LAURA DOMENGE « en personnes »
et Maureen Dor, Elodie Poux, Michel Frenna, Benjy Dotti, Antoine Demor...

Renseignement et billetterie :  
www.lecafetheatrenormand.fr
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Partenaires Institutionnels

Conseil Général

MAIRIE

Rue Ambroise Croizat
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Viaduc - Caen

Mondeville 2
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Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3, rue Ambroise Croizat - 14120 Mondeville - Tél. : 02 31 82 22 73 
cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org

CSCS


