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Des artistes peintres, dessinateurs, BD, plasticiens, photographes sont invités à travailler sur un thème 
commun «LES CRANES». 
Des oeuvres uniques,  
inédites en séries limitée.

Du 30 octobre au 1er décembre 
➜ CRANEUR

La onzième édition de l’évènemen
t attendu chaque 

année en novembre Mondeville Sur Rire vous 

donne rendez-vous pour se délecter d’absurde, 

d’irrévérencieux, de dérision et d
e rire bien sûr ! 

Car comme le souligne Yassine Belattar, «Etre con, 

c’est un don, mais faire le con, c’
est un art » !

Jeudi 9 Novembre 
à 18h30 : VERNISSAGE

Venez 
à la rencontre 
des artistes !

EXPO
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BILLETTERIE

Tarif A : Tarif Unique : 4€ / Gratuit pour les détenteurs du PASS
Tarif B : Tarif Unique : 5€ / Gratuit pour les détenteurs du PASS
Tarif C : Tarif plein : 8€ / Sur place : 7€ / Adhérent et moins de 14 ans : 6€
Tarif D : Tarif plein : 10€ / Sur place : 9€ / Adhérent et moins de 14 ans : 8€
Tarif E : Tarif plein : 12€ / Sur place : 11€ / Adhérent et moins de 14 ans : 10€

TARIFS

Soirée TRISTAN LOPIN + NICOLAS MEYRIEUX
Tarif plein : 20€ / Sur place : 18€ / Adhérent et moins de 14 ans : 16€

OFFRE 

GALA DU RIRE + TRISTAN LOPIN + NICOLAS MEYRIEUX + FREDERICK SIGRIST= 
40€ et 5 spectacles offerts (LEONOR STIRMAN, JEAN REMI CHAIZE, ALICE EN CUISINE, 
MARCUS et les COMPAGNONS DU BIEZ)

LE PASS

Plusieurs solutions de réservations 
- Le bon plan : directement au Carrefour Socio-Culturel et Sportif de Mondeville, 3 rue A. Croizat
- Réseau Ticketnet et France Billet
- Par internet, rubrique billetterie sur le site www.mondevilleanimation.org

BILLETTERIE
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Lycée Jules Verne, Amphi Némo, Rue Lucien Boussotrot
Présenté par Thomas Angelvy
Notre ami Thomas Angelvy vient vous présenter trois nouveaux venus sur la scène humoristique  
française : Antek , Lionel O’Tann, et le gagnant du tremplin du festival Rire en Seine, Daniel Resende 
d’Oliveira. 

JEUDI 9 NOVEMBRE 
➜  

20H30
TARIF C PLATEAU DÉCOUVERTES
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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.

Lionel O’Tann Thomas AngelvyAntek Daniel Resende d’Oliveira



Enchanté !
Après la flûte et le manège, je vous présente le Marcus enchanté !
Quand il n’était encore qu’un chérubin, une 
bonne fée s’est penchée sur son berceau. 
Mal lui en a pris, le berceau s’est retourné, 
l’enfant a volé et sa tête est venue heurter 
violemment le mur.
Il en résulte des séquelles irréversibles. 
Depuis ce jour, Marcus est dans 
l’incapacité de prendre un sujet au sérieux.  
Les salles de sport, le couple, la torture…
tout est sujet à plaisanterie.
L’artiste prend un malin plaisir à rire de tout 
et surtout de lui-même.

VENDREDI 10 NOVEMBRE  
➜ MARCUS

Du 25 octobre au 15 novembre, participez au tirage au sort 
pour gagner de nombreuses places pour le Cinéma UGC  

de Mondeville.
Parce que l’humour est aussi sur les écrans, 

profitez-en pour aller découvrir des comédies !
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18H30
TARIF C



Salle Diane Tell, Carrefour Socio-Culturel et sportif
Présenté par Aurore Lejemtel (comédienne, chanteuse et encadrante Ecole du P’tit Coin)

Avec Mélodie Fontaine, Bénédicte Vidal,  
Jeremy James, François Bondu, Maxime Sendré
Ces artistes en herbe auront 20 minutes pour nous séduire.
Trois prix seront décernés, le pry du Jury composé de professionnels et de partenaires, le prix des 
jeunes mondevillais et le prix du public, c’est à dire, VOUS !

Vendredi 10 novembre 
➜  GRAND GALA DU RIRE

20H30
TARIF D

M.Fontaine  Bénédicte Vidal  Jeremy James François Bondu Maxime Sendré

*
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11H00
TARIF A

Samedi 11 novembre 
➜ ALICE EN CUISINE

Salle Bizet, rue Victor Hugo
Compagnie Wouoko

Théâtre d’objets et participatif (à partir de 4 ans)
Celui qui devait raconter l’histoire d’ «Alice aux pays des Merveilles» n’est pas là. Il ne reste que le 
livreur de légumes pour raconter cette histoire qu’il ne connait pas.
Rendez-vous alors dans le cuisine pour les périples d’Alice revisités par un personnage loufoque,  
et avec l’aide de tous les enfants , pour vivre la course folle de l’héroïne et de ses acolytes.
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PANIER PIANO
Golda Schmendrick est une pianiste de renommée internationale et une 
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 ! Solo musical burlesque et hydratant. 

Samedi 11 novembre
➜  LÉONOR STIRMAN

15H30
TARIF C
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18H00
TARIF C

Samedi 11 novembre 
➜ JEAN-RÉMI CHAIZE

Salle Diane Tell, Carrefour 
Socio-Culturel et sportif
ON N’EST PAS 
DES CHIENS
Avec un titre pareil, on s’attend à un cortège 
d’écorchés vifs en mal de reconnaissance. 
Et bien c’est le cas, et c’est merveilleux.
Campant des personnages tellement 
proches de la réalité, Jean-Rémi met 
l’accent sur la pesanteur de l’existence et 
ses héros sont gratinés. Il les passe à la 
loupe, on rit jaune, on rit noir, on grince un 
peu, pour notre plus grand plaisir !
Vrais, touchants, extravagants, et toujours 
irrésistiblement drôles ! Voilà comment 
nous pourrions décrire les personnages 
créés et interprétés avec talent par Jean 
Rémi Chaize.
Jean-Rémi nous emmène dans son univers singulier à travers une galerie de personnages hauts en 
couleur.
Débordant d’énergie ou au contraire courant après, ils ont tous en commun ce besoin vital de parler. 
Leurs mots reflètent leurs carences mais ils révèlent avant tout leur part d’humanité. On rit beaucoup, 
autant qu’on s’attache à ces figures qui, de près ou de loin, nous ressemblent.
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Salle Diane Tell, Carrefour Socio-Culturel et sportif
DÉPENDANCE AFFECTIVE
Tristan Lopin est un homme comme les autres : il a un sexe à la place du cerveau. Mais dans son cas, 
c’est un sexe féminin !
Fraîchement largué - ça fait 8 ans - Tristan nous conte ses déboires amoureux.... 
Pour lui, la rupture est la meilleure manière de prendre un nouveau départ... Mais pas facile de rêver 
entre une copine totalement dépressive, une tante raciste et homophobe. Avec un regard acéré,  
il donne son avis sur une société qui voudrait tous nous faire rentrer dans le moule. 
Tristan cultive sa différence et continue de rêver secrètement au prince charmant (mais un prince 
qui répondrait rapidement aux textos, cette attente interminable, c’est vraiment insupportable... 
#DependanceAffective).

Samedi 11 novembre 
➜   TRISTAN LOPIN

20H00
TARIF E
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Samedi 11 novembre  
➜  NICOLAS MEYRIEUX 

Du 31 octobre au 18 novembre  
➜  HEULA, la marque normande 

qui cause des normands ! 

21H30

Salle Diane Tell, 
Carrefour Socio-Culturel et sportif
NOUVEAU SPECTACLE
Nicolas Meyrieux revient faire un état des lieu de notre monde 
dans un nouveau spectacle encore plus engagé, mêlant rires et 
réflexions bien senties.
Du stand up intelligent, fort qui laisse aussi sa place au rire et 
à l’improvisation

Hall Cinéma UGC Mondeville
Toutes les richesses du patrimoine normand : culinaires, architecturales,  
historiques, paysagères méritaient bien une mise en valeur humoristique !
Sylvain Guichard-Bichicchi, le dessinateur s’attaque à notre patrimoine à travers la création de visuels 
présentant la Normandie de manière ludique et décalée. 
Dans les allées du complexe cinéma, riez !

TARIF E

EXPO
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Dimanche 12 novembre
➜   LES CHEVALIERS 

17H00

La Renaissance, place des Tilleuls
Cie okidok
Dans « Les ChevalierS », les comédiens évoluent dans un univers qui fait rêver petits et grands : 
celui du Moyen-âge, avec ses héros, ses légendes et ses créatures merveilleuses. À travers une quête 
initiatique, les chevaliers vivent des aventures cocasses et tragicomiques. Ils découvriront la fragilité 
de leurs existences, tenteront de survivre sur le champ de bataille, découvriront un paradis païen, mais 
n’échapperont pas au jugement dernier, dans la bouche de l’enfer… »

Tarif Renaissance 
 Billetterie au 02.31.35.65.94
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Du 31 octobre au 18 novembre  
➜  GRAFFITIVRE 

Le graffiti est un des plus vieux moyen d’expression 
populaire. Aujourd’hui, il orne encore avec plus ou 
moins de bonheur nos espaces publics. L’exposition 
vous en offre un florilège décalé.

20H00
TARIF B

Mardi 14 novembre 
➜ PIQUE NIQUE EN VILLE

Salle Diane Tell, Carrefour 
Socio-Culturel et sportif
LES COMPAGNONS 
DU BIEZ
Organiser un pique-nique dans le salon d’un 
avocat parisien : C’est l’idée extravagante d’une 
femme un peu folle qui engendre quiproquos et 
gags ! Un pique-nique croustillant qui se digère 
facilement.

MÉDIATHÈQUE  
Quai des Mondes

EXPO
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Salle Diane Tell, Carrefour Socio-Culturel et sportif
MYTHOLOGIES, nouveau spectacle
Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle 
et engagé, il dresse un portrait au vitriol de notre 
société. Nourri à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il 
dresse un bilan caustique, vachard et désopilant du 
monde, de la scène politique et de la vie à travers le 
prisme de la culture geek.
Une plume acerbe, des textes ciselés, cyniques et 
terriblement perspicaces. A travers les séries, les 
grands mythes contemporains, le spectacle sera 
alors le miroir de notre société.
En l’écoutant vous allez regretter qu’il soit sorti de sa 
chambre pour vous parler !
Frederick SIGRIST est humoriste et comédien, homme 
de TV (France O) et aussi de radio (Europe 1 et France 
inter dans la Bande originale avec Nagui).

Mercredi 15 novembre  
➜   FREDERICK SIGRIST

20H00
TARIF E
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Toute première 
de ce spectacle !



Partenaires associatifs et privés

Prochainement au P’TIT COIN

Café Théâtre à MONDEVILLE
8/12/2017 ... MATHIEU CHESNEAU «perception»

9/12/17 ........ JEFFEREY JORDAN S’AFFOLE

9/12/17 ........ CHARLOTTE BOISSELIER, gagnante 2016 du Gala

22/12/17...... FABIEN TUCCI «Coming Outch»

22/12/17...... JASON

19/01/18...... ALEX ET SA GUITARE «Moi, Moche, j’ai mes chances»

19/01/18...... FLORIAN LEX, candidat 2016 au Gala

et Marine Baousson, Julien Schmidt,  
Selavie, Paul Minereau, Matthieu Penchinat,  
Laura Domenge, Pauline Cartoon, Thomas Angelvy...
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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
LE P’TIT COIN

SALLE 
BIZET


