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BILLETTERIE
Plusieurs solutions de réservation
• Le bon plan : directement au Carrefour Socio-Culturel et Sportif, 3 rue Croizat
• Par internet : rubrique billetterie sur le site www.mondevilleanimation.org
• Sur www.weezevent.com pour tous les spectacles
• Réseau Ticketnet, Francebillet, Fnac pour les spectacles d’Alexandre Pesle,
Shirley Souagnon, Jeremy James

SAMEDI SOIR
• Samedi soir - Alexandre Pesle + Chanson d’occasion
Adhérent : 9€ / Mondevillais : 10€ / Sur place : 11€ / Internet : 12€

PASS MONDEVILLE SUR RIRE
• Grand Gala + Alexandra Pizzagali + Alexandre Pesle + Chanson d’occasion
+ Jeremy James + Shirley Souagnon + Les Belles-sœurs + Les Roucouleurs
Adhérent : 40€ / Mondevillais : 45€ / Sur place : 50€ / Internet : 55€
2

16H00

MERCREDI 7 NOVEMBRE



UN ROBOT PAS COMME
LES AUTRES

Salle Diane Tell

EZAN

Sur sa planète peuplée de robots, Petit Pistachio ne passe pas inaperçu, c’est le seul à avoir
l’apparence d’un humain et à avoir un coeur.
Tous les jours, à l’école, ses copains robots se moquent de lui. Alors qu’eux n’ont qu’une seule
ambition : bien travailler et être les meilleurs, Petit Pistachio, lui, n’a qu’une envie : profiter de la vie,
rire, danser, chanter, voyager.
Un conte moderne basé sur l’imagination
et la participation de vos enfants.

Jeune public
à partir de 3 ans
Tarif unique : 4€
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Mercredi 7 Novembre

20H00  H.O.C

(Humour d’Origine Caennaise)

Pub O’Donnells
C’est la deuxième saison pour les soirées HOC au pub O’Donnells sur le port à Caen.
5 artistes sur scène et le vote du public pour déterminer qui sortira vainqueur de cette joute verbale !

Entrée libre / Sortie au chapeau
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20H00

JEUDI 8 NOVEMBRE

 EZAN

Le P’Tit Coin

Bienvenue chez moi !
Pourquoi aller dans un théâtre alors que j’ai assez de place
chez moi pour tous vous recevoir et tout vous raconter ?
«Eh oui, fini papa-maman, fini la colocation, pour la première fois de ma vie j’habite seul ! Chaque jour,
j’apprends donc à me débrouiller et à devenir indépendant.
Mais comment réussir à boucler les
fins de mois quand on est un simple
humoriste ? Comment gérer des
voisins envahissants ?
Est-il vrai qu’il faut mettre une
balle de tennis dans la machine à
laver pour nettoyer une doudoune
ou un oreiller ? Doit-on forcément
apporter une quiche ou des fleurs
lorsqu’on est invité chez quelqu’un ?

Adhérent : 6€
Mondevillais : 7€
Sur place : 8€
Internet : 9€
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20H30

Vendredi 9 novembre

 LE

GRAND GALA DU RIRE

Salle Diane Tell

Avec Gaëlle HAUATA, Pauline KOEHL,
Yohann LAVÉANT, Mickael CHARLES,
Nicolas FABIE

Chacun dévoilera durant 20 minutes un florilège de son univers, de ses personnages, de ses sketches...
A vous de choisir votre élu(e) !
Soirée présentée, encore et toujours par AURORE - Jury présidé par Alexandre Pesle

3 prix seront décernés :

- le Prix du Jury
- le Prix de la Jeunesse
- le Prix du Public
Le ou les gagnants des Prix Jury et Public pourront alors présenter leur spectacle en intégralité
le 29 mars sur la scène du P’tit Coin.

Gaëlle HAUATA

Yohann LAVEANT

Mickael CHARLES

Pauline KOEHL

Nicolas FABIE

Adhérent : 8€ / Mondevillais : 9€ / Sur place : 10€ / Internet : 11€
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11H00

Samedi 10 novembre

 AUR O R E

LE JE M T E L

Le P’tit Coin

Le bestiaire d’aurore

En stand up ou à travers une galerie de personnages, Aurore nous ouvre les
portes d’un monde souvent singé mais rarement pénétré, celui des animaux domestiques : leurs maîtres,
les soins, les expositions…
Par le biais de ce bestiaire, les
comportements des animaux, et des
Hommes se croisent, se mélangent
et s’interrogent pour savoir qui est
vraiment le plus bête des deux ?

Adhérent : 5€
Mondevillais : 6€
Sur place : 7€
Internet : 8€
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15H00

Samedi 10 novembre

 MATTHIEU

Qui Fuis-je ?

PENCHINAT

On se rencontre soi-même en rencontrant l’autre. Mais comment
s’accepter soi-même quand on déteste tout le monde ? Quand on a peur
de tout le monde ? Matthieu Penchinat, le plus anglais des humoristes
français, questionne l’identité au travers
d’une galerie de personnages agaçants
mais touchants, toujours drôles car
terriblement humains : un gynécologue qui
a peur des femmes, une jeune fille tombée
amoureuse d’un clown... au travers de ces
portraits, Matthieu nous dévoile quelques
uns de ses angoisses et nous embarque
dans un moment festif et joyeux. On y
retrouve sa folie, son humour absurde et
clownesque et son regard acéré sur notre
société avec une grande question en tête :
qui fuis-je ?

Adhérent : 6€
Mondevillais : 7€
Sur place : 8€
Internet : 9€
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18H00

Samedi 10 novembre

 ALEXANDRA

PIZZAGALI

Salle Diane Tell

C’est dans la tête !

Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène abrasif, intelligent,
touchant, et extrêmement drôle.
La jeune femme devant vous apparaît désaxée ; en proie à une folie, visiblement insoupçonnée,
avec tout ce que ça implique de violence et de candeur.
Au moyen d’un texte acerbe et percutant, elle raconte et se raconte, sans filtre, sans mesurer
la justesse, l’extravagance ou l’horreur du propos.
«Tout ça, c’est dans la tête...» s’entendait-elle dire. Il était temps de faire le vide.
Et de vous confirmer que oui, on peut bel et bien rire de tout.

Adhérent : 6€
Mondevillais : 7€
Sur place : 8€
Internet : 9€
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20H00

Samedi 11 novembre

 ALEXANDRE

PESLE

Salle Diane Tell

Conseils à des jeunes
qui veulent rire de tout

Le one-man d’Alexandre Pesle est… Comme son titre l’indique, en fait ! Sauf qu’il n’exclue pas les plus
âgés de plus de 25 ans. Pour cette première mondiale de son nouveau « Pesletacle », Alexandre a choisi
Mondeville et vous teste, en vous faisant rire le plus loin possible. Mais est-ce encore possible ?
C’est ce que vous découvrirez… si vous venez !

Adhérent : 8€
Mondevillais : 9€
Sur place : 10€
Internet : 11€
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21H45

Samedi 11 novembre

 CHANSON

D’OCCASION

Salle Diane Tell

Des tubes et du swing

Pour cette nouvelle création, Chanson d’Occasion passe à la vitesse supérieure et vous embarque vers
le nec plus ultra des années 80 :
des costards à rendre jaloux Bernard Tapie, un décor et des vidéos dernier cri, pixels à l’appui,
à faire pâlir les concepteurs des jeux Atari et, bien entendu, des hits ! Goldman, France Gall,
Les Rita Mitsouko, La Mano… mais aussi quelques fameux allers-retours entre les sixties et l’an 2000.
Avec la malice et l’humour qui les caractérisent, nos revisiteurs passent le tout à la moulinette manouche,
s’autorisant néanmoins quelques touches d’electro-swing un brin kitsch mais toujours classe !

Adhérent : 5€ / Mondevillais : 6€ / Sur place : 7€ / Internet : 8€
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Dimanche 11 novembre

 JEREMY

JAMES

Salle Diane Tell

Jeremy James aurait voulu

Découvrez l’incroyable histoire du Billy Elliot de l’humour dans un véritable show
rempli d’humour, d’émotion et de danse !
L’histoire peu commune de Jeremy James, c’est celle d’une passion, d’un rêve d’enfant non assouvi :
devenir danseur professionnel.
Son parcours, plus que singulier et semé d’embûches, Jeremy le retrace en vous transmettant toute une
série d’émotions : rire, fou rire, frisson,
émerveillement, au point que vous n’en
ressortirez pas indemnes car son histoire
c’est aussi sûrement, de près ou de loin,
la vôtre !
Et vous, quel était votre rêve d’enfant ?
Vainqueur des Prix du Public, Prix du Jury
et Prix de la Jeunesse lors du festival
en 2017.

Adhérent : 7€
Mondevillais : 8€
Sur place : 9€
Internet : 10€
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Dimanche 11 novembre

 SHIRLEY

SOUAGNON

Monsieur Shirley

Monsieur Shirley
va vous surprendre !
Monsieur Shirley est une femme,
Monsieur est un beauf qui aime le Jazz,
Monsieur Shirley porte des Dreadlocks
et gère une entreprise.
Comment être Féministe et Macho ?
Comment se convertir à l’Islam et être
Homosexuelle ?
Comment faire rire avec tout ça... ?
Allez voir Monsieur Shirley !
Shirley Souagnon est tout à la
fois, et ce nouveau spectacle est
le point de convergence de toutes
ses expériences ! Un Stand-Up
authentique, universel, généreux,
mordant.

À savoir : Déconseillé aux moins de 14 ans
Adhérent : 8€ / Mondevillais : 9€ / Sur place : 10€ / Internet : 12€
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Lundi 12 novembre

 LES

BELLES SOEURS

Les Compagnons du Biez

Francky, la quarantaine, et sa femme Nicole ont invité ses deux frères .. Cette dernière a pris l’initiative
d’inviter également Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble
et l’inquiétude des trois frères... L’ambiance s’alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une
relation avec un homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de massacre.

Tarif unique : 5€
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20H30

Mardi 13 novembre

 UN

POYO ROJO

La Renaissance

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se désirent,
se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport.
« Un Poyo Rojo «, c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de coqs,
danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown... ? Un peu tout ça à la fois ! A partir du mouvement,
de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter
les différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs toute
latitude d’interprétation...

Artistes : Alfonso Barón, Luciano Rosso
Metteur en scène et/ou chorégraphe : Hermes Gaido

Tarifs Habituels Renaissance
15

15H00

Mercredi 14 novembre

 LES

ROUCOULEURS

Théâtre du Papillon Noir, 33 route de Trouville, Caen

Création Théâtre
Papillon Noir

Ce florilège de scénettes met en scène
un couple drôle et attachant face à
l’absurdité de la vie. Ils sont amis.
Ils possèdent un langage fantaisiste
et sont sûrement cabossés par
l’existence. Ils sont ces âmes
errantes, contrariées par la complexité
de l’univers...
D’après Roland Dubillard.

À partir de 8 ans
Tarif unique : 4€

*
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LES EXPOSITIONS
Du 1 au 30 Novembre - UGC Ciné-cité
MAIS POURQUOI SONT-ILS SI MECHANTS ?
Le Hall du Cinéma UGC reçoit cette exposition de sérigraphies conçues
par les artistes de l’Encrage.
Du 22 octobre au 17 novembre
Carrefour socio-Culturel et Sportif

Vernissage
e
le 8 novembr
à 19h

MYTHINSULAIRE
Sites et lieux du grand Caen envahis par créatures et monstres
mythologiques. Une exposition réalisée par Olivier Poulard.
Du 6 au 17 novembre
Médiathèque Quai des Mondes

100 TITRES
Clémentine Mélois pastiche par l’image les classiques de la littérature et crée
une drôle de bibliothèque. Maudit Bic de Melville ou Père et Gay de Tolstoï.
Venez déjouer les anagrammes, contrepèteries et autres astuces pour rire de
ces Cent titres.
Du 6 au 30 novembre - Hôtel de Ville
CINELOUTRE
Du cinéma, des loutres... Cinéloutre !
Quand les loutres s’incrustent dans les films et les séries.

LE GRAND JEU

4 expositions. 4 questions.

Questionnaire disponible sur les sites d’exposition du 1 au 17 novembre.
A gagner par tirage au sort le 20 novembre : livres, affiches,
places de cinéma…
17

13H30

Samedi 10 novembre

 MASTERCLASS

Médiathèque Quai des Mondes

Ecrire de l’humour

Auteur des Nuls , de la série «H», et de ses propres one, Alexandre
Pesle vient à le rencontre du public pour explorer les processus de
création et d’écriture . A travers une discussion ouverte, quels sont
les sources d’inspiration ? Y-t’il une mécanique de l’humour ?...

Entrée libre

CONCERT EXCEPTIONNEL

Tarifs : 12€ à : 16€
Billetterie : www.mondevilleanimation.org
18

Partenaires associatifs et privés

Prochainement au P’TIT COIN
7/12/18 ......... MARC TOURNEBOEUF
«Récit poétique mais pas chiant…»
7/12/18 .........MARGOT WINCH «Le sens de l’humour»
18/01/19 .......LEA CREVON «Versatile»
18/01/19 .......JEFFEREY JORDAN «Pourquoi les mouches ?»
15/02/19 .......FRED ABRACHKOFF «viandox»
15/02/19 .......MAXIME SENDRE «Intoussable»
1 et 2/03/19..INGRID GRAZIANI «Du ring à la scène»
1/03/19 .........FARAH «Résiste»
2/03/19 .........MADEMOISELLE SERGE «porte la culotte»
29/03/19 .......GAGNANTS DU GALA DU RIRE
26/04/19 .......ROMAN DODUIK «La revanche des crevettes»
26/04/19 .......FRANCOIS GUEDON «L’affaire Guedon»
24/05/19 .......FRANCOIS BONDU «Et puis c’est tout !»
24/05/19 .......FRANCOIS
FRANCOIS MILLER «La leçon de Mr Miller»

19

Partenaires Institutionnels

- Ne pas jeter sur la voie publique.

Avec le soutien de :
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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

