Carrefour Socio-Culturel et Sportif - 3, rue Ambroise Croizat - 14120 Mondeville
Tél. : 02 31 82 22 73 - cscs@mondevilleanimation.org - www.mondevilleanimation.org
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Devant le flux d’informations incessant, nos
utilisations excessives de smartphones, tablettes
et d’internet, sortir et voir du spectacle vivant est
rare, audacieux et pourrait être assimilé à un acte
de résistance. Alors , pour cette saison qui promet
de beaux moments d’émotions, de rires et de
découvertes, Mondeville Animation vous remercie
de votre fidélité et de curiosité jamais démentie.
Acte de résistance ?
Alors c’est parti pour NOTRE REVOLUTION !
Votre dévoué, Jean Noël

Mondeville Animation est soutenu dans son fonctionnement et/ou dans ses
animations par la Ville de Mondeville, Le Conseil Régional, le Centre Régional des
Lettres de Normandie, l’Office Départemental d’Action Culturelle du Calvados. Ce
programme est donné à titre indicatif. Mondeville Animation se réserve le droit de
le modifier en cas de nécessité.
Licences : 3.1008333 /2.1069080

Billetterie

Billetterie ouverte à partir du 25 septembre

• www.mondevilleanimation.org
• www.weezevent.com
Sont acceptés les coupons ACEA, Pass’Loisirs de Trip Normand,
carte cezam, cart@too...

L’adhésion

Pour profiter des meilleurs tarifs toute la saison, une solution :
l’adhésion ! Pour 12€, l’adhésion permet de bénéficier des tarifs
réduits à tous les spectacles et d’avantages partenaires chez
certaines enseignes. Cette carte est nominative et personnelle.
Avec celle-ci, vous bénéficiez d’une place gratuite (dans la limite
des places disponibles) au choix parmi :
• Marion Mezadorian, Laura Domenge, Alexandra Pizzagali

À MONDEVILLE, LE SPORT, LA CULTURE
ET LES LOISIRS S’OFFRENT À TOUS.
Avec la carte PASS, bénéficiez
du tarif Mondevillais pour
52 activités auprès de 27
associations et clubs. Elle est
disponible gratuitement pour
tous les Mondevillais sans
limite d’âge et a une validité de
2 ans.
Pour toute demande d’information, contactez
l’hôtel de Ville ou envoyez un mail à
pass@mondeville.fr
PARTENAIRES

• Alexandre Pesle, Chanson d’occasion, Shirley Souagnon
• Clarika, Leonor chante Barbara, Les allumés de la paix

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.
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P résentation de Saison

Mardi 25 septembre 20h
P résentation de la saison

La saison commentée, décryptée, explorée... Des conseils, des vidéos, des surprises, des
invités... Une heure pour entamer notre révolution !
PLAN B : DANIEL RESENDE D’OLIVEIRA
Affichant un bronzage qu’il aura surement peaufiné dans l’après-midi sur le parvis de l’Hôtel de
Ville de Mondeville, l’humoriste viendra nous enthousiasmer avec ses personnages loufoques
et son univers décalé d’un ado quinquagénaire. Ses personnages et ses tirades font mouche
sur le public souvent hilare... Daniel est le gagnant 2017 du festival Rire en Seine, prix du Public,
prix de la Presse et Prix du Jury, rien que ça !
Ouverture de la Billetterie pour la présentation de saison le 1er septembre !
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Tarif unique : 5€

Le p’tit coin
Auteur : Marion Mézadorian
Artiste : Marion Mézadorian
Metteur en scène : Francis Magnin

Pépites Marion Mezadorian

Avec son 1er spectacle qui mêle Stand Up et personnages, Marion Mezadorian nous embarque dans son univers peuplé de
rencontres drôles et attachantes. « Pépites », ce sont les définitions inattendues de son père marseillais, ses aventures de
célibataire volontaire, ses conversations avec sa grand-mère arménienne. « Pépites », c’est le petit garçon de 4 ans qui a plus
de répartie que toi la personne qui doit lancer ta carrière de comédienne mais qui parle à peine français, le SDF que tu croises
tous les jours en bas de chez toi sans t’arrêter. Pépites, c’est tout ça et bien plus encore...
- des amis qui pourrissent les vacances
- des gens qui s’habillent chez Desigual
-d
 es filles qui gèrent leur vie en fonction de leur horoscope – et bien d’autres encore...
Avec son œil acéré et amusé sur le quotidien, Florian épingle tour à tour des personnages que chacun a pu croiser dans sa
vie. Et il n’épargne personne !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Le p’tit coin

PasSages Laura Domenge

Laura Domenge ne se sent ni femme, ni fille ce qui ne fait pourtant pas d’elle un homme. Quoi que... Elle en a une sacrée paire...
De collants ! Embarquée dans son tourbillon de pensées, elle parle des difficultés qu’on a tous et toutes, à passer des caps, à
passer son chemin, voire à passer l’aspi ! Working Mum, chaton en crise d’ado, voisine sur le (grand) départ, psy humoriste
contrarié... sont autant de personnages qui composent sa vie et surgissent sur scène. Pas mariée, pas d’enfants, pas le
permis bref… rien d’une grande sauf son âge. Décomplexée, elle joue au garçon manqué, à la fille facile... à la recherche de
la femme accomplie.
À savoir : Chroniqueuse sur Radio Nova et pour le magazine Glamour, Laura participe aux sketchs de Lolywood sur Youtube.

66

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Du 7 au 14 novembre 2018
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13 spectacles, plus de 30 artistes sur scène, 5 lieux, de nombreux partenaires, 15 bénévoles,
1000 rires, 3 expositions... Mondeville Sur Rire, c’est tout ça et bien plus encore !!!
Lundi 12 Novembre 20h
LES COMPAGNONS DU BIEZ, « LES BELLES SOEURS » d’Eric Assous, comédie en 3 actes.
Mercredi 14 Novembre 15h

LES ROUCOULEURS, création Papillon Noir théâtre, à partir de 8 ans.
Expositions :

LES GRANDES REPLIQUES DE COMEDIE, dans le Hall de l’UGC Ciné-Cité de Mondeville
CINELOUTRE, dans le hall de l’hôtel de Ville
« 100 TITRES » de Clémentine Mélois, Médiathèque Quai des Mondes

7

Mondeville sur rire / Jeune public
MERCREDI

7

NOVEMRE
16H

Un robot pas
comme les autres
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 jour, n’en pouvant plus de subir
toutes ces moqueries, il décide de s’enfuir et se retrouve par le plus
grand des hasards sur notre belle planète Terre. Un conte moderne
basé sur l’imagination et la participation de vos enfants.
Dès 3 ans.
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Tarif unique : 4€

Mondeville sur rire / Le p’tit coin

JEUDI

Bienvenue chez moi ! Ezan

8

NOVEMRE
20H

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 ? Bref, j’ai pas mal de questions à vous poser donc venez chez moi, je vous invite ! Ps : Vous n’êtes
pas obligé d’apporter des fleurs ou une quiche ».

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Mondeville
sur rire
Le p’tit coin

Le grand gala du rire

avec Gaëlle Hauata, Pauline Koehl, Yohann Laveant,
Mickael Charles, Nicolas Fabie

VENDREDI

9

NOVEMRE
20H30

Chacun dévoilera durant 20 minutes un florilège de son univers, de ses personnages, de ses sketches... À vous de choisir
votre élu(e) ! Soirée présentée, encore et toujours par AURORE. 3 prix seront décernés :
- Le Prix du Jury
- le Prix de la Jeunesse
- le Prix du Public
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Tarifs : Adhérent : 8€ / Mondevillais : 9€ / Sur place : 10€ / Internet : 11€

Mondeville sur rire / Le p’tit coin
SAMEDI

10

NOVEMRE
11H

Le bestiaire
d’aurore

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

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Mondeville sur rire / Le p’tit coin

SAMEDI

10

NOVEMRE
15H

Qui fuis-je ?
Matthieu Penchinat

On se rencontre soit-même en rencontrant l’autre. Mais
comment s’accepter soi-même quand on déteste tout
le monde ? Qui 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 fille
tombée amoureuse d’un clown... Au travers de ces portraits,
Matthieu nous dévoile quelques unes 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 ? (spectacle
en rodage)
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Tarifs :: Adhérent
Adhérent :: 5€
6€ // Mondevillais
Mondevillais :: 6€
7€ // Sur
Sur place
place :: 7€
8€ // Internet
Internet :: 8€
9€
Tarifs

Mondeville sur rire
SAMEDI

10

NOVEMRE
18H

C’est dans
la tête !
Alexandra Pizzagali

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.

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Mondeville sur rire

Conseil à

des jeunes qui
SAMEDI

10

NOVEMRE
20H30

veulent rire
de tout

Alexandre Pesle

Le one-man show 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 le Spotlight 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 !
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Tarifs : Adhérent : 8€ / Mondevillais : 9€ / Sur place : 10€ / Internet : 11€

Mondeville sur rire

Billets jumelés Samedi soir
Adhérent : 9€ / Mondevillais : 10€ / Sur place : 11€ / Internet : 12€

SAMEDI

10

NOVEMRE
21H30

Chanson d’occasion Des tubes et du swing

Impossible d’être passé à côté de Chanson d’Occasion, ces chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec malice les pépites
de la chanson populaire relookées façon swing manouche. Avec 350 concerts à son actif, la petite entreprise du trio ne
connaît pas la crise et prend même un nouvel essor avec la sortie prochaine de son premier album, « 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 ! Apprêtez-vous avec le nouveau spectacle de Chanson d’Occasion à un retour winner vers le futur antérieur !

Tarifs : Adhérent : 5€ / Mondevillais : 6€ / Sur place : 7€ / Internet : 8€

15
7

Mondeville sur rire

Le Saviez-vous ?
Jeremy James est chroniqueur pour l’émission Les Enfants de la Télé présentée
par Laurent Ruquier sur France 2. Vainqueur des Prix du Public, Prix du Jury et
Prix de la Jeunesse lors du festival Mondeville Sur Rire (2017).

DIMANCHE

11

NOVEMRE
15H

Jeremy James
aurait voulu
Jeremy James

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 ?
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Tarifs : Adhérent : 7€ / Mondevillais : 8€ / Sur place : 9€ / Internet : 10€

Mondeville
sur rire
Le p’tit coin

Le Saviez-vous ?
Auteur d’un des textes de « Noire n’est pas mon métier » - édition du Seuil.
Festival de Montreux - Festival Juste pour Rire de Montréal, Marrakech du
Rire - Jamel Comedy Club...
À Savoir :
Déconseillé aux moins de 14 ans

DIMANCHE

Monsieur

NOVEMRE
17H

Shirley Souagnon

11

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.

Tarifs : Adhérent : 8€ / Mondevillais : 9€ / Sur place : 10€ / Internet : 12€
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Mondeville sur rire / La renaissance
MARDI

13

NOVEMRE
20H30

Un poyo rojo
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 ! À 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
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Tarifs habituels La Renaissance : 02 31 35 65 94

Lep’tit
p’titcoin
coin
Le

Le recit poétique
mais pas chiant

VENDREDI

7

DÉCEMBRE
19H

d’un amoureux
en voyage

Marc Tourneboeuf

Après une année riche en émotions, en espoirs puis finalement en
désillusions, Marc décide d’aller passer ses vacances au Portugal..
Malgré le but de cette excursion, retrouver énergie, confiance, il va vite
comprendre que ce n’est pas ici, dans ces décors de rêve, qu’il trouvera ce
qu’il est venu chercher...

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Le p’tit coin
VENDREDI

7

DÉCEMBRE
21H

Le sens

de l’humour
Margot Winch

« Bon, le protocole voudrait qu’à cet endroit je rédige le résumé
du spectacle qui vous donnerait envie, à vous, e-lecteur, de
venir me voir sur scène. Exercice difficile quand on sait que
l’article en question est rédigé par l’auteur même du spectacle !
C’est un peu comme liker son propre selfie... Le mieux, c’est de
venir juger par vous-même (et, éventuellement, de m’envoyer
votre idée de résumé) ».
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Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Jeune
Le
p’tit public
coin

MERCREDI

19

DÉCEMBRE
16H

Sacré Noël

Cie Twilight Zone avec Aurore Lejemtel et Remi Zanchetta
« Oulala ! C’est l’heure, c’est Noël ! »
Tous les lutins sont à pied d’oeuvre pour préparer les cadeaux mais surtout pour l’arrivée du Père-Noël... Malheureusement,
ses habits ont été volés, il ne peut plus faire sa tournée ! Et oui, comment distribuer les cadeaux sans habits ?
Alors à travers les brumes de Londres, les forêts de sapins et les pierres de Plouhinec, son ami le lutin va rappeler au Père
Noël que ce n’est pas l’habit qui fait le moine mais l’esprit qui fait Noël !
À partir de 4 ans

Tarif unique : 4€
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Le p’tit coin
VENDREDI

18

JANVIER
19H

Versatile /
One woman show
musical

Léa Crevon

Versatile parle d’une jeune ingénue, candide à fond :
ou se mêle avec subtilité le sérieux et le burlesque
mélangé en chanson et en sketch. Le personnage de
Léa Crevon, est celui d’une jeune ingénue, candide à
fond : un personnage original qu’elle joue en mêlant avec
subtilité le sérieux et le burlesque. Emouvante et drôle à la
fois, jolie, elle ne craint pas de s’enlaidir à travers diverses
mimiques, tocs et grimaces, le tout mélangé en chansons
et sketch. Un vrai Woman Show Musical ou règne la joie, le
partage et l’interaction avec le public ! Versatile représente la
thématique du spectacle car c’est l’adjectif qui qualifie cette
artiste aux multiples facettes. Dans ses chansons, elle vous fait
partager ses rêves, ses déboires et parle sans pudeur de son
enfance... et aussi de la fois où elle a failli rencontrer son prince
charmant.
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Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Lep’tit
p’titcoin
coin
Le
VENDREDI

18

JANVIER
21H

Pourquoi les
mouches ?
Jefferey Jordan

Si vous aussi vous aimeriez enfin savoir qui a inventé l’eau chaude ;
Si vous vous demandez ce que comptent les moutons avant de
dormir ; Si vous voulez savoir comment chasser une mouche
de votre salon... Alors assistez sans hésitation à ce nouveau seul
en scène, co-écrit par Martine Foresti, où absurdité et poésie
se rencontrent. Dans son premier spectacle, racontait sa drôle
d’histoire d’amour avec son violon. Découvrez Jefferey Jordan avec
« Pourquoi les mouches » dans le rôle d’un maître de conférence
complètement déjanté ! Le seul risque que vous prenez, c’est de
repartir moins bête !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Concert exeptionnel
Le Saviez-vous ?
Clarika a déjà foulé deux fois la scène de Mondeville. Pour le plaisir et en guise de
fidélité et d’amitié, elle prolonge sa tournée acoustique uniquement pour vous !

MARDI

22

JANVIER
20H

De quoi faire

battre ton coeur
en duo
Clarika

« Je suis l’ingénue, la guerrière, je suis la douceur, la colère... »
Comme dans les paroles de « Je Suis Mille », une de ses
nouvelles chansons, Clarika a toujours présenté mille facettes,
mille fossettes. On l’a connue voyeuse dans le vestiaire des
garçons ou experte des cabines d’essayage, amoureuse en
transit et menteuse malicieuse, belle à se damner et rebelle à
l’hyménée, fille et femme, bad et oualou, en mieux et en pire, mais
toujours pour le meilleur. Clarika nous offre un offre un concert
exceptionnel, accompagnée de Ludovic Leleu, à l’identique de sa
tournée précédente : même liste de chansons, même changements
de costumes... Un concert à ne rater sous aucun prétexte.
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Tarifs : Adhérent : 12€ / Mondevillais : 14€ / Sur place : 15€ / Internet : 16€

Le p’tit coin
VENDREDI

15

FÉVRIER
19H

Viandox
Fred Abrachkoff

Après avoir sévi dans les bars les plus glauques, l’humoriste
le plus désagréable de Poitiers continue de corrompre les
âmes saines et les corps robustes de la Région Poitevine.
À coups de sketches dynamiques autour de l’actualité et de
chansons agréables mais défaitistes, ce mauvais sujet vous
fera hurler de rire, alors que vraiment, il n’y a pas de quoi !
Attention : si vous venez voir ce triste sire dans ses œuvres,
gendarmes et assistantes sociales prendront votre nom...
Vous voilà prévenus !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Soirée du 15 février, entre les deux spectacles
Soirée Poitevine, entre les deux spectacles, dégustez
le fameux Farci Poitevin, Chabichou et Broyé du Poitou

Le p’tit coin

VENDREDI

15

FÉVRIER
21H

Intoussable
Maxime Sendre

Avec un humour et une légèreté féroce, Maxime vous
explique comment se passe le quotidien d’un adulte
atteint de mucoviscidose. Pas question de s’apitoyer sur
son sort, ni de faire pleurer dans les chaumières, rangez
les mouchoirs, ici, on parle de la mucoviscidose (la muco
pour les intimes) de façon Rock’N’Roll ! En mettant le
doigt sur des situations absurdes qu’il a vécues, Maxime
répondra à des questions tel que :
- Comment faire un prêt sur 30 ans alors que le banquier
pense que t’as une espérance de vie de 20 ans ?
- Peut-on se garer sur les places bleues sans se faire engueuler
quand on n’est pas en fauteuil roulant ?
- Est-ce qu’avoir la muco, ça aide pour draguer les filles ?
Un spectacle à l’énergie positive pour parler de la mucoviscidose
d’une façon différente. Au lieu de voir le verre à moitié plein,
ou à moitié vide, Maxime se contente de le boire cul sec !
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Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Du 18 février au 15 mars 2019
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Une édition consacrée sur les « Femmes et le sport »
Un programme pluridisciplinaire mêlant spectacles vivants, concerts, expositions, conférences...
Du 18 février au 15 mars 2019 Exposition « 1, 2, 3… Femmes ! »
Elly Oldman Femmes et Sport, au-delà des clichés de CDOS Gironde
Sophie Porquet « Ces sportives qui bousculent la Normandie »
Samedi 2 mars à 17h Conférence sur les femmes sportives menée par Fémix Sport
Edition soutenue par le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Talents aiguilles / Le p’tit coin

VENDREDI

1

MARS
19H

SAMEDI

2

MARS
21H

Du ring à la scène Ingrid Graziani

Du ring à la scène c’est le parcours atypique d’une championne du monde qui raconte l’histoire de sa vie avec humour et autodérision. « Bonjour ! Je m’appelle Ingrid, je suis championne du Monde de boxe et je suis une fille. C’est d’ailleurs pour cette
raison que j’ai commencé la boxe : les tenues flashy ! La corde à sauter ! Les régimes ! Puis sans crier gare, je suis passée
du côté obscur de la force. Parce qu’avec 20 heures d’entraînements hebdomadaire, ta féminité tu peux la mettre dans ton
cul. La testostérone te rentre par les trous de nez, physiquement tu ressembles plus à Popeye qu’à Olive, tu gères les pompes
claquées et ton héros c’est Rocky ! Et donc ... Je m’appelle Ingrid, je suis célibataire parce-que je provoque chez les hommes
un flagrant conflit de virilité. Quel dommage, j’ai la peau si douce ! Du ring à la scène c’est la vraie histoire drôle de ma vie ».

28

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Talents Le
aiguilles
/ Le p’tit coin
p’tit coin

Le Saviez-vous ?
Farah est belge et est soutenue par Stromae.
Elle a remporté en 2018 de nombreux concours dont le Best Of de l’humour, concours national.

VENDREDI

1

MARS
21H

Résiste
Farah

Née d’un père marocain et d’une maman espagnole, le
parcours de Farah, 32 ans, est atypique. Marketing manager
le jour et humoriste le soir, la belle brune se sert de la scène
pour évoquer les thèmes tabous de notre société. Racisme,
misogynie ou encore homophobie, tout y passe. Mais la jeune
femme les aborde d’une manière tellement drôle et intelligente
qu’on ne peut que en rire.

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Talents aiguilles / Le p’tit coin
SAMEDI

2

MARS
17H

Rencontres

TYphen et MYlène vous parlent de la vie, de ses joies, de ses chagrins, de son quotidien, alors ne vous attendez pas à des
éclats de rire mais il se pourraient bien qu’elles vous arrachent quelques sourires. De l’ivresse en passant par le sexe, les
vacances au camping ou les aléas des fêtes de famille, il y a fort à parier qu’à travers leurs rimes vous vous reconnaissiez.
Leur mot d’ordre : Authenticité ! Pas de chichis, pas de cha-cha, du vrai, raconté par 2 quadragénaires qui aiment par dessus
tout s’amuser. « Rencontres » est un spectacle qui aspire à se regrouper, à se confier pour trinquer entre amis ou en famille
autour d’une table de camping, où, ici, tout le monde est invité.
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Tarif unique : 5€

Talents aiguilles / Le p’tit coin
SAMEDI

2

MARS
19H

Mademoiselle Serge
Porte la culotte

Avec une énergie débordante Mademoiselle Serge nous propose une vision décapante de la vie de famille, de couple, de
femme... de la vie tout court ! Entre ses élèves, ses 3 enfants, son mari et sa belle-mère, Mademoiselle Serge a bien failli
faire un «burn-out». C’était sans compter sur cette envie irrépressible de réaliser son rêve... Monter sur scène !
C’est avec une énergie débordante que cette jeune trentenaire pétillante nous propose une vision décapante de la vie de
famille, de couple, de femme... de la vie tout court ! Un humour décalé, moqueur, piquant. Mademoiselle Serge va loin, mais
elle le fait bien ! Et quand elle parle de «la surcharge débile mentale», elle ne fait pas dans la dentelle ! Un spectacle à ne pas
manquer si vous aussi vous en avez marre de vos enfants, de votre belle-mère, que vous aimez maltraiter les hommes (ou
que vous aimez être maltraité par les femmes... !) et surtout si vous avez une envie folle de rire !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Extérieurs : 9€
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Talents aiguilles
Le Saviez-vous ?
Léonor Stirman est venue à la rencontre du public du P’tit Coin avec
son spectacle « Panier Piano » lors de Mondeville Sur Rire en 2017.

VENDREDI

8

MARS
20H30

Léonor chante Barbara

Concert hommage à Barbara.
Un moment suspendu, une caresse pour entendre et réentendre, autrement, les chansons de la grande dame en noir.
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Tarifs : Adhérent : 7€ / Mondevillais : 8€ / Sur place : 10€ / Internet : 11€
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VENDREDI

15
MARS
20H

Les allumés de la paix

Quand les mélanges et métissages, la vie et ses détours surprenants, chaotiques, poétiques inspirent les artistes, ils inventent
« Les Allumés de la Paix ». Une soirée unique et chaque fois différente. Concert, causerie, théâtre, contes, spectacle… des
formats de 20/25 mn se succèdent et donnent, chaque fois, un éclairage différent sur un aspect de la paix dans le monde.
Une invitation à ressentir, rire, réfléchir, imaginer, apprendre ensemble sans langue de bois avec sensibilité, humour, poésie
et en musique ! La paix sur scène et dans tous ses états avec 4 spectacles différents en une seule soirée !
Cette soirée toute spéciale à Mondeville, les Allumés la conjuguent au féminin. Et si la paix passait par les femmes ?

Une production Les Escales de Chansons sans Frontières avec la complicité de Papillon Noir Théâtre et de 2idhp (Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix)
et le soutien de la Région Normandie dans le cadre de « Normandie Pour La Paix ».

Tarifs : Adhérent : 7€ / Mondevillais : 8€ / Sur place : 9€ / Internet : 10€
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Le p’tit coin

VENDREDI

29
MARS
21H

VENDREDI

29
MARS
19H

Gagnants du Gala Mondeville sur rire
Ils se sont produits 20 minutes lors du Gala de Mondeville sur Rire. Qui aura remporté le prix du Jury et celui du public ?
En tout cas, ils vous ont plu !!! Alors venez découvrir leur spectacle en intégralité sur la scène du P’tit Coin.
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Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€

Lep’tit
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coin
Le
VENDREDI

26
AVRIL
19H

La revanche
des crevettes
Roman Doduik

Du haut de son mètre soixante, porté par ses 51 kilos d’os, Roman
Doduik n’inspire pas la crainte et encore moins le respect. Pourtant
méfiez-vous, sous ce corps de crevette se cache une âme de requin !
Si vous êtes toujours le petit frère que les filles aimeraient avoir ; Si
vous êtes allergique à tout et résistant à rien ; Si rien ne vous enchante
plus qu’un voyage à bord d’un bus de nuit... Alors ce one-man show est
fait pour vous !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Le p’tit coin

VENDREDI

26
AVRIL
21H

L’affaire Guedon François Guedon

Tout le monde connaît les conséquences de « L’ Affaire Guédon » : des centaines de millions de morts, des émeutes à travers
toute la France, un pays à feu et à sang… Et pourtant, tant de questions restent sans réponses : que s’est-il passé dans la tête de
François Guédon ? Son penchant pour le cognac est-il en cause ? Le Pr Plougelec avait-il raison ? Tant de questions auxquelles ce
spectacle tente de répondre… Oeuvrant à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabilla, il vous livre son humour finement
gras avec la touche d’impertinence qu’il convient…
Mise en scène : François Guenon
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Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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VENDREDI

24
MAI
19H

Et puis c’est tout !
François Bondu

Entre sa vie de couple depuis 10 ans, comédien en devenir depuis
10 ans, dépression depuis 10 ans et 20 kilos en 10 ans ! François
assume tout .... et puis c’est tout ! Première du spectacle !

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Le p’tit coin

VENDREDI

24
MAI
19H

La leçon de

Monsieur Miller
Patrice Miller

Le Saviez-vous ?
Finaliste du concours HOC Humour d’Origine
Caennaise 2018. Finaliste du tremplin 2017 du M Rire
Festival à Marseille. Demi-finaliste du tremplin 2017 le
Labo à la Comédie de Toulouse
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Patrice est roux. Ça tombe bien, il est prof d’anglais. Et humoriste
le soir. Le public est différent. Les leçons aussi. Quoique... Prof
d’anglais le jour, humoriste le soir, venez assister à la Leçon de
Patrice Miller, entre éléments autobiographiques et personnages
loufoques. Leçon n°1 : Comment rester le premier de la classe ?
Etre lèche-cul, puis devenir prof. Leçon n°2 : Comment passer de
l’école à la scène ? Bien choisir son prof de théâtre. Cultiver son côté
showbiz. Leçon n°3 : Comment vivre dans une société pleine de clichés ?
Réserver sa place et écouter la Leçon de Monsieur Miller jusqu’au bout.
Devoir à la maison : Revoir les verbes irréguliers.

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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MARDI

18 19
JUIN
20h30

MERCREDI

JUIN
20h30

Show Time !
L’école du P’tit Coin

La troisième promotion, la promo 2019, vous propose de
découvrir le travail de toute une année : écriture, jeu, mise en
scène... Tout a été calibré pour que le public passe un fabuleux
moment entre rires et émotions, où chaque comédien se
livrera un peu... Des talents en devenir prêt à fouler sous vos
yeux ébahis la mythique scène du P’tit coin avant de conquérir la
capitale, Las Végas et le reste du Monde.

Tarifs : Adhérent : 6€ / Mondevillais : 7€ / Sur place : 8€ / Internet : 9€
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Le p’tit coin

2018
Martin Luther King

Expositions

©S.Porquet

Du 10 septembre au 6 octobre : INTERCLUB PHOTOS
Du 8 au 19 octobre : VOYAGE EN AMERIQUE LATINE, en lien avec Supermonde la Renaissance
Du 22 octobre au 17 novembre : HUMORISTIQUEMENT VOTRE ! Dans le cadre de Mondeville Sur Rire
Du 6 au 17 novembre : « 100 TITRES » de Clémentine Mélois, à la médiathèque Quai des Mondes
Du 6 au 30 novembre : CINELOUTRE, Hôtel de ville dans le cadre de Mondeville Sur Rire
Du 19 novembre au 7 décembre : AMAZONIE : ENFER ET POUMON VERT
Du 10 décembre au 5 Janvier : NOEL DANS LE MONDE
Décembre : Atelier PASTEL à l’hôtel de Ville

2019

Du 7 au 25 janvier : Atelier YAKACREER
Du 7 au 25 janvier : MARTIN LUTHER KING, en lien avec « À partir du réel », La renaissance
Du 28 janvier au 15 février : LETTRES D’AMOUR
Du 18 février au 15 mars : TALENTS AIGUILLES
Du 18 mars au 5 avril : PRIX DE LA VILLE , Thème 2019 : Vies de Rue
Du 8 avril au 26 avril : IMAGE CLUB PAUL LANGEVIN
Du 28 avril au 17 mai : FRANCE POLOGNE expose
Du 20 mai au 7 juin : JARDINS AU NATUREL en lien avec la Semaine de la Nature
Du 10 au 28 juin : ATELIERS DE MONDEVILLE ANIMATION
Juillet-Août : L’ ATELIER DE MARION fête ses 10 ans, rétrospective.
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Action Le
et médiation
p’tit coin culturelle

Mondeville Animation défend , via la dynamique d’action culturelle qu’elle met en oeuvre, l’accès à tous et à toutes formes
d’expressions artistiques.

DES ACTIONS DIVERSES ET VARIÉES
• Partenariat avec L’orchestre de Normandie pour des répétitions publiques au Carrefour Socio-Culturel et Sportif
(Programme en septembre)
• Partenariat avec les établissements scolaires pour les expositions, visites pédagogiques et certains spectacles
• Accueil de résidences d’artistes pour la création de spectacles
• Des actions culturelles via des projets culturels hors-les-murs : Transats d’été, Tongs et Espadrilles, Solo’Fest..
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École du P’tit Coin
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Faire rire n’est pas si aisé que celà ! Ce n’est pas parce qu’on a fait rire Tata
Janine et Tonton Roger à Noël, qu’il en est de même devant une salle pleine
d’inconnus ! Et sur scène, qui plus est ! Cela s’apprend ! Alors pour trouver le
style qui vous permettra de vous démarquer des autres, pourquoi pas intégrer
« L’Ecole du P’tit Coin », une aventure et un cursus né en 2016. La troisième
promotion se prépare... et promet de beaux éclats de rire ! Durant cette saison
2018/2019, de nombreux enseignements seront proposés :
- Atelier et technique d’écriture
- Techniques d’interprétation et théâtre, scénographie
- Master-class avec des humoristes et metteurs en scène reconnus
Les objectifs sont multiples et définis avec chacun mais aussi en groupe : Outre la
construction de la personnalité artistique de chacun, l’Ecole vous accompagne dans
vos premiers pas sur scène : premières parties, soirée « Show Time » en juin, autres
lieux du one-man-show...

INFOS PRATIQUES
Dossier et renseignements auprès de Jean Noël au 02 31 82 22 73
Les ateliers ont lieu le mercredi de 19h à 21h
Mondevillais : 180€ Extérieurs : 200€ + adhésion
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Être partenaire

de la saison culturelle de Mondeville animation
PARTENAIRE « FRIEND » = FÉDÉREZ VOS COLLABORATEURS ET FIDÉLISEZ VOS CLIENTS AUTOUR D’UN SPECTACLE
• AVANTAGES
Places pour l’un des spectacles de la saison culturelle au choix, rencontre avec les artistes et les équipes, lieu pour organiser
votre cocktail avant ou après le spectacle.
• COMMUNICATION
Visibilité dans les salles de spectacles, mention de votre partenariat avant le spectacle, votre logo sur les supports de
communication.
PARTENAIRE « B.F.F » (BEST FRIEND FOREVER) = FÉDÉREZ CLIENTS ET COLLABORATEURS
• AVANTAGES
Places pour l’un des spectacles de la saison culturelle au choix, rencontre avec les artistes et les équipes, lieu pour organiser
votre cocktail avant ou après le spectacle.
• COMMUNICATION
Visibilité dans les salles de spectacles, mention de votre partenariat avant le spectacle, votre logo sur les supports de
communication, témoignage de votre engagement sur nos réseaux sociaux.
• MISE EN RESEAU
Invitation aux grands rendez-vous évènementiels de la ville et de l’association, mise en relation et intégration du réseau des
partenaires de la Ville de Mondeville.
Contact et renseignement : Elodie SAINT au 02 31 82 22 73, elodie.saint@mondevilleanimation.org
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Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(vacances scolaires)
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cscs@mondevilleanimation.org
www.mondevilleanimation.org
www.lecafetheatrenormand.fr
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Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3, rue Ambroise Croizat - 14120 Mondeville
Tél. : 02 31 82 22 73
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