
www.mondevilleanimation.org

13ÉME ÉDITION

MONDEVILLE 

SUR RIRE

DU 6 AU 19  
NOVEMBRE 2019

Le nain porte-koi
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OFFRE LIMITÉE AUX 40 PREMIERS !
•  Julien Maméli + Grand Gala du Rire + Cartman + Charles Nouveau  

+ Didier Super + Beurk + Bleu de Bleu
Adhérent  : 45€ / Mondevillais : 50€ / Sur place : 55€ / Réseaux & Internet : 60€

PASS MONDEVILLE SUR RIRE

On va faire un édito simple où on dit des trucs simples. 

Simple. Basique. A Mondeville Sur Rire, il n’y a que 

des spectacles où on rigole. Simple . Lundi 11 novembre 

c’est férié. Basique. Il y aura des artistes e
n devenir, 

des vedettes et des inconnus. Simple. Les artistes 

sont vivants et vous pourrez m
ême les rencontrer à 

la fin . Basique. Le Festival est unique. 
Simple. Mais 

cette année, on vous promet du grand «nain porte-koi». 

Basique. Vous avez les bases.
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Plusieurs solutions de réservation
•  Le bon plan (le moins cher !) : directement au Carrefour Socio-Culturel et Sportif, 

3 rue Croizat
• Par internet : rubrique billetterie sur le site www.mondevilleanimation.org
•  Et aussi Réseau Ticketnet, Francebillet, dans les magasins Cultura, Leclerc, Carrfour… 

pour les spectacles se déroulant dans la Salle Diane Tell
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

BILLETTERIE
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BEURK
On ne dira rien. Promis ! Juré ! Craché ! On a tous 
fait des choses un peu ragoûtantes : manger ses 
crottes de nez, jouer avec l’eau de la cuvette des 
toilettes, sentir ses chaussettes…
Dans ce spectacle drôle et malicieux, les enfants, 
petits et grands ne pourront se retenir de rire 
et réagir à toutes ces histoires singulières 
(tirées d’albums jeunesse) mises en musique, 
chantées, contées… Un spectacle réjouissant 
et dégoûtant !!!
Spectacle jeune public à partir de 2 ans avec Cléa 
Michelini et May-Lisa Lebert.

Production : Les Ateliers de la Gouaille. 
Un conte moderne basé sur l’imagination et la 
participation de vos enfants.

Jeune public
Tarif unique : 4€

MERCREDI 6 NOVEMBRE
BEURK16H00

MERCREDI 6 NOVEMBRE
SOIRÉE H.O.C.20H00

Troisième saison du H.O.C (Humour d’Origine Caennaise). 5 artistes sur scène et 
le vote du public pour déterminer qui sortira vainqueur et remportera le label !
Entrée libre / Sortie au chapeau

JEUNE PUBLIC

STAND UP



Aurore Salue les Copains
Aurore en concert retrace les 
années 60 et 70 à travers la 
musique américaine et les 
standards français. Une belle 
façon d’ouvrir le festival dans la 
bonne humeur….

A la rencontre de la chanson, de 
l’humeur et de l’humour: il y a ce 
spectacle ! 

Entrée libre

VENDREDI 8 NOVEMBRE
OUVERTURE DU FESTIVAL18H30
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CONCERT
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Hypnose, et si c’était vous ?
Un spectacle à mourir de rire. Fini l’hypnose où les sujets récéptifs sont tournés en 
ridicule, ici c’est bel et bien le public qui se fait bousculer.

Âgé de 24 ans Julien est passionné d’hypnose depuis son plus jeune âge. Il s’y intéresse très vite 
puisqu’à 13 ans il lisait déjà son premier livre sur le sujet. 

À 14 ans il hypnotise pour la première fois une amie de longue date. Incroyablement surpris par les 
capacités du cerveau, de l’inconscient et du subconscient il ne cesse de se former et d’étudier le 
phénomène par l’intermédiaire de ses études, d’ouvrages et de rencontres. 

Il souhaite dépoussiérer la pratique de l’hypnose qui, selon lui, devient de plus en plus caricaturale 
et vieillissante. Fini le côté «charlatanesque» il nous explique dans ses shows que l’hypnose est bien 
un état naturel, que chacun peut expérimenter...»

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

VENDREDI 8 NOVEMBRE 
JULIEN MAMELI20H30

HYPNOSE MENTALISME



22H30
VENDREDI 8 NOVEMBRE 
LOLLA WESH

Coucou
En accord avec le BurlequeKlub

Pourquoi faut-il absolument  
voir ce spectacle ?
Parce que c’est drôle :
On rencontre Lolla en after. Quelle heure est-il de quel jour ? Elle ne sait 
plus... Par contre, elle en a des trucs à raconter : elle a tout vu, tout lu, 
tout bu.

Parce que c’est cash :
Lolla n’a pas peur des mots et livre avec une grande honnêteté et des mots 

crus sa vision de la société en général et de l’homosexualité en particulier.

Parce que c’est militant :
Lolla utilise l’humour pour plaider la cause du pour «vivre heureux vivons montré.e.s», pour parler 
sexualité, prévention, liberté, tolérance... Instructif on vous dit.

Parce que c’est touchant :
Et d’un coup, sans s’en rendre compte, on est ému. On passe du rire aux larmes en voyant ce qui se cache 
derrière ce «clown» perruqué et maquillé : un être humain avec ses rêves et ses failles.
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Adhérent : 6€  
Mondevillais : 7€ 

Sur place : 8€ 
Internet : 9€

ONE QUEER SHOW
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Dans ce spectacle solo, il partage entre autres ses racines québécoises, 
son lien avec la France et le football, de celui avec les indiens 
d’Amérique… 

C’est dans un esprit humaniste, une 
distanciation comique et un sens 
de justice poétique qu’il utilise le 
monologue pour établir un dialogue 
avec son public. Avec humilité et 
amour, il cherche à le faire voyager 
dans son coin de pays, celui du rire, de 
la création et du rêve. Il ne sait pas ce 
que l’avenir lui réserve, mais ce qu’il 
réserve à l’avenir est fantastique. 

Serge Yvan nous arrive directement 
du Nord de la Belle Province. Il a déjà 
foulé avec succès la scène du P’tit Coin 
en octobre 2015.

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

SAMEDI 9 NOVEMBRE
SERGE-YVAN BOURQUE18H00

ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 16H00

HUMOUR DU QUEBEC
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Avec Charlotte BRANCOURT, GUIGUE & PLO,  
Ombeline DE TARRAGON, Thibaud AGOSTON...
Chacun dévoilera durant 20 minutes un florilège de son univers, de ses personnages, de ses 
sketches…
A vous de choisir votre élu(e) !

3 prix seront décernés :
- le Prix du Jury
- le Prix de la Jeunesse
- le Prix du Public

Jury Présidé par Elise Larnicol, comédienne et humoriste, épaulée de Marie Dauphin, chanteuse et 
comédienne, Laura Domenge, …

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

Charlotte 
BRANCOURT

Guigue  
& Plo

Ombeline 
DE TARRAGON

Thibaud 
AGOSTON ?

SAMEDI 9 NOVEMBRE
GRAND GALA DU RIRE20H30

Présenté par 
Aurore Lejemtel

Elise
LARNICOL

CONCOURS
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De manière plus générale
Elle a fait un spectacle pour défendre la planète, préserver les vivants, prévenir les générations futures... 
Et puis personne n’a écouté...
Alors, elle a choisi de parler de choses plus importantes : Elle !

La jeunesse d’une moche, le métier dévorant, la spiritualité d’intermittent, la maternité... Le vide, quoi.

Melodie a participé au Gala en Novembre 2017. Elle nous revient enfin avec un tout nouveau spectacle. 
Une première !

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

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
MÉLODIE FONTAINE18H00

ONE WOMAN SHOW



DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 CARTMAN

20H30

ONE
En accord avec A mon tour Prod

Vous connaissez peut-être Cartman, 
mais sur scène, c’est Nicolas 
Bonaventure que vous allez 
rencontrer. Un enfant dont le père 
roulait fièrement au volant d’une AX, 
un adolescent qui a grandi entre le 
club Dorothée et le film érotique du 
dimanche soir, un jeune homme qui a 
connu la  calvitie avant d’avoir sa première expérience sexuelle, et aujourd’hui, un quadra qui compte 
bien vous prouver qu’on peut être petit, chauve, mais heureux.

  Adhérent : 11€ 
 Mondevillais : 12€  
 Sur place : 14€ 
Internet : 15€
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ONE MAN SHOW
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LUNDI 11 NOVEMBRE
CHARLES NOUVEAU

15H00

Hors Jeu
Hors-Jeu, un titre qui laisse deviner le sujet de ce nouveau spectacle : le football.
Seul en scène, il vous délivre plus d’une heure de vannes 100% foot, pour le plus grand bonheur des 
amoureux de ce sport, mais étonnamment aussi pour ceux qui le détestent. 
Charles parle de ses expériences en tant qu’entraîneur pour enfants, employé de l’UEFA et 
commentateur, sans oublier du nombre incalculable de matchs qu’il a passé sur le banc de touche, 
avant de fouler des scènes comme le 
Montreux Comedy Festival ou le Jamel 
Comedy Club.

Venez voir le sport le plus populaire 
du monde en prendre pour son grade ! 
Protège-tibias facultatifs.

Adhérent : 6€ 
Mondevillais : 7€ 

Sur place : 8€ 
Internet : 9€

ONE MAN FOOTBALLISTIQUE



17H00
LUNDI 11 NOVEMBRE
  DIDIER SUPER

Didier Super est bien plus marrant que tous 
ces comiques de m…

Didier Super est le seul comique, « vraiment » politiquement correct, dont les one man shows sont prit pour des 
concerts et les concerts pour du stand-up. En réalité Didier est un artiste libre qui a su trouver un public et une 
communauté qui ne désemplit pas depuis 20 ans.
Didier s’est enfin mis « en marche » pour devenir l’égérie de Tous !
Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle n’est rien d’autre que de vous faire apprécier à quel point l’élève 
dépasse aujourd’hui ses maîtres...

INDÉFINISSABLE
Adhérent : 11€ / Mondevillais : 12€ / Sur place : 14€ / Internet : 15€
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INDEFINISSABLE
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DU LUNDI AU SAMEDI
9H À 20H

Rue Joseph Jacquard
MONDEVILLE

MONDEVILLAGE

  

Par la Cie Les Libellules Ambulantes
Un enfant vit dans un royaume 
où tout est bleu, la nature, les 
animaux et les Hommes. La loi 
exige donc de tuer tout ce qui 
n’est pas bleu. Sa rencontre 
avec une grenouille magique va 
bouleverser sa vie.

À partir de 5 ans
Tarif Unique : 4€

15H00 MERCREDI 13 NOVEMBRE 
BLEU DE BLEU

JEUNE PUBLIC
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Espièglerie

L’incroyablement drôle et attachant Jamie Adkins, présente son nouveau spectacle pour la famille : 
espièglerie.
Accompagné d’une musicienne sur scène, il livre des performances d’adroites gaucheries, qui 
racontent l’équilibre fragile entre chaos et contrôle et célèbrent avec finesse l’art de la comédie. 
Espièglerie révèle que l’art de la persévérance a autant de valeur que le succès lui-même…
Un moment plein d’humour et de poésie !

Tarifs Habituels Renaissance
Tél. : 02 31 35 65 94

MARDI 19 NOVEMBRE
JAMIE ADKINS

20H30

NOUVEAU CIRQUE
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SAMEDI 16 NOVEMBRE
ALLELUJAH BORDEL 

15H00

Diffusion du spectacle de Jeremy Ferrari 
Considéré aujourd’hui comme le Prince de l’humour 
noir, le spectacle de Jérémy Ferrari n’a pas fini de nous 
étonner ! Des faits d’actualité les plus insensés, aux 
textes religieux du Coran, de la Bible, et de la Torah, vous 
découvrirez tout, absolument tout ce qui vous a été caché 
jusqu’à présent ! Jérémy Ferrari n’y comprend rien, mais 
il a tout de même décidé de vous donner son avis...

Entrée libre

SAMEDI 9 NOVEMBRE
LES DROITS D’AUTEURS 

15H00

Les droits d’auteurs 
Menée par un intervenant de la SACD, cette rencontre destinée aux auteurs, aux comédiens, aux 
amateurs, à tous… répondra à de nombreuses questions concernant les droits d’auteurs.  Protéger 
sa création, déclarer son œuvre, comment s’affilier… Des questions ? des réponses...

Entrée libre

DIFFUSION



SAMEDI 9 NOVEMBRE
  LAURA DOMENGE

12H00

RENCONTRE AVEC LAURA DOMENGE 
Laura Domenge, beaucoup la connaissent. 
Après ses nombreux passages au P’tit 
Coin, ses vidéos Youtube avec le collectif 
Lollywood, elle est aussi auteur !
Son livre «Merci Fallait pas, le sexisme 
expliqué à ma belle-mère» (éditions 
First) lui ressemble. Sensible, engagé et 
irrésistiblement drôle.
Petite discussion et séance de dédicace.

 Entrée libre 
Livres en vente sur place.
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Du 4 au 22 novembre

LE BOUDOIR
Dans un espace confiné, venez découvrir  notre boudoir. Des mots, des blagues, de la littérature, 
du calembour pour rire...

Du 4 au 22 novembre

CINELOUTRE
Du cinéma, des loutres... Cinéloutre ! 
Quand les loutres s’incrustent  dans les films et les séries. 

Du 4 au 22 novembre

YUE MINJUN
Yue Minjun, est un artiste chinois contemporain peintre et sculpteur, connu par ses toiles le dépeignant riant 
aux éclats dans diverses mises en scène. A découvrir..

Du 4 au 22 novembre

Goodies, bières, T-shirts, œufs d’Aurore,  livres Laura Domenge, produits Heula à l’effigie de votre festival…
C’est bientôt Noël… Cadeaux pour les proches, vos amis, voire même vos beaux-parents !

LES EXPOSITIONS

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

AVEC
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contact@ffhumour.org 

ffhumour.org 

FÉDÉRATION  

DES FESTIVALS 

D’HUMOUR 

40 festivals adhérents 

 

Accompagnement,  
conseils et échanges 

 

Promouvoir le spectacle 
vivant 

 

Scène émergente Fest’Off 

 

Développer l’écriture et 
toutes les formes  

humoristique 

 

Accompagnement de 
jeunes humoristes 

3 RENDEZ-VOUS  
INCONTOURNABLES 

MARDI 3 DECEMBRE / 20h 

GILLES  
SERVAT 

 
 

Salle des Fêtes de Mondeville 

MERCREDI 12 FEVRIER / 20h 

NILSON JOSE 

« Le Journal 
d’Amélie » 

DIMANCHE 8 MARS / 17h 
Festival TALENTS AIGUILLES 

Dolores et 
Soledad  



Partenaires associatifs et privés

Programme

19

Mer. 6/11 16h00 BEURK Jeune Public
Mer. 6/11 20h00 H.O.C Stand Up

Ven. 8/11 18h30 OUVERTURE FESTIVAL 
AVEC AURORE Concert

Ven. 8/11 20h30 JULIEN MAMELI Hypnose- Mentalisme
Ven. 8/11 22h30 LOLLA WESH One Queer Show

Sam. 9/11 12h00 RENCONTRE  
AVEC LAURA DOMENGE Papotage

Sam. 9/11 15h00 DROITS D’AUTEURS Rencontre
Sam. 9/11 18h00 SERGE-YVAN BOURQUE Humour du Québec
Sam. 9/11 20h30 GRAND GALA DU RIRE Gala-Concours
Dim. 10/11 16h00 SERGE-YVAN BOURQUE Humour du Québec
Dim. 10/11 18h00 MELODIE FONTAINE One Woman Show
Dim. 10/11 20h30 CARTMAN One Man Show
Lun. 11/11 15h00 CHARLES NOUVEAU One man Footballistique
Lun. 11/11 17h00 DIDIER SUPER Indéfinissable
Mer.13/11 15h00 BLEU DE BLEU Jeune Public

Sam.16/11 15h00 ALLELUJAH BORDEL Diffusion

Mar. 19/11 20h30 JAMIE ADKINS Nouveau Cirque
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Partenaires Institutionnels
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Viaduc - Caen
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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

Avec le soutien de :


