Le

Oct. à Déc. 2020

COMPTOIR
CULTUREL
pour les curieux

agenda
JEUDI 8 OCT. 19H | P’TIT COIN

calouss
edouard deloignon
VEND. 9 OCT. 19H | P’TIT COIN
thibault agoston
VEND. 9 OCT. 21H | P’TIT COIN
FABRICE PETITHUGUENIN
JEUDI 8 OCT. 21H | P’TIT COIN

FESTIVAL MONDEVILLE SUR RIRE
vend. 6 NOV. 20h | GRANDE SALLE

axel lattuada dit lexa
max casaban
SAM. 7 NOV. 18h | P’TIT COIN
kenny
SAM. 7 NOV. 20h30 | GRANDE SALLE
GALA DU RIRE
DIM. 8 NOV. 15h | GRANDE SALLE
hypnotyka
vend. 6 NOV. 22h | P’TIT COIN

DIM. 8 NOV. 17h | P’TIT COIN

david saada
marine baousson
merc. 11 NOV. 15h | P’TIT COIN
kevin robin
merc. 11 NOV. 17h | GRANDE SALLE
laura domenge
jeudi 19 NOV. 20h30 | RENAISSANCE
roukiata ouedraogo
mardi 10 NOV. 20h | GRANDE SALLE

MONDEVILLE
ANIMATION

Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3, rue Ambroise Croizat
14120 Mondeville

VEND. 4 DÉC. 19H | P’TIT COIN

sixsous

VEND. 4 DÉC. 21H | P’TIT COIN

GAGNANT DU GALA
le noel de mr charly
VEND. 18 DÉC. 20H30 | P’TIT COIN
l’école du p’tit coin

MERC. 16 DÉC. 16H | GRANDE SALLE

02 31 82 22 73

cscs@mondevilleanimation.org
www.mondevilleanimation.org

Des jungles traversées
nous sortirons indomptés !
De quoi se distraire un peu du climat anxiogène, de
quoi aussi faire profiter toute la famille d’une cure de
vitamines culturelles. Difficile de dire ce qu’il restera
après dans les cœurs et dans les têtes de cet épisode
viral. Dans tous les cas, les propositions éveilleront
comme chaque année vos curiosités, susciteront des
envies, vous feront rire, provoqueront de l’émotion…
Car à l’instar de la Covid 19, la culture est contagieuse
mais sans danger...

JEUDI 8 OCT. 21H

EDOUARD DELOIGNON

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

Premier spectacle

VEND. 9 OCT. 19H

THIBAUD AGOSTON

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

Homme moderne

P’TIT COIN

Il a fait sensation lors de la dernière
édition de Mondeville sur Rire en
remportant le prestigieux prix du
public.
Ancien basketteur, ancien animateur
Club Med, ancien du Cours Florent !
Edouard a eu mille vies ! Et il a plein
de choses à vous raconter de ses
jeunes années en Normandie aux
planches du Jamel Comedy Club !
Préparez-vous à une bonne
dose d’énergie et d’anecdotes
croustrillantes sur la vie de ce jeune
humoriste plein d’avenir.
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P’TIT COIN

merci à nos partenaires

Deuxième grand vainqueur du
gala de Mondeville sur Rire, en
empochant le Prix du Jury, Thibaud
Agoston vous dépeint pendant une
heure le portrait de sa génération,
celle de ses parents et celle d’après.
Avec un style lunaire et une plume
piquante, il propose un spectacle
singulier où il blague, rappe, slam,
et danse.

JEUDI 8 OCT. 19H
P’TIT COIN

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

CALOUSS

VEND. 9 OCT. 21H

FABRICE PETITHUGUENIN

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

C’est Compliqué

A la question : Doit-on assumer son
âge ? Calouss répond : « je ne sais
pas le mien change tout le temps… ».
Calouss milite pour le hors norme,
l’anticonformisme…
À
travers
une
galerie
de
personnages à côté de leurs
pompes mais heureux de l’être,
Calouss « semelle » à eux (fallait
la faire…) avec ses interrogations
sur la vie, la sienne et celles des
autres, le monde du travail, son
âge qui avance et sa maturité qui
recule, ses enfants qui grandissent
trop vite… Calouss, dans ce nouveau
spectacle, se livre et nous ouvre son
cœur avec une sincérité délirante
nappée d’autodérision sur le monde
d’aujourd’hui, et se veut rassurant
« ça sera sûrement mieux hier ! ».

Celui qui se définit lui-même comme un « artiste content pour
rien » nous entraîne dans une exploration des addictions, petites
et grandes, traitées par l’absurde et la comédie. Tentant de se
soigner, Fabrice Petithuguenin dialogue donc avec sa thérapeute.
C’est l’occasion de découvrir toute une galerie de personnages
haut en couleurs, aussi déjantés qu’imprévisibles.

Contre matûre

P’TIT COIN

Le seul en scène de Fabrice
Petithuguenin va nous faire rire et
déculpabiliser en ce qui concerne
nos addictions.

Festival

MONDEVILLE
SUR RIRE

VEND. 6 NOV. 18H
GRANDE SALLE
Entrée libre

CONCERT AMBIANCE
SURPRISE

VEND. 6 NOV. 20H
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 11 €
Mondevillais·e : 12 €
Sur place : 14 €
Internet : 15 €

Axel Lattuada dit Lexa

VEND. 6 NOV. 22H
P’TIT COIN
Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

SAM. 7 NOV. 18H
P’TIT COIN
Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

Un spectacle pédago-déjanté, fun et
philosophique !
« À force de s’en foutre nous y
voici : le fond du gouffre ! Et ça,
L3X@, héros de la série « Et tout
le monde s’en fout », ne s’en fout
pas ! Parce que même si on ne
peut pas empêcher le monde de
partir en sucette, on peut au moins
s’y préparer et envisager la suite.
Et quoi de mieux pour ça, qu’un
petit séminaire d’entraînement
express ? Quand une civilisation
s’effrite,
comment
apprendre
de nos erreurs pour ne pas les
répéter ? Armé de son humour et de
sa condescendance légendaire, ce
Youtubeur décalé a décidé de vous
former dès maintenant, histoire
de construire autre chose qu’une
société qui court très vite, les yeux
bandés, dans une forêt ! »

SAM. 7 NOV. 20H30
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

MAX CASABAN

DIM. 8 NOV. 15H
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 9 €
Mondevillais·e : 10 €
Sur place : 11 €
Internet : 12 €

Les clichés ? Oubliez-les ! Max vous
parle d’homosexualité autrement,
mais surtout d’amour et de tolérance.
Laissez-vous surprendre par son
univers original et décalé !
A la fois drôle, touchant et instructif, Prenez-moi homo ! vous offre
un équilibre subtil entre humour et
émotions.
Un spectacle qui vous rendra gai à
coup sûr !

Je suis une princesse et je vous…
Le spectacle hommage aux femmes.
« L’homme est une femme comme les
autres » ; la plupart des hommes ne
supportent pas cette phrase. La plupart des hommes ne comprennent
pas vraiment cette phrase...
Kenny est un homme, un vrai !
Avec des muscles, du bide et des
poils... NON, pas de poils ! il n’aime
pas les poils ! il n’aime pas non
plus le foot et la bière. Il préfère le
patinage artistique et les mojitos.
Ni gay, ni macho, dans ce spectacle
vous découvrirez un homme sensible
avec un côté féminin très présent et
assumé dans chaque aspect de sa
vie. Un spectacle qui rend hommage,
à sa façon, aux femmes, à LA femme !

Et tout le monde s’en fout !

Prenez-moi homo

KENNY

GALA DU RIRE

avec Etienne BIANCO,
Lisa CHEVALLIER, David DOS SANTOS,
Guillaume GUISSET…
Chacun dévoilera durant 20 minutes
un florilège de son univers, de ses
personnages, de ses sketches… À
vous de choisir votre élu-e ! Deux
prix seront décernés : Prix du Jury et
le Prix du public, c’est-à-dire VOUS !

HYPNOTYKA

avec Steven
On en a tous entendu parler. Vous
vous demandez si « c’est vrai ? ».
Vous vous dites « Ça ne marchera
pas avec moi ! »
Découvrez Steven dans HYPNOTIKA !
Un spectacle d’hypnose à 100
à l’heure qui mêle HUMOUR et
HYPNOSE.
Dans ce spectacle haut en couleurs
vous vivez des situations loufoques,
des rencontres inattendues, des
réactions surprenantes.
Steven endort tout ce qui bouge et
fait bouger tout ce qui dort !

DIM. 8 NOV. 17H
P’TIT COIN
Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

DAVID SAADA
Une vie qui s’envole
Un spectacle coup de poing qui vous
prend aux tripes.

MERC. 11 NOV. 15H
P’TIT COIN
Adhérent·e : 6 €
Mondevillais·e : 7 €
Sur place : 8 €
Internet : 9 €

KEVIN ROBIN

MERC. 11 NOV. 17H
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

LAURA DOMENGE

JEUDI 19 NOV. 20H30
THÉATRE DE LA RENAISSANCE
Informations et Billetterie
02 31 35 65 94

ROUKIATA OUEDRAOGO

« Une vie qui s’envole » fait partie
de ces spectacles dont on ne ressort
pas indemne, on y rit , on y pleure,
on prend tellement d’ascenseurs
émotionnels qu’on en ressort
bouleversé, nourri, conquis! Une
véritable performance.
« D » vient juste de se faire quitter
par celle qu’il pensait être la
« femme de sa vie ». Véritable choc
émotionnel qui va le replonger dans
un passé tumultueux.
Avec pudeur mais sans concession, entre rires et larmes, on voit
défiler la vie de « D ».
Des moments de joie qui nous rendent plus forts aux tourments
qui nous anéantissent, « D » en est convaincu, la force réside
dans l’amour et le rire.
Bien mieux qu’une thérapie, plus percutant qu’un livre
d’épanouissement personnel.
David Saada dompte les maux et les mots, et transforme les
souffrances du passé en véritable hymne à la vie.

MARDI 10 NOV. 20H
GRANDE SALLE
Adhérent·e : 8 €
Mondevillais·e : 9 €
Sur place : 10 €
Internet : 11 €

MARINE BAOUSSON
Fearless
Marine Baousson a peur de tout, tout
le temps.
Elle a peur d’être moche. D’être nulle
au lit. De ne pas avoir d’enfants.
Elle a peur de dire « je t’aime» à
ses parents. Peur d’être ridicule. De
déranger. De rire trop fort. De parler
trop. Souvent, elle a peur de ne rien
comprendre. Parfois, elle a peur
de tout comprendre. Elle a peur
des gens cool et elle a peur d’être
ringarde. Peur de grossir. Peur de ne
pas maigrir. Peur d’avaler de l’eau
de mer par le nez, du coup elle
préfère la piscine. Elle a peur de ne
pas aimer. De ne pas être aimée...

Aventurier
En pleine crise existentielle Kevin
se pose des questions, trop de
questions.
Entre rêve, amour et alcool, cette
aventure dans sa propre tête
pourrait bien vous faire voyager dans
la vôtre !
Humoriste originaire de Nantes, il se
produit dans toute la France, avec
notamment les premières parties
d’Haroun, Kyan Khojandi, Olivier de
Benoist.
Il est également co-créateur de la
série « 2 Tocards font du Stand-up »
sur Youtube.

Nouveau spectacle
Laura Domenge c’est :
32 ans d’auto dérision, 3 scènes au
P’tit Coin, 1 Olympia, 22 ans de poils
à la moustache, 86 082 questions
existentielles à la seconde du type :
Qui a décrété que les femmes
aimaient les fleurs ? Les féministes
sont-elles réellement mal baisées ?
Que dirai-je à Mylène Farmer si je
la rencontrais ? A-t-on des nouvelles
de Daniel Balavoine ? Qui sont ces
gens qui prennent des cours de
country ? Et ceux qui mangent leurs
burgers avec des couverts ?
86 083 carnets de notes pour y
répondre avec des blagues écrites
dedans un seul spectacle en rodage
pour toutes les tester. Tu viens ?

J’ai demandé la route

Texte & mise en scène : Stéphane
Eliard et Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba
Roukiata Ouedraogo nous invite,
entre rire et réfléchir, à suivre son
parcours de petite fille sur les bancs
bondés de l’école de son Burkina
Faso natal jusqu’à la jeune comédienne africaine qui monte vers les
planches parisiennes.
Un spectacle militant et conscient
qui s’amuse des fossés entre ses
deux cultures mais qui reste un
moment de tendresse partagée.

VEND. 4 DÉC. 19H
P’TIT COIN

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

SIXSOUS

Un spectacle sur les différences
culturelles qui en disent aussi long
sur les autres que sur vous-même !
Sixsous a fait le tour du monde et
vous raconte comment sont perçus
les Français à l’étranger. Il ponctue
ses dialogues de blagues grinçantes
lancées de façon spontanée et
toujours sincère. Un spectacle
rafraîchissant, divertissant, drôle
mais aussi intelligent et bien mené
sur les différences culturelles qui en
disent tout aussi long sur les autres
que sur vous-même !

VEND. 4 DÉC. 21H
P’TIT COIN

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

MERC. 16 DÉC. 16H

P’TIT COIN

De 3 à 77 ans
Tarif unique : 4 €

MERC. 16 DÉC. 20H30
GRANDE SALLE
Tarif unique : 5 €

L’ECOLE DU P’TIT COIN
Première étape de travail

La quatrième promotion de
l’Ecole du P’tit Coin a été coupée dans son élan par la crise
que l’on connaît… Certains
sont prêts et vous proposent
de découvrir leur travail en
termes d’écriture et de jeu.
Tout est calibré, pensé, écrit
pour que vous passiez un
bon moment, et nos artistes
débutants l’espèrent, provoquer une avalanche de rires.

ET EN 2021...
TRISTAN LOPIN,
PHILIPPE ROCHE,
ANAIS TAMPERE LEBRETON,
NINA MORATO...

GAGNANT DU GALA

Ils se sont produits 20 minutes lors
du Gala de Mondeville sur Rire. Le
gagnant du Prix Public vous a plu,
alors venez découvrir son spectacle
en intégralité sur la scène du P’tit
Coin. Qui de Guillaume, Lisa, David,
Etienne retrouvera-t’on ?

la billetterie
LE NOEL DE Mr CHARLY

Spectacle participatif, familial et
intergénérationnel.

OUVERTE À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE
www.mondevilleanimation.org
www.weezevent.com
Sont acceptés les coupons ACEA, Pass’Loisirs de Trip Normand,
carte cezam...
L’ADHÉSION
Pour profiter des meilleurs tarifs toute la saison, une solution :
l’adhésion ! Pour 12 €, elle permet de bénéficier des tarifs réduits
à tous les spectacles et d’avantages partenaires chez certaines
enseignes. Cette carte est nominative et personnelle.

Avant d’être un vieil homme à la barbe blanche, le père Noël
a été enfant. Oui, oui… Un enfant avec un rêve. Celui de faire
le tour du monde pour rendre heureux tous les enfants de la
terre. Simplement, à l’époque, il vit dans une famille pauvre où
les loisirs et les voyages sont un luxe. Mais grâce aux lutins et
à l’aide de ses parents et grands-parents, le jeune père Noël va
pouvoir réaliser son rêve un peu fou.

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.
Concernant les différentes mesures de prévention et de gestion
Covid-19, nous vous tiendrons informés via facebook (Mondeville
Animation) des consignes mises en place en fonction de l’évolution de la situation. En attendant et pour que tout fonctionne
au mieux, n’oubliez pas les gestes barrières et de porter votre
masque.
Licences : 3.1008333 / 2.1069080

