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De quoi rire dans ce climat anxiogène. Les spectacles de cette 
quatorzième éveilleront, comme chaque année, vos curiosités, 
susciteront des envies, vous feront rire, provoqueront de 
l’émotion… 
Des perles rares, de la découverte, de nouveaux spectacles, des 
surprises. Le tout entre folie, déraison mais aussi finesse et 
émotion ! 
Osons rire ! 
Osons nous retrouver !
Osons Mondeville Sur Rire : ce festival du partage et du vivre 
ensemble.
Car à l’instar de la Covid 19, la culture et l’envie de rire ensemble 
sont contagieuses mais sans danger... et surtout parce que cette 
année nous resterons « Nain vincible » !
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Protégeons-nous en respectant les mesures sanitaires.
Tout est mis en œuvre pour que vous passiez un bon festival. 
Le P’tit Coin déménage et devient le Grand P’tit Coin.
Respectez la règle des 1 m de distance dans les files d’attente.
Le port du masque vous sera demandé.
Désinfectez-vous les mains dès votre arrivée.
Respectez le règlement et la signalétique mis en place.
À la fin du spectacle, attendez calmement que l’on vous invite à 
quitter les lieux.
Ces mesures peuvent évoluer avec l’actualité, et le cas échéant, 
en cas de durcissement, les remboursements de billetterie seront 
organisés.
Merci de votre compréhension.

 
Plusieurs solutions de réservation
- Le bon plan : directement au 
Carrefour Socio-Culturel et Sportif, 
3 rue Croizat à Mondeville
- Par internet : rubrique billetterie 
sur www.mondevilleanimation.org
Sur www.weezevent.com
- Réseau Ticketnet, France-Billet, 
Carrefour, Fnac, Cultura pour les 
spectacles « Et tout le monde 
s’en fout », « Grand Gala du 
rire », « Hypnotyka », « Marine 
Baousson » et « Laura Domenge »
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FÉDÉRATION DES FESTIVALS D’HUMOUR 
50 festivals adhérents 

 

Promouvoir le spectacle vivant 

 

Scène émergente Fest’Off 

 
 

Accompagnement, conseils et échanges 

 
 
 

Développer l’écriture et toutes les formes humoristique  

 

Accompagnement de jeunes humoristes 

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

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 !



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.

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

KEVIN ROBIN
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 !

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 ?

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

LAURA 
DOMENGE
Nouveau spectacle



JEUDI 4 FÉV. 2021 
20H
Tarif de 12 € à 17 € TRISTAN LOPIN

Irréprochable

Troisième visite de Tristan à Mondeville. Après le P’tit Coin, le 
festival dans la grande salle, il nous revient avec son nouveau 
spectacle : Irréprochable.

merci à nos 
partenaires

GRANDE SALLE & P’TIT COIN
Carrefour Socio-Culturel et Sportif
3 rue Ambroise Croizat
14120 MONDEVILLE

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
www.mondevilleanimation.org
Tel : 02.31.82.22.73
Mail : cscs@mondevilleanimation.org
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