
aiguillesTalents
FESTIVAL TALENTS AIGUILLES
DU 14 FÉVRIER AU 11 MARS 2023 
MONDEVILLE ANIMATION

www.mondevilleanimation.org



MERCREDI 1ER MARS - 19H
 CINÉMA | « LES FEMMES PRÉFÈRENT EN RIRE »  
De Marie Mandy. Avec Laura Domenge, Farah, 
Alexandra Pizzagali, Nicole Ferroni...
A l’occasion d’un improbable voyage en train, 
neuf femmes humoristes et diablement féministes 
balancent, cognent, mordent, émeuvent. Avec un 
humour engagé, elles épinglent les travers de notre 
société machiste. Et quand elles se font insulter ou 
menacer en retour, elles préfèrent en rire...
En présence de la réalisatrice (sous réserve).

À la Médiathèque 
Quai des Mondes 
Inscription obligatoire 
Gratuit

SAMEDI 4 MARS 
DE 10H À 18H 
 BALADE 
 PLANTUREUSE 
Orchestrée par l’herboriste 
Virginie Daniaud Paysanne, 
Herbe au Vent
Petite journée dans l’orne… 
Où nous irons à la rencontre des 
plantes sauvages !  Une randonnée 
et un bain de forêt.
Prévoir un pique-nique et de bonnes 
chaussures.
Goûter à la roche d’Oëtre pour celles 
et ceux qui le veulent.

RDV à 10h devant 
Mondeville 
Animation 
Retour à 18h
Inscription obligatoire 
Participation : 12 €

VENDREDI 3 MARS - 19H
 LECTURE MUSICALE 
 KARÉNINE - JIL CAPLAN  

Jil Caplan lit des extraits choisis de son livre, « Le 
Feu aux joues », accompagnée de la guitariste 
Emilie Marsh. Inspirée de l’action verbale de la Beat 
Generation, Jil Kaplan nous livre son texte debout, 
vivante, éclectique.... Emilie Marsh l’accompagne avec 
électricité, entre sonorités rock et chansons.

VENDREDI 3 MARS - 21H
 SPECTACLE HUMOUR 
 LÉONOR STIRMAN - « PANIER PIANO » 

Léonor Stirman joue Golda Schmendrick, pianiste 
de renommée internationale et amante délaissée 
qui noie son chagrin comme elle peut. Elle tient une 
conférence sur le piano classique, qui laisse place petit 
à petit à un délire musical d’écorchée vive.
De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka... Il n’y a 
qu’un doigt ! Après 15 ans de tournée à travers le 
monde, Golda Schmendrick vous propose une leçon 
de piano très particulière...

À la Médiathèque 
Quai des Mondes
Mondeville
Adhérent·e : 7 €  
Mondevillais·e : 8 € 
Sur Place : 9 € 
Internet : 10 €

Mondeville
Animation
Au P’tit Coin
Adhérent·e : 7 €  
Mondevillais·e : 8 € 
Sur Place : 9 € 
Internet : 10 €

Mondeville 
Animation
Grande salle
Adhérent·e : 10€  
Mondevillais·e : 11€ 
Sur Place : 12€ 
Internet : 13€

MERCREDI 8 MARS 20H
 PLATEAU MUSICAL 
 LÉONOR STIRMAN 
 LISA PARIENTE 
Ces 2 univers singuliers présentent 
leur tour de chant constitué de leurs 
compositions personnelles. 

Lisa Pariente 
Avec ses fringues colorées, ses moues théâtrales, 
son côté sans filtre et sa jovialité pétillante, 
Lisa Pariente a l’apparence de la bonne copine 
bien dans ses baskets. Depuis 2019, Lisa se fait 
remarquer et atteint plus de 4,9 millions de vues 
à ce jour. Elle déballe les secrets des filles, leurs 
bassesses, les techniques de drague, les fantasmes 
démesurés. Large d’esprit, pleine d’autodérision et 
de lucidité, Lisa Pariente ne manque pas d’air.

Léonor Stirman
Après avoir aimé, chanté et joué les oeuvres des 
autres, Léonor dévoile son visage d’auteure-
compositrice-interprète avec ses propres chansons. 
Poétique, polyphonique, obsessionnelle et décalée, 
elle gratte le papier peint de ses souvenirs. Elle nous 
invite avec elle dans un voyage intérieur pourvu 
d’humour, le tourbillon de sa vie rêvée, ou vécue, de 
ses vies, de la vie !
Accompagnée de Garance Guierre et Mélanie Collin-
Cremonesi.
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SAMEDI 18 FÉVRIER 10H-11H30
 ATELIER ÉCOLO DIY  avec Amélie
« Fabriquer sa crème à récurer »
Réservation Mondeville Animation | Tarif : 10€



Rencontre-

Dévernissage 

avec les artistes

vend. 10 mars - 19h

Chaque année, 3 femmes artistes normandes nous font l’honneur 
d’agencer quelques-unes de leurs œuvres dans le hall de 
Mondeville Animation. L’occasion pour les créatrices implantées 
sur un territoire normand assez vaste de se rencontrer, de vous 
rencontrer.

 ALIDUCHALIDA  Illustratrice, peintre et graphiste
Artiste d’origine roumaine, Aliduchaaliducha met à l’honneur 
la Liberté. De ses aquarelles de couleurs vives au doux bleu 
de ses cyanotypes, elle nous fait voyager dans un univers 
emprunt de nature et de poésie. Dans son travail, la musique, 
le cinéma et la photographie ne sont jamais très loin…
www.facebook.com : aliduchaaliducha

 LENA H.COMS  Peintre, plasticienne
« Je pars du Mythe et des mythes. Je lis beaucoup, me 
nourris beaucoup, il y a tellement à voir. Les images 
m’apparaissent comme des flashes et je tente de les 
reproduire, d’abord par des croquis puis en les peignant. 
Je travaille sur l’icône, j’interroge son évolution dans une 
société de l’image. La toile est pour moi un espace théâtral, 
dramatique ». 
www.capn.eu/lhc

 ROSE WARDA  Photographe, dessinatrice
Elle « compose le portrait de femmes qui se sont illustrées par 
leur acte de résistance, leur action politique ou culturelle, en 
faveur de l‘émancipation féminine. » 
Ces portraits, des grands formats, elle est heureuse de les voir 
prendre le large. Ainsi les retrouve-t-on au coin d’une rue, près 
d’un banc public, sur les murs gris, par-dessus les graffitis… 
www.rose-warda.com

EXPOSITIONS 
1, 2, 3… FEMMES
DU 14 FÉVRIER AU 11 MARS
À MONDEVILLE ANIMATION - 3 RUE CROIZAT

Exposition hors les murs
Chez les commerçant·es et partenaires : 

Nestenn, Mondeville Optique, boulangeries, boucherie, 
Mairie, Médiathèque Quai des Mondes, dans les 

écoles, La Renaissance, L’Espace Letellier, 
Secteur jeunesse, Besson

Au lycée 
Jules Verne
Expositions 
« Ces sportives 
qui bousculent la 
Normandie » 
« Femmes rebelles »

Rencontre-Dévernissage avec les artistes
Vendredi 10 mars à 19hSalle Bizet, 

rue Victor Hugo
Mondeville
Tarif unique : 5 €  

SAMEDI 11 MARS 13H-14H30
 DANCEHALL 
avec Chloé Robidou
Envie de danser comme dans les clips ? 
Cet instant est pour vous !
Sur des musiques modernes et 
enjouées, Chloé fait danser tous vos 
muscles.

SAMEDI 11 MARS 
10H-12H & 15H-17H 
 SELF DÉFENSE 
avec Jenny Daufy, Fabien Daufy et 
Olivier Houel
Astuces et réflexes pour éloigner la 
peur et savoir quelle attitude adopter 
lorsque l’inattendu se présente.
Ou quand corps et cerveau coopèrent 
pour ne pas perdre ses moyens. Un 
moment collectif accessible même à 
celles et ceux n’ayant jamais pratiqué 
de sport.

Salle Bizet, 
rue Victor Hugo
Mondeville
Tarif unique : 10 €  

STAGES
Parce que l’écoute du corps compose la vague 
de bien-être que l’on recherche…
Nous vous proposons 2 stages physiques et 
dynamiques.
Prévoir tenue décontractée et baskets.
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VENDREDI 10 MARS - 20H30
 CONCERT | DANS LA PEAU DE... PIAF !  
Après Dalida et toujours coachés par Christelle 
Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant 
s’essayent au mythe Piaf...

Mondeville
Animation
Au P’tit Coin
Tarif : 4 €  



PAYSANNE · HERBORISTE

Chaque année, le festival Talents 
Aiguilles invite des femmes 

créatrices à investir la ville de 
Mondeville, les soirées et les 
imaginaires de toutes et tous.

Faire rayonner cette journée du droit 
des femmes sur quelques semaines, 

jusqu’à ce que ça le soit toute l’année, 
voici l’objectif !

Les femmes conviées ont fait le choix de 
livrer un message original et personnel au 
monde. Elles vivent de ce choix et nous les 

encourageons dans cette voie.
Leurs propositions peuvent être plurielles 

et le festival s’attache à mélanger les 
genres. Ainsi plasticiennes, humoristes, 

chanteuses, musiciennes, sportives, danseuses, 
herboristes, etc… prennent place, pour livrer leur 
énergie créatrice en toute liberté. Leur diversité 

constitue la richesse du festival qui représente un 
temps privilégié pour ressentir, découvrir et échanger.

A la 
recherche 

des femmes 
inspirantes…

3 rue Ambroise Croizat - 14120 Mondeville

Renseignements et réservations
02 31 82 22 73

Achat des billets 
3 rue Croizat ou sur www.mondevilleanimation.org


