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 123Théâtre! c’est le projet universitaire né en 2004 grâce aux étudiants de Marketing, 
Communication et Culture de l’IAE Lille. Aujourd’hui le festival revient pour sa quinzième édition 
en février 2019. Ce rendez-vous annuel a permis à l’association 123Théâtre! de se faire connaître 
au sein de la communauté théâtrale de la métropole lilloise. Son succès grandissant permet chaque 
année d’améliorer la qualité du festival. Son objectif premier est de redynamiser l’art scénique dans la 
région. En proposant des spectacles issus de troupes amateurs et d’artiste montants dans ce domaine, 
l’association 123Théâtre! cherche à rendre le festival plus accessible, plus attractif et pour tous les 
publics. Dans ce sens, l’association souhaite permettre à des non-initiés, qui considèrent le théâtre 
comme étant trop élitiste et hermétique, de venir dans un lieu de culture et d’échanges.

Pour sa quinzième édition, le festival lillois 123Théâtre! se déroulera le 1er, 2 et 3 mars 2019 à l’Espace 
Culture de l’Université Lille1 de Villeneuve-d’Ascq, à raison de deux spectacles par soir. Le public 
pourra découvrir le monde du théâtre dans sa diversité et son originalité gratuitement.

Le projet 123Théâtre!
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 L’équipe se distingue par ses qualités de coopération, d’organisation et par sa bonne humeur. 
Cette année encore, le projet est divisé en trois pôle couvrant l’ensemble de l’association : tout d’abord 
le pôle artistique, composé de Noëlie et Nathan (élèves de Master 1) Susie, Laure et Eléonore (élèves 
de Licence 3), qui a pour objectif principal de définir la programmation du festival. Ensuite, le pôle 
communication, composé d’Antonin (M1), Lindsay et Kévin (L3) destiné à faire la promotion du festival 
(via les créations visuelles, les réseaux sociaux et les relations presse). Enfin le pôle partenariats, 
constitué de Laura, Claire (M1), Marine et Amandine (L3) chargé d’effectuer les différentes démarches 
afin d’obtenir les financements nécessaires à la mise en place du festival. L’équipe est managée par 
Mathias et Aurélien (élèves de Master 2) qui donnent les lignes directrices et guident les différents 
pôles dans leurs actions. 

 Pour cette quinzième édition du projet 123Théâtre! l’équipe est composée de quatorze 
étudiants de la formation MCC de l’IAE Lille provenant des promotions de licence 3, Master 1 et 
Master 2. Originellement simple projet tuteuré, 123Théâtre! a su s’affirmer au fil des années comme 
une association étudiante à part entière, du fait de son importance qui aujourd’hui se reflète hors de 
l’enceinte de l’IAE.

Présentation de l’équipe 123Théâtre!
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One Woman Show, pièces de théâtres, Stand Up, théâtre improvisation …

 Ceux sont tous ces spectacles qui ont permis à l’association 123Théâtre! d’attirer près de 
450 spectateurs lors de la 14ème édition. Des artistes tels que Les Troubadours, Manon Lepomme, 
Aymeric Carrez étaient présents l’an dernier. Enfin, l’habituelle scène ouverte a refait son apparition 
pour le plaisir du public !

Retour en 2018
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 Encore une fois, cette année l’équipe d’123Théâtre! a donné son maximum pour décrocher une 
programmation riche, diversifiée et intense. One Man Show, troupes amateurs, stand up, spectacle de 
dance, tant de représentations qui vous feront voyager aux côtés d’artistes tous aussi uniques les uns 
que les autres. L’association vous propose pour sa 15ème édition consécutive un festival pour tous les 
goûts, tous les âges, innovateur et riche en humour.

La 15ème édition du festival aura lieu le 1er, 2 et 3 mars à l’Espace Culture du campus de l’Université 
de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq. L’équipe partage la volonté de continuer sur la dynamique des années 
précédentes : toujours plus de succès, de diversité, de surprises et de rires !

One-Man-Show, Stand’up et Pièce de Théâtre, cette année encore le Festival 123Théâtre vous en 
mettra plein la vue !
L’association a souhaité pour ses 15 ans refaire appel à la troupe Catch’impro qui a déjà montré ses 
talents de nombreuses fois lors des éditions précédentes. La scène ouverte sera aussi de retour cette 
année, en présentant auprès du public, des artistes très prometteurs et originaux de la scène lilloise, 
certains mixant humour, théâtre et mysticisme.

Et pour cette 15ème édition ?



Vendredi 1er Mars

20h 19h 17h

Samedi 2 Mars Dimanche 3 Mars

Paul Mirabel
One Man Show
Première partie : Thomas Deseur

Mahé &
Claire Cacheux
Pièce de Théâtre

Censureprise
« A vos Ritz et périls »
Pièce de Théâtre
Comédie Musicale

Impro’ Academy
Improvisation Théâtrale

Scène ouverte
Thibaud Agoston
Tom le Magicien
Santine

Tania Dutel
One Woman Show
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Le festival 123Théâtre! se déroulera sur trois soirées, les 1er, 2 et 3 mars 2019.

• Le vendredi 1er mars, le festival ouvrira ses portes à 20h. Thomas Deseur, suivi de Paul Mirabel 
assureront la premiere partie de soirée. Après un court entracte, la troupe d’improvisation Impro 
Academy clôturera la soirée.

• Le samedi 2 mars, à partir de 19h, l’association exceptionnel des artistes Mahé et Claire Cacheux 
vous présenteront leur spectacle, suivi en seconde partie de soirée de la mythique scène ouverte.

• Le dimanche 3 mars, le festival débutera à 17h. La troupe CensurePrise jouera leur derniere pièce 
A vos Ritz et Périls. Enfin, la géniale Tania Dutel clôturera cette 15ème édition du festival 123Théâtre!

Pour la premiere fois depuis 15 ans, l’équipe 123Théâtre est fière de vous annoncer que cette édition 
sera entièrement gratuite !

Programmation du Festival
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« Paul Mirabel l’étudiant le plus drôle de France », c’est ainsi que le 
jeune comédien de vingt-deux ans est présenté aujourd’hui ! En 
effet, à la suite des délibérations fin mars 2018 de la finale du 
Campus Comedy Tour sur la scène de La Cigale, Paul Mirabel a 
décroché le premier prix.

Lors d’une année de césure pendant ses études à la Paris School 
of Business, Paul Mirabel décide de se consacrer pleinement à sa 
passion. Il prend des leçons de Théâtre au Cours Florent à Paris 
et se produit chaque semaine dans différents café-théâtre de 
la capitale. Désormais humoriste, il sera présent lors du festival 
pour partager son talent !

Le génial Thomas Deseur, qui arpente les scènes lilloises, 
présentera un de ses sketchs en premiere partie de Paul Mirabel !

Issue de l’humour absurde, Tania Dutel enchaîne les stands up 
sur les scènes ouvertes parisiennes pendant près de 10 ans. 
Mais en 2016, elle décide de changer de cap et se tourne vers 
un humour bien plus engagé. Dans son spectacle « La nouvelle 
Seine », l’artiste aborde des sujets sur la misogynie, le sexisme, 
la grossophobie et la sexualité.

Drôle, cash et intelligente, c’est le ton que Tania Dutel aime 
adopter sur scène, pour le plaisir du public.

Ayant déjà conquis les scènes du Montreux Comedy Festival, 
Campus Comedy tour, et du Théâtre du Rond Point à Paris, 
Tania Dutel sera cette fois ci présente sur les planches du 
festival 123Théâtre !

Paul Mirabel - One Man Show

Tania Dutel - One Woman Show
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Se démarquant par leurs autodérisions la troupe Censureprise 
a charmé de nombreuse fois les salles de la métropole. Le 
public vibre, rit, et applaudi face aux jeux de mots et situations 
extravagantes de la troupe.

 Pour cette 15ème éditions, ils vous présenteront leur dernière 
comédie musicale « à vos Ritz et Périls », une représentation 
poignante, festive et décalée.

L’aventure démarre dans l’hôtel de 
« La Pie qui chante » , la pièce se 
démarque par une histoire déjantée, 
des rebondissements intenses et un 
final triomphant. 

Retrouvez-les, dimanche 3 mars 2019, à l’espace Culture de Villeneuve d’Ascq !

Créée en 2010, Impro Academy est la plus grande école de théâtre d’improvisation des Hauts de 
France. Dirigée par Philippe Despature, la troupe de comédien professionnels ou amateurs oeuvre 
pour rendre cette pratique accessible à tous et a toutes. 

A partir de 2016 tout s’accélère pour cette 
école, les spectacles mensuels s’enchainent, 
et le nombre symbolique des 200 élèves est 
franchi en septembre de cette meme année. 

Le lâcher-prise, la spontanéité, la créativité, 
l’écoute ou encore le sens du collectif sont 
les maîtres mots du travail d’Impro’ Academy, 
que vous retrouverez lors de cette 15ème 
édition du festival 123Théâtre!

A Vos Ritz et Péril - Comédie Musicale - Pièce de Théâtre

Impro’ Academy - Improvisation Théâtrale
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Mahé sait interagir avec son public ! Adaptant chacune de ses 
représentations à son auditoire, les spectateurs en ressortent 
touchés, bouleversés et surtout conquis ! Dans ses sketch, Mahé, 
présente avec humour et intelligence les tabous du quotidien.

Cette année, pour les 15 ans du festival, il présentera un spectacle 
exceptionnel et unique accompagné de Claire Cacheux.

 

Comédienne, auteure de pièce de théâtre, de court 
métrage, de clips, de web série, Claire Cacheux se 
distingue par sa créativité débordante. Elle présente 
actuellement sur les planches de La Boite à Rire 
de Lille, ses trois dernières pièces dont elle est 
comédienne et parfois auteure.

Le duo inédit sera présent le samedi 2 mars dès 19h à l’Espace Culture de Villeneuve d’Ascq pour vous 
présenter la pièce : Plus si affinité !

Mahé et Claire Cacheux - Pièce de Théâtre
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 Après le succès de ce format lors des précédentes éditions du festival, 123Théâtre! a décidé, 
cette année encore de vous proposer une scène ouverte. Le principe est simple : plusieurs artistes 
proposeront au public des mini-spectacles pour leur permettre de découvrir leur humour et leur 
univers !

 Thibaud Agoston – scène ouverte – one man show
Grand gagnant du concours « scène ouverte » du festival Morges-sous-rire, en juin dernier, le jeune 
genevois Thibaud Agoston sera présent sur notre scène ouverte pour les 15 ans du festival ! L’humour 
cynique, voir « dégueulasse », c’est ce qu’il préfère. Dans son dernier spectacle « l’homme moderne 
», Thibaud Agoston séduit par son humour grinçant, ses textes puissants et la poésie qu’il improvise 
directement sur scène.

 Tom le magicien – scène ouverte – spectacle de magie
Tom Becquart, c’est ce magicien lillois à la conquête de l’Amérique. Tom le magicien, vit de sa passion 
depuis 2016 en se produisant en entreprise et en scène ouverte. Il se spécialise aujourd’hui dans la 
« magie digitale » en proposant des tours sur iPad notamment. Mais depuis qu’il a été sélectionné 
parmi une soixantaine d’autres artistes au Championnats du monde des arts de la scène qui aura lieu 
à Hollywood en juillet prochain, le jeune artiste voit son rêve se réaliser d’autant plus !

 Santine – Stand up’
Depuis trois ans, Santine se produit sur les différentes scènes ouvertes de la métropole. Elle aime 
présenter dans ses spectacles de personnages que l’on connait tous : angoissés, apeuré voire parfois 
défaillant, mais toujours sur d’eux ! Ayant débuté par des catchs d’impro à travers Lille, Santine fera 
partie des artistes de notre scène ouverte, pour la 15ème édition du festival

Scène Ouverte
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Pour plus d’informations
Rendez vous sur notre site internet www.123theatre-mcc.com

Ainsi que sur les réseaux sociaux :

Contact Presse
Antonin Bonnet - Responsable Relations Presse

 06 85 35 21 90

123theatre.iae@gmail.com

- SAVE THE DATE -

1er - 2 - 3 Mars 2019
Espace Culture Villeneuve d’Ascq

@Gustave_123 @123Théâtre


