
Pour sa seizième édition, le festival lillois 123Théâtre! se déroulera les 11,12 et
13 février au Kursaal de la ville d'Hellemmes à raison de deux spectacles par soir.
Mettant en avant les arts scéniques à thématique humoristique, il fait rire plus de
400 spectateurs chaque année. 
 

Cette année la programmation sera aussi riche que les années précédentes avec des
One Man Show, du stand up mais aussi du théâtre classique ou d’improvisation. La troupe
de théâtre (d’improvisation) Impro Academy est de retour cette année ainsi que la troupe
Censureprise. Ils sauront vous faire rire et vous proposer un spectacle dynamique pour
votre plus grand plaisir. La scène ouverte est aussi de retour avec des artistes de la
métropole lilloise et d’ailleurs qui seront présents pour vous divertir, vous faire rêver et vous
faire passer une délicieuse soirée dans la bonne humeur. Nous avons aussi le plaisir
d’accueillir cette année Dédo figure montante de la scène humoristique française, présent le
soir du 13 février. Il assurera à coup sûr, un spectacle plein d’humour avec rires garantis.
Puisque chaque bonne chose à son prix, nous vous proposons des tarifs très avantageux: 4
euros pour un soir et deux représentations, 10 euros pour le pass trois soirs.
 

123Théâtre! c’est le festival d’arts scéniques né en 2004 grâce aux étudiants de
Marketing, Communication et Culture de l’IAE Lille. Partant d’un projet universitaire, les
étudiants ont réussi à faire de ce projet un véritable événement et à créer une association
étudiante. 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 les
arts scéniques dans la région en proposant des spectacles issus de troupes locales et
d’artiste montants dans ce domaine. L’association cherche ainsi 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 plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook 123Théâtre ou sur le site web
https://123theatre-mcc.com/ 
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