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Le projet 123Théâtre !  

123Théâtre! c’est le projet universitaire né en 2004 grâce aux étudiants de 
Marketing, Communication et Culture de l’IAE Lille à l’origine d’un festival d’arts scéniques. 
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 amatrices 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.  

La seizième édition du festival 123Théâtre ! se déroulera pour la première fois cette 
année à la salle du Kursaal d’Hellemmes du 11 au 13 février 2020 à raison de deux spectacles 
par soir. Le prix de la soirée et de 4 euros pour deux représentations et il est possible 
d’obtenir un pass 3 soirs pour 10 euros. Cela fait du festival un très bon moyen de découvrir 
les arts scéniques à moindre coût.  
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Présentation de l’équipe 

Pour cette seizième 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. 

L’équipe profite de grandes qualités individuelles et collectives ainsi que d’une très bonne 
cohésion, d’un grand professionnalisme et d’une motivation à toute épreuve.  

Cette année encore, le projet est divisé en trois pôle couvrant l’ensemble de 
l’association : tout d’abord le pôle artistique, composé de Laure et Emma (M1) Gwendoline, 
Maël et Marie (L3), qui a pour objectif principal de définir la programmation du festival. 
Ensuite le pôle communication, composé de Gwendoline et Victor (M1) et Baptistine (L3), il 
est destiné à faire la promotion du festival (via les créations visuelles, les réseaux sociaux et 
les relations presse). Enfin le pôle partenariats, constitué de Alexis, Inès (M1), Maxence et 
Mathieu et Caroline (L3) chargés d’effectuer les différentes démarches afin d’obtenir les 
financements nécessaires à la mise en place du festival. L’équipe est managée par Léa et 
Antonin (M2) qui donnent les lignes directrices et guident les différents pôles dans leurs 
actions. 
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La seizième édition : 123Théâtre! 2020 

Pour sa seizième édition, le festival lillois 123Théâtre! se déroulera les 11,12 et 13 
février au Kursaal de la ville d’Hellemes 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.  

Le théâtre d’improvisation est de retour cette année avec une petite surprise : cette 
année vous aurez droit à un véritable catch d’improvisation organisé par le collectif La 
Scénosphère.  

La troupe Censureprise est aussi de retour avec le spectacle La Belle au bois dormant 
mais attention cette version est pour des adultes et par des adultes. 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 a son prix, nous vous proposons des tarifs très 
avantageux: 4 euros pour un soir et deux représentations et 10 euros pour le pass trois 
soirs. 
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Présentation des artistes 2020 
 

Dédo - Tête d’affiche 

Comédien atypique avec ses longs cheveux noirs et son eye-liner, Dédo se présente 
volontiers comme le "Prince des ténèbres", nom de son premier spectacle. Cet humoriste 
étonnant s'est fait connaître grâce au Jamel Comedy Club, dans lequel son profil de 
"métalleux gothic" dépareillerait quelque peu. Son style surprenant et son humour acide ont 
tout de suite conquis le public. 

En plus de sa carrière d’humoriste qui n’est plus à faire, Dédo fait partie du groupe de 
musique métal humoristique Princesses Leya qui était en tournée dans toute la France en 
2018. Il a aussi réalisée la bande dessinée White Spirit, parue le  09 Janvier 2019 

Il est actuellement en tournée avec son spectacle Rodage et nous avons l’honneur et le 
plaisir de l'accueillir cette année en tant que tête d’affiche de notre festival.  
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Julien Bing – One man show  
Originaire de Dunkerque ce comédien est bien de chez nous. Après plusieurs castings et des 
rôles dans des pièces de théâtres depuis 2016, il a souhaité monter seul sur scène et a donc 
commencé l’écriture de son one-man-show.  

Avec un nom de scène en référence au personnage de “Friends”, Chandler Bing; Julien Bing a 
conquis son public dès son premier spectacle “toute la vérité, rien que la vérité(ou presque)” 
qui a affiché complet. C’est dans notre belle ville Lilloise qu’il joue habituellement ses 
spectacles, mais à l’occasion de notre festival il va déménager le temps d’une soirée à 
Hellemmes.  

C’est au Kursaal qu’il va vous avouer la vérité qui blesse, la vérité parfois qui fait mal alors … 
êtes-vous prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité (ou presque) ?  

 

 

Catch d’improvisation  
 

Cette année, notre scène d’improvisation change un peu mais ne vous inquiétez pas, c’est 
pour le mieux ! En effet cette année vous aurez droit à un véritable catch d’improvisation, 
explication : 

CASTAGNE ! 

Deux équipes, un ring et un combat survolté où tous les coups sont permis... Tant qu'ils sont 
improvisés ! 8 comédien·ne·s des quatre coins des Hauts-de-France s'affrontent sur des 
thèmes donnés par le public, sous l'oeil impitoyable d'un arbitre corrompu. À vous de 
décider quelle équipe en sortira vainqueur ! 
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LA SCÉNOSPHÈRE 

La Scénosphère est un collectif culturel regroupant plusieurs acteurs de l'improvisation 
théâtrale : l'école Impro Academy, la fédération professionnelle Lille Impro et l'organisme de 
formation Les Pieds Sur Scène. Notre objectif : rendre la pratique de l'improvisation 
accessible à tou·te·s, sous toutes ses formes ! 

Ainsi en plus de l’école Impro Academy, qui est une habituée du festival, vous aurez le 
plaisir de découvrir de nouveaux éléments dans le cadre d’une compétition endiablée dont 
vous serez le jury ! 

 

 

 

Censurprise – Comédie musicale 
Cette année la troupe Censurprise est de retour ! Cette troupe créée il y a déjà plus de 10 
ans nous a déjà fait rire sur les planches du festival et revient cette année avec un nouveau 
spectacle.  

Cette année la troupe est de retour pour vous jouer un mauvais tour et présentera le 
spectacle La Belle au Bois Dormant. Attention cependant ce spectacle est une comédie 
musicale pour adulte jouée par des adultes. Au programme : une princesse, un prince mais 
aussi une rivale sortie de la télé-réalité, quatre fées dont une greluche à souhait, un 
ménestrel apprenti troubadour, une sorcière qui se prend pour Lady Gaga et son corbeau, 
deux créatures bien arrangées et une belle-mère sadomaso, l'aventure se révèle plus 
compliquée que prévue… 
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La Bande à Manou – Théâtre classique  
Bien plus qu’une simple troupe de comédiens, La Bande à Manou, c’est l’histoire d’un 
groupe d’amis, soudés et complices.  

Cette merveilleuse aventure a commencé il y a plus de 20 ans à l’initiative d’Annie aka 
Manou, directrice de la troupe.  

 

Pour votre plus grand plaisir, la bande vous transportera dans l’univers décalé de la pièce 
« Une soirée en amoureux… ou presque » écrite par Alexis Bondis. Entre rebondissements, 
rires et naturel, cette troupe saura égayer votre soirée. 
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Scène ouverte 
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 ! 

 Tom Le Magicien

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. Il sera de 
retour cette année dans notre scène ouverte après son passage mémorable l’année 
dernière ! 

 Teddy Nigita

Originaire des Landes, Teddy Nigita a habité quelques temps à Toulouse mais vit aujourd’hui 
à Lille. Depuis déjà 6 ans il se produit sur la scène ouverte du Spotlight, une institution dans 
la métropole lilloise, et c’est aussi là qu’il a fait la première de son premier One Man Show 
« Heureux » en 2016. Il sera présent sur la scène ouverte du festival 123Théâtre! et nous 
avons hâte de voir ce qu’il vous a préparé ! 

 Thömas Deseur

Cet artiste vient de chez nous ! Diplômé de master de l’IAE Lille, il était déjà présent en 
première partie de du spectacle de Paul Mirabel et revient cette année dans la scène 
ouverte. Avec cette artiste c’est simple humour et rires garantis ! 

 VARoBAZ

VARoBAZ est un humoriste du web. Il partage ses créations et sa joie de vivre sur internet 
depuis plusieurs années et compte à ce jour plus de 80 000 abonnés sur Youtube. 

 Madani

Il fait partie intégrante de la nouvelle génération d'humoriste, Madani a su se faire 
remarquer avec ses punchlines et son rythme particulier. Aussi bien dans ses textes que dans 
son jeu, Madani s’inspire de sa vie, il nous raconte absolument tout ! Même et surtout ce qui 
n'est pas permis. Surprenant à chaque chute, son phrasé est en complet décalage avec son 
physique et ça rend l'effet encore plus hilarant. 

 MRG - Humoriste

Marc a tout plaqué pour l’humour ! Lorsqu’il travaillait en audit financier, il écrivait des 
sketchs sur l’absurdité du monde de l’entreprise. Après s’être remis au théâtre à 25 ans, il a 
fait partie d’un spectacle pendant 3 ans à Avignon avant de découvrir le One Man Show. 
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Ayant désormais deux festivals d’Avignon derrière lui, durant lesquels il a pu jouer ses 
sketchs et présenter ses personnages devant un public conquis, il sera sur la scène de notre 
festival pour votre plus grand plaisir !  
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Programmation 2020 
 

Le festival 123Théâtre! se déroulera sur trois soirées, les 11, 12 et 13 février 2020. 

• Le mardi 11 février, le festival ouvrira ses portes à 19h. Notre tête d’affiche Dédo assurera la 
première partie de soirée. Après un court entracte, la troupe de théâtre la bande à Manou assurera 
la seconde partie de soirée. 

• Le mercredi 12 février, à partir de 19h, la troupe Censurprise vous présentera son spectacle, La 
Belle au bois dormant, suivi en seconde partie de soirée de la mythique scène ouverte. 

• Le jeudi 13 février, le festival débutera à 19h. Le collectif  La Scénosphère vous présentera 
Castagne ! son catch d’improvisation. Enfin, Julien Bing clôturera cette 16ème édition du festival 
123Théâtre! 

Pour assister au festival des places sont proposées à 4 euros la soirée et 10 euros le pass trois soirs.  
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Retour en 2019 

L’an passé a eu lieu la 15ème édition consécutive du festival. Cette édition a été marquée par de 
nombreux évènements. Avec la fusion des Universités de Lille, le festival, se déroulant dans 
l’enceinte même du campus Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq au sein de l’Espace Culture, ne 
pouvait plus proposer de billetterie. Aussi, à la différence des éditions précédentes, les ateliers 
123Jouez! n’ont pas été renouvelés. 

Malgré cela, le festival a su offrir au public une programmation riche et diverse au travers de matchs 
d’improvisation avec la troupe locale Impro Academy, de pièces de théâtre avec les comédiens de la 
troupe Censure Prise ainsi que le duo Mahé & Claire, de stand up lors de la Scène Ouverte et de One 
Man/Woman Shows avec Paul Mirabel et la tête d’affiche Tania Dutel. Ainsi, afin d’assurer la venue 
des spectateurs, une plateforme de réservation a été mise en place. Un taux de remplissage total de 
81% et un taux de réservation de 94% ont été atteints pour cette édition. 
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