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Le festival 123Théâtre! revient en mars 2023 pour sa dix-neuvième édition !
 

123Théâtre! en quelques mots
 

Des nouveautés pour cette dix-neuvième édition
 

Les dates du festival enfin dévoilées
 

          L’association a été créée en 2004 par les étudiants en Master Marketing
Communication Culture de l’IAE Lille. Elle a pour objectif de démocratiser les arts
scéniques et humoristiques au sein de la métropole lilloise. Pour cela, chaque année
les étudiants membres de cette association organisent un festival d’humour
réunissant notamment des artistes et des compagnies de théâtre issus de la région
des Hauts de France. Ce rendez-vous annuel connaît un succès grandissant, ce qui
nous permet d’améliorer la programmation d’année en année. Enfin, nous cherchons à
promouvoir diverses formes d’expression telles que le One man show, le théâtre
d’improvisation ou encore la scène ouverte. A travers ce projet, nous espérons que des
non-initiés, qui considèrent le théâtre comme étant trop élitiste et hermétique,
viennent découvrir cet univers et partager des rires avec nous !

          Cette année, l’association 123Théâtre revient avec de nouveaux projets ! Tout
d’abord, nous avons relancé le projet 123Jouez! qui permet aux étudiants de bénéficier
de cours de théâtre d’improvisation avec un professeur expérimenté et ainsi
d’exprimer leur créativité. De plus, nous avons organisé plusieurs soirées 123 Stand-up
et l’association 123Théâtre! est pour la première fois ambassadrice du festival
international Series Mania. Ce partenariat nous permet d’une part de toucher un
public plus grand et diversifié et, d’autre part, de varier nos actions au sein de la
métropole lilloise. C'est piurquoi cette année nous avons vu grand pour l’ouverture de
la billetterie !

         Pour sa dix-neuvième édition, le festival étudiant 123Théâtre! se déroulera les 9,
10 et 11 mars 2023 au Kursaal à Hellemmes, à raison de deux spectacles par soir.
Cette année encore, l’équipe 123Théâtre vous a concocté une programmation hors
pair. Entre One man show, One woman show, troupes de théâtre et théâtre
d’improvisation, vous aurez la possibilité de découvrir l’univers du théâtre dans sa
globalité. Nous avons hâte de vous dévoiler les artistes qui vous feront vibrer durant
ces quelques soirées, au prix abordable de 4€ par soir et 10€ le pass trois jours. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel www.123theatre-mcc.com ou sur
notre compte Instagram 123theatre. 

http://www.123theatre-mcc.com/

