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123THÉÂTRE!
Festival d'arts scéniques et humoristiques

          Depuis 2004, des étudiants de la formation Marketing

Communication et Culture de l’IAE Lille organisent un festival d’arts

scéniques. Alliant théâtre et humour, ce projet universitaire s’étend

sur trois soirées et a pour principal objectif de démocratiser les arts

scéniques au sein de la métropole lilloise en les rendant accessibles à

tous. Nous souhaitons que le théâtre devienne un lieu de culture et

d’échange dépourvu d’élitisme. De plus, nous cherchons à promouvoir

les diverses formes d’art et d’expression scéniques, notamment en

mettant en lumière le travail des artistes et des compagnies de

théâtre issus de la région des Hauts de France. 

          Au fil du temps, ce rendez-vous annuel a permis à l ’association

123Théâtre! de se créer une certaine renommée, notamment grâce à

un succès grandissant. Pièces de théâtre, scène ouverte, one man

show, one woman show, improvisation ; il y en a pour tous les goûts ! 

           Pour sa dix-neuvième édition, le festival se déroulera le 9, 10

et 11 mars 2023 au Kursaal, à Hellemmes. Deux spectacles seront

proposés par soirée, au prix abordable de 4 euros. Il est également

possible d’obtenir un pass 3 soirs, au prix de 10 euros. Cette politique

de bas prix nous permet de toucher un public divers et varié,

notamment les étudiants. Notre objectif est simple : vous offrir une

19ème édition inoubliable !

LE PROJET 123THÉÂTRE!



          Notre équipe est intégralement constituée d’élèves issus des

différents niveaux de la formation MCC de l’IAE Lille (Licence, Master

1, Master 2). Au total, nous sommes 17 étudiants ayant un goût

prononcé pour la culture et le monde du spectacle, ce qui favorise une

grande cohésion de groupe. 

Trois pôles couvrent l ’ensemble de notre association. 

Tout d’abord, le pôle artistique a pour objectif de définir la

programmation du festival. Il est composé de Laura Glibert (L2),

Romane Caron (L3), Nathan Debrabant (L3), Marie Mielcarek (L3),

Inès Pelletier (M1), Jeanne Grailles (M1). Ensuite, le pôle partenariats

est chargé d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l ’obtention

des financements permettant la réalisation du festival. Cette mission

est attribuée à Marie Boutez (L2), Arto Collier (L2), Noémie Blanchart

(L3), Abel Foricher (L3), Louis Morgand (L3) et Marie-Camille Pietri

Machado (M1). Le pôle communication a quant à lui pour but de faire

la promotion du festival à travers différents canaux. Ce dernier est

composé d’Alice Lefebvre (L3), Manon Delamare (L3), Diane

Martignac (M1), Margaux Thibaut (M1) et Axelle Foulon (M2). 

Enfin, l ’équipe est managée par Matéo Mullet (M1), qui supervise

l’ensemble des actions des différents pôles et s’assure de la

progression efficace du projet. 

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE



RETOUR EN 2022

En 2022, nos prédécesseurs n’ont pas eu l’opportunité d’organiser le

festival à cause de la pandémie du Covid-19. C’est pourquoi nous

redoublons de motivation cette année. Cependant, l ’ancienneté de

notre association nous permet de vous citer quelques noms d’artistes

qui se sont déjà présentés à notre festival. Parmi eux figurent Paul

Mirabel, Manon Lepomme, Kamini et Julien Bing. 

PROGRAMMATION 2023

Attention Handicapée méchante

19h30 - 21h00

JEUDI 9 MARS

LILIA BENCHABANE - ONE WOMAN SHOW

COLLECTIF 9H36 - THÉÂTRE D'IMPROVISATION

21h30-23h00

VENDREDI 10 MARS

YACINE KARI ET MARIE DÉBOUL - THÉÂTRE

Chéri je t'ai trompé

19h30 - 21h00



SAMEDI 11 MARS

RICHARD SABAK - ONE MAN SHOW

Rapprochons-nous

21h30 - 23h00

SCÈNE OUVERTE

DAPHNÉ HUYNH GAËTAN PETIT 42MAYK

MOHAMED
MERABAT

RUBY YANIS

19H30 - 21H00

LA BOULE DE CRISTAL - THÉÂTRE

J'ai mal

21h30 - 23h00



NOUS CONTACTER ?

TARIFS

Pass soirée au choix : 4€ - 1 soirée soit 2 spectacles

Pass festival : 10€ - 3 soirées soit 6 spectacles

La billeterie est disponible en ligne

NOS PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

CULTURELS

PRIVÉS

123theatre.iae@gmail.com

https://123theatre-mcc.com

123theatre


