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Communiqué de Presse

Le festival 123Théâtre! dévoile sa programmation

Pour sa 12ème édition, le festival 123Théâtre! se déroulera les 2, 3, 4 et 5 mars 
2016 à l'Espace Culture de l'Université de Lille 1 à Villeneuve d'Ascq à raison de deux 
représentations par soir. Le festival est heureux de vous présenter les huit artistes et/ou 
troupes qui le composeront. 

Pour cette édition 2016, Les Jumeaux nous font l'honneur d'être les parrains de 
ce festival. Originaires de Lille, Steeven et Christopher, ont fait leurs débuts sur 
les planches du festival de théâtre de l'ICAM à Lille avant de participer à l’émission           
« On n’demande qu’à en rire » qui leur a permis de se faire connaître auprès du 
grand public. Les deux frères talentueux nous présenteront leur nouveau spectacle « 
Ni l'un Ni l'autre » pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

 L’humoriste Max Bird, après avoir foulé les plus grandes scènes telles que 
Le Trianon, l’Olympia ou encore la première partie de Gad Elmaleh, fera également 
l’ouverture du festival 123Théâtre! le 2 mars avec son « Encyclo-spectacle ».  
Le comédien Jovany, ancien participant de « La France a un incroyable talent » , nous 
fera également l’honneur d’être présent le 4 mars. Le festival accueillera deux troupes 
de théâtre: Fous rires - une compagnie jouant uniquement au profit d’associations et 
qui représentera « Maman pète les plombs », et La Baraque Foraine, troupe 
d’amateurs qui a notamment reçu un Masque d’or et nous présentera son spectacle     
« Chat en poche ». 

La compagnie Impro Academy participera à nouveau au festival avec un 
impressionnant catch d’improvisation, ainsi que la troupe 123Jouez! composée 
d’étudiants de l’IAE Lille. Cette troupe d'amateurs nous offrira des saynètes de leur 
propre création. Et n’ou-blions pas la scène ouverte qui réunit des artistes variés, le 
vendredi 4 mars. 

À propos d'123Théâtre!  
Créée en 2004 par les étudiants en Marketing, Communication, Culture 

de l'IAE Lille, l’association organise pour la douzième année consécutive son 
festival de théâtre en mars 2016. Ce rendez-vous annuel lui a permis 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.

Pour plus d'informations et consulter le dossier de presse  www.123theatre-mcc.com

LA MADELEINE



L'Édito des Parrains 

Steeven et Christopher 

C’est pour nous un honneur et une fierté d’être les parrains de cette      
douzième édition du Festival 123Théâtre!.

Notre histoire scénique est liée à la vie étudiante. C’est en jouant une 
pièce dans le cadre du Festival de théâtre de l’ICAM que nous avons été 
repérés. Et c’est dans le sous-sol de l’IESEG  que notre duo d’humoristes 
est né, le 8 avril 2011 (on se souvient toujours de sa première fois !). 
Et, nouveau clin d’œil du destin, le sujet de notre tout premier sketch 
télévisé était «  Les soirées étudiantes vont être surveillées ». C’était dans 
l’émission « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier, en octobre 
2011.

Nous partageons sincèrement la philosophie d’123Théâtre!, celle        
d’apporter l’art du théâtre et de l’humour à moindre coût, directement 
dans les locaux de l’Université.
Et dans ces temps sombres où des jeunes sont tués à Paris, attablés en 
terrasse ou dans une salle de concert, cette envie commune de continuer 
à rire  ensemble est sans doute la plus belle des réponses ! Boire des 
pintes aussi. Avec modération. (Parce qu’on est obligé de le dire, sinon…). 

Santé ! 
Steeven et Christopher, les Jumeaux.
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La Programmation

L'année 2016 marque la douzième édition du festival 123Théâtre! 
Et cette année encore, l’équipe de 123Théâtre! vous a élaboré une programmation 
unique en son genre. Afin de démocratiser l’art théâtral auprès de notre public             
-majoritairement étudiant- nous proposons comme chaque année de nouvelles
expériences scéniques et novatrices. Les prestations s’étendent dans tous les domaines
du théâtre avec des artistes et des troupes plus différents les uns des autres.
C’est donc le savant mélange de pièces de théâtre, de one man shows, de théâtre d’im-
provisation qui permettra au festival de souffler ses 12 bougies.

Le festival se déroulera les 2, 3, 4 et 5 mars 2016 et aura lieu, comme les années              
précédentes, à l’Espace Culture de Villeneuve d’Ascq, sur le site de l’Université Lille 1,

TARIFS 

Le Pass Festival à 9€, permettant d’accéder à toutes les soirées du festival. 
Le « Pass Soirée » à 3€, permettant l’accès à une seule soirée. 
Dans l’esprit convivial du festival, une vente de boissons et de petite restauration sera proposée sur les lieux 
de représentation. 

Max Bird
« L’encyclo-Spectacle »

Les Jumeaux - Steeven et Christopher
« Ni l’un ni l’Autre »

2 MARS
à19h

Impro Academy
Catch d’improvisation

Fous rires
« Maman pète les plombs »

3 MARS
  à19h

Des ARTISTES Surprises
Scène Ouverte

Jovany
« L’Univers est grand, le sien est compliqué »

4 MARS
  à19h

123Jouez!
Troupe de théâtre de l’IAE Lille

LA Baraque Foraine
« Chat en poche »

5 MARS
  à19h



Les Jumeaux, Steeven et Christopher 

Steeven et Christopher seront les parrains de la 12ème édition du festival 123Théâtre !. 
Les Jumeaux sont deux frères humoristes lillois, devenus célèbres grâce à leurs appari-
tions dans l’émission « On n’demande qu’à en rire ». Ils ont également participé au Festi-
val d’Avignon où leur spectacle affichait complet pour toutes leurs représentations. Ils 
apportent de la bonne humeur, des jeux de mots à tout va et de l’absurdité. Ce duo d’en-
fer nous donne même envie d’avoir, nous aussi, un frère jumeau avec qui faire des 
one-man-shows.  A cette occasion, Les Jumeaux nous présenteront leur spectacle               
« Ni l'un, Ni l'autre » 

Ni l’un, Ni l’autre

Non seulement, ils ont cohabité pendant neuf 
mois dans le ventre de leur mère, mais en plus 
ils ont hérité du même gène, l'humour.
Ces jumeaux, fraîchement débarqués de leur 
Nord natal, on les compare souvent, on les 
confond surtout. Dans ce spectacle, ils sont 
capables de mélanger tous les styles d'hu-
mour existants : humour noir, absurde, imita-
tions, caricatures ou blagues potaches. Ils sont 
à l'aise dans toutes les catégories et 
déclenchent l'hilarité, tout en laissant une 
belle place à l'improvisation. Sur scène, leur 
complicité extraordinaire amène un 
ping-pong verbal permanent ! 
Un débit mitraillette, un rythme d'enfer et une 
grande interaction avec le public avec qui ils 
aiment jouer.

Les Jumeaux - Steeven et Christopher
« Ni l’un ni l’Autre »

2 MARS
 à20h45



Max Bird 

Après avoir fait la première partie de Gad Elmaleh, et 
après avoir remporté plusieurs prix de festivals d’hu-
mour -notamment le Festival National des Humo-
ristes de Tournon et le prestigieux Festival d’Humour 
de Rocquencourt- le jeune Max Bird nous fait l’hon-
neur de prendre part au festival 123 Théâtre ! édition 
2016. 

Max Bird fera, en effet, l’ouverture du festival ce mer-
credi 2 mars 2016, après avoir foulé les plus grandes 
scènes telles que Le Trianon et l’Olympia. Il nous 
présentera son « Encyclo-Spectacle », succès du festi-
val d’Avignon l’été dernier.  

Le jeune et talentueux humoriste a trouvé un univers 
bien à lui, celui du spectacle d'humour, mais intelli-
gent, dans lequel la formule "apprendre en s'amu-
sant" prend tout son sens. Son spectacle est donc à la 
fois instructif, visuel et déjanté, le comédien s’éloigne 
des codes du one man show et nous emporte dans 
des contrées humoristiques nouvelles. Amoureux de 
la nature et des dinosaures, il part à la recherche d’un 
oiseau rare dans la jungle d’Amazonie, dans les 
méandres microscopiques du corps humain ou 
encore au milieu des querelles divines de l’Egypte 
ancienne. Max Bird sautille, captive, émeut et permet 
même au public de prendre les commandes. 
Tout est scientifiquement exact et surprenant !

Max Bird
« L’encyclo-Spectacle »

2 MARS
à19h



Fous rires
« Maman pète les plombs »

3 MARS
   à20h45

LA Compagnie Fous Rires 

Originaire du Nord Pas de Calais Picardie, la troupe de théâtre Fous Rires, créée en 
1989, est composée exclusivement d'amateurs, tous unis par la passion du théâtre et le 
désir de solidarité.  Cette troupe a pris le parti de jouer uniquement pour les associa-
tions. 
Dans « Maman pète les plombs  ! », Françoise est une épouse bafouée. Alors qu'une 
jeune femme vient lui annoncer qu'elle est la maîtresse de son mari, Hubert, une deu-
xième se présente à son tour. Trop c'est trop, la colère va l'emporter. Aidée d'une amie, 
elle fait appel à un ancien collègue, Maurice, avec l'intention de le faire passer pour son 
amant. Seulement voilà, Maurice est devenu... Mauricette ! 
Quiproquos, victimes innocentes, ce "pétage de plomb" va laisser des traces et des 
souvenirs cuisants et entraînera famille, amis et collègues dans des situations embarras-
santes et inconfortables. 

Impro Academy 
Catch d’improvisation

3 MARS
  à19h

Impro’Academy 

Le festival 123 Théâtre ! mise à nouveau sur une représentation entièrement consacrée 
au catch d'improvisation, menée par la troupe Impro’Academy. Cette troupe lilloise 
accordera tout le monde, dont le public, dans un combat sans merci où tous les coups 
seront permis. On ressort de ce show boosté, plein d’énergie et prêt à improviser sur 
n’importe quoi.



DES ARTISTES SURPRISES

123Théâtre! renouvelle l’expérience inaugurée les années précédentes de la 
scène ouverte. Jojo Bernard, JP, Yacine Kaci, Quentin Vana et le jeune Quentin se 
produiront pour quelques minutes devant le public du festival 123Théâtre !. Ils 
viendront brûler les planches du festival et proposeront au public des sketchs de leur 
cru pendant 10 minutes. On ne sait jamais à quoi s’attendre mais on sait qu’on va 
passer un bon moment d’humour. On vous promet donc un patchwork de talents 
hilarants. 

Des ARTISTES Surprises
Scène Ouverte

4 MARS
  à19h

Jovany
« L’Univers est grand, le sien est compliqué »

4 MARS
  à20h45

Jovany 

Jovany a participé à « la France a un 
incroyable Talent », et pour cause, c’est un 
artiste humoriste à tendances visuelles, un 
personnage monté sur pile comme on n’en 
fait plus. Il nous emmène dans un monde 
imaginaire farfelu. Jovany danse, chante, 
mime et fait des grimaces à en faire pâlir Jim 
Carey. A travers un personnage folklorique 
qui sort tout droit d’un cartoon ou d’une bd, il 
se glisse dans des situations rocambolesques. 
Prenez vos mouchoirs, vous risquez de pleurer 
de rire de la première seconde jusqu’à la 
toute dernière. 



123JouEZ! 

Pour la 4ème année consécutive, les étudiants de l'IAE, toutes formations confondues, 
présenteront le fruit de leur travail réalisé pendant l'année universitaire au sein de l'ate-
lier 123Jouez  !. Les étudiants interpréteront différents textes extraits de pièces de 
théâtre pour mettre en scène leur spectacle, sous la direction de Ramin Tabatabaï. Le 
travail de toute une année de ces étudiants, amateurs ou novices en théâtre, sera donc 
présenté lors de la 12ème édition du festival 123Théâtre ! 

LA Baraque Foraine

Depuis 1985, la troupe, basée dans la métropole lilloise, est composée de comédiens 
confirmés ou apprentis acteurs, totalement bénévoles, tels que des professeurs, méde-
cins, employés, étudiants, mères de famille, retraités, ingénieurs. La compagnie de 
théâtre a notamment reçu le prestigieux prix du Masque d’Or pour une de ses pièces. 
Dans la pièce « Chat en poche », Mademoiselle Pacarel fait de la musique. Son père, qui 
veut la produire à l’Opéra, engage alors un ténor. Mais le ténor qu'il va engager s’avére-
ra être un faux ténor. Celui-ci va déclencher des cataclysmes et créer la folie au sein de 
cette famille ; un feu d’artifice de quiproquos et de délires surréalistes suivra ensuite.

123Jouez!
Troupe de théâtre de l’IAE Lille

5 MARS
  à19h

LA Baraque Foraine
« Chat en poche » 

5 MARS
  à20h45



L’Associaiton

Depuis douze ans, l’association 123Théâtre! regroupe des étudiants de la formation 
Marketing, Communication, Culture, de L'IAE Lille - Institut d’Administration des 
Entreprises. Chaque année l’association organise le festival de Théâtre, 123Théâtre!. 
De la prise de contact avec les artistes à l’élaboration des supports de communication, 
tout est pris en charge par ces futurs professionnels du Marketing et de la 
Communication. L’association a pour vocation de promouvoir différentes formes 
d’expression scénique (théâtre, humour, improvisation), auprès d'un large public. La 
cible de notre festival se veut vaste. 
Depuis douze ans, 123Théâtre! agit envers un public jeune et étudiant. Toutefois, le festi-
val attire également un public de familles et de passionnés de théâtre. Notre but premier 
vise donc à démocratiser le théâtre notamment en mettant en place une politique 
tarifaire avantageuse pour tout public, afin d’offrir un moment agréable et unique au 
public.
Le projet insiste sur le fait d’engager au sein de l’événement de jeunes artistes et troupes 
amateurs de qualité mais également des professionnels renommés. 
Le festival 123Théâtre ! ne cesse de prendre de l’importance et l’association s’est créée 
une certaine renommée depuis ces 12 dernières années au sein de la communauté 
théâtrale de la métropole lilloise.

Jeune, dynamique et passionnément investie dans le projet, l’équipe 123Théâtre! est 
constituée de deux anciens managers en Master 2 (Florence et Clémence). Deux nou-
veaux managers en Master 1  (Klervie et Robin) ont pris le relais en ce début d'année 
2016 pour relayer les Master 2. L'équipe est également composée de quatre seniors en 
Master 1 (Amandine, Camille, Clémence et Juliette) et de quatre juniors en Licence 3 
(Charlotte, Louisa, Florine et Nathaël).

l’équipe

L’équipe 123Théâtre! est composée de 
douze étudiants en Marketing Communica-
tion Culture à l'IAE de Lille, répartis sur trois 
niveaux d'étude : la Licence 3, le Master 1 et 
le Master 2. Le projet, réalisé tout au long de 
l’année, est un projet tuteuré, indispensable à 
la validation de l’année universitaire.



Le mot de la fin

A travers ce festival, l'équipe 123Théâtre! souhaite montrer que le théâtre peut prendre 
bien des formes et n'est pas une entité "hermétique et réservé aux élites", comme il est 
bien trop souvent décrit. La démocratisation des arts de la scène est notre seul moteur.

Depuis la rentrée de septembre 2015, une toute nouvelle équipe, constituée de 12 
étudiants lillois, s’attelle à la préparation de cette nouvelle édition placée sous le signe 
de la joie et du rire. Nous sommes d'ailleurs particulièrement fiers d'accueillir comme 
parrains de cette 12ème édition, Steeven et Christopher, qui représentent à la perfec-
tion l'esprit de notre festival. 
En tant que manageurs de cette association, nous souhaitons également transformer ce 
festival en un rendez-vous annuel incontournable de la métropole lilloise. La renommée 
du festival ne cesse de grandir au fur et à mesure des éditions et nous avons bon espoir 
de voir cet objectif se concrétiser bientôt. 
Aujourd'hui, il ne nous reste plus que quelques semaines pour peaufiner les derniers 
préparatifs de ce festival et nous espérons pouvoir accueillir un public le plus divers pos-
sible, du 2 au 5 mars, à l'Espace Culture de Villeneuve d'Ascq. 
L'ensemble de l'équipe d'123Théâtre! vous attend de pied ferme pour profiter d'une 
programmation qui annonce un festival exceptionnel et surtout, pour rire ensemble.

Théâtralement, 
Klervie Cariou et Robin Delattre, 

Manageurs de l'association 123Théâtre!

Bonjour ! Moi c’est Gustave, se prononce « Goustaf » pour les intimes. Je suis la 
mascotte de l’édition 2016 du Festival 123Théâtre!. Vous vous demandez certainement 
pourquoi un singe a été choisi pour représenter le festival cette année. Déjà, selon le 
calendrier chinois, 2016 est l’année du singe. Puis je suis surtout drôle, malin et j’adore 
amuser et divertir mon public tout comme les artistes qui se produiront début mars à 
l’Espace                Culture de l’Université Lille 1. 

J’ai très hâte d’assister au festival ! Entre improvisations, one-man  
shows et pièces de théâtre, je veux surtout rien 

louper !       Deux spectacles par soir, avec un petit 
entracte pour  aller se chercher une bière ou manger 

un petit bout, c'est top, surtout pour 3€ !"



POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR 

WWW.123THEATRE-MCC.COM

   123Théâtre

      @123Theatre

       gustave_123

Invitation à la soirée de votre choix

Nous avons le plaisir de vous convier au festival 123Théâtre! afin 
d’assister à la soirée de votre choix. 
Le projet 123Théâtre! prend une ampleur toujours plus grande 
d’année en année et s’inscrit comme un événement à part dans 
l’agenda culturel de la métropole lilloise.
C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à des spectacles 
originaux et vivants pour pouvoir ainsi témoigner de la réalisation de ce 
projet théâtral unique.

Pour réserver votre place, veuillez prendre contact avec Clémence :

CONTACT PRESSE

Clémence BIAT
Responsable relat ions presse
06 42 11 74 98
123theatre. iae@gmail .com
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