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Créée en 2004 par des étudiants de la formation Marketing, Communication et 
Culture dispensée par l’IAE de Lille, l’association 123Théâtre ! organise tous les ans 
un festival qui se veut le plus éclectique possible. Professionnels, amateurs et jeunes 
talents se partagent la scène pour offrir au public, qu’il soit novice ou initié, une 
programmation de qualité que tout le monde saura apprécier. 

Depuis onze ans maintenant, nous portons ce projet et nous nous engageons à faire 
découvrir ou redécouvrir le théâtre aux personnes qui auraient oublié le confort des 
salles de spectacles. Rébarbatif, hermétique, réservé à une élite sont les préjugés 
que nous essayons de briser chaque année en accueillant de plus en plus de monde. 

L’expérience 123Théâtre ! que l’on soit assis devant la scène ou dans l’envers du 
décor est à vivre et à revivre. Chaque année, chaque équipe marque l’histoire du 
festival mais est également profondément marquée par ce qu’elle a vécu et vu. 

Pierre, François et Thomas, managers de 123Théâtre !

Le Billet des Managers
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L’ ASSOCIATION

L’équIpe

Depuis onze ans, l’association 123Théâtre ! regroupe douze étudiants de la formation Marketing, 

Communication, Culture, de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Lille.

Chaque année l’association organise un festival de Théâtre. 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.

La vocation de l’association est de promouvoir différentes formes d’expression scénique, mais aussi 

de faire découvrir des troupes de théâtre et artistes amateurs du Nord-Pas-de-Calais ainsi que de la 

région parisienne. Le projet insiste donc sur le fait d’engager au sein de l’événement de jeunes artistes 

et troupes amateurs de qualité et d’offrir un moment agréable et unique au public.

Le festival 123Théâtre ! ne cesse de prendre de l’importance et l’association s’est créée une certaine 

renommée au sein de la communauté théâtrale de la métropole lilloise. Le public du festival est 

essentiellement étudiant mais le festival attire aussi un plus large public de familles et de passionnés 

de théâtre.

Jeune, dynamique et passionnément investie dans le projet, l’équipe 123Théâtre ! est constituée de 

trois anciens managers en Master 2 (Pierre, François et Thomas), de deux nouveaux managers en 

Master 1 (Gabrielle et Florence), de deux seniors en Master 1 (Vittoria et Claire) et de quatre juniors en 

Licence 3 (Amandine, Timothé, Robin et Elise).

L’équipe 123Théâtre ! est composée d’étudiants repartis 

sur trois niveaux de formation : 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.
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pROGRAMMATION 2015
2015 marque la onzième édition du festival 123Théâtre ! Suite à une édition anniversaire riche et de 

qualité, l’équipe a travaillé d’autant plus pour offrir de nouveau un onzième festival passionnant. 

En plus d’amener le public vers le spectacle vivant dans son ensemble, cette année le festival s’attèle à 

offrir à tout type d’artistes, amateurs ou professionnels, la posssibilité de se représenter sur des thèmes 

de création extrêmement variés.

C’est donc le savant mélange de pièces de théâtre, de one man shows, de théâtre d’improvisation qui 

permettra au festival de souffler ses bougies comme il se doit.

Le festival se déroulera les 16, 18, 19 et 20 février 2015 et aura lieu comme les années précédentes sur 

le site de l’Université Lille 1, à l’espace Culture sur le campus de Villeneuve d’Ascq. 

> 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. 

L’eSpACe CuLTuRe
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Dans un tout nouveau genre, Sanaka se livre au jeu du « One-Man 
citoyen/citadin » et parle de ce monde qui tourne à l’envers. Jouant sur 
les contradictions du monde qui nous entoure, Sanaka réussit à mener 
une réflexion sur tous les sujets les plus sérieux, sous la forme One-man 
drôle et léger qui, sans juger, nous laisse après les rires bien songeurs… 

Dans un One-Man coloré et plein d’humour, Alex Ramirès, du 
haut de ses 25 ans, fait sa crise sur la scène du festival. S’il passe 
par toutes les crises avec des personnages haut-en-couleurs, 
c’est surtout les spectateurs qui auront des crise de rire face à 
ce spectacle qui ne se prend pas au sérieux tout en parlant à 
chacun d’entre nous car les sujets abordés nous concernent tous.

Pour notre onzième édition du festival, le brillant comédien lyonnais 
Alex Ramirès nous fait l’honneur d’être notre parrain.  Âgé à peine 
de 10 ans, Alex Ramirès commence le théâtre avec l’improvisation à 
Roussillon. 9 ans plus tard, il intègre la Ligue d’improvisation lyonnaise 
ainsi que les mêmes cours que Florence Foresti, ceux du café-théâtre 
du Nombril du Monde. Sa carrière de One Man début en 2010 avec 
Serial Lover qui fait près de 250 dates dans toute la France, à Paris 
comme à Lyon ou encore Avignon. Alex Ramirès se fait connaître du 
public et apparaît plusieurs fois dans «On ne demande qu’à en rire». 
Pour la soirée d’ouverture, le parrain d’123Théâtre ! nous fera sa crise 
pour le plus grand bonheur de tous les spectateurs. 
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Les Neveux de Thalie, la jeune troupe composée d’étudiants de Sciences Po’ Lille revisite 
ces grands classiques de Tchekhov. Comédies en un acte, l’Ours et la Demande en 
mariage sont des comédies brillantes sur l’amour entre propriétaires terriens coléreux. 

Cette année encore l’improvisation sera à l’honneur dans le festival 
123Théâtre ! avec la troupe lilloise Impro’Academy qui régalera tout le 
monde avec un combat sans merci où tous les coups sont permis. 
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festival et proposer au public un sketch de leur cru pendant 10 minutes. On vous promet un 
patchwork de talents hilarants.  
 
 
 
 
 

Ancien publicitaire, David Azencot nous livre dans son étonnant 
spectacle « Fils de Pub » son regard sur notre société actuelle. Avec ton 
plein d’humour, ce comédien du Dezapping du Before de Canal +  pose 
toutes les questions, même celles qui dérangent, avec un esprit vif et 
sans illusion. Sans langue de bois et avec intelligence, David Azencot 
enchaîne portraits sur stand up pour nous montrer son point de vue sur 
la société de consommation. 
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plein d’humour, ce comédien du Dezapping du Before de Canal +  pose 
toutes les questions, même celles qui dérangent, avec un esprit vif et 
sans illusion. Sans langue de bois et avec intelligence, David Azencot 
enchaîne portraits sur stand up pour nous montrer son point de vue sur 
la société de consommation. 
 

 
 
 
 
 
 
Les Neveux de Thalie, la jeune troupe composée d’étudiants de Sciences Po’ Lille revisite ces 
grands classiques de Tchekhov. Comédies en un acte, l’Ours et la Demande en mariage sont 
des comédies brillantes sur l’amour entre propriétaires terriens coléreux.  
 
 
 

 
 
 
Cette année encore l’improvisation sera à l’honneur dans le festival 
123Théâtre ! avec la troupe lilloise Impro’Academy qui régalera tout le 
monde avec un combat sans merci où tous les coups sont permis.  
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123Jouez ! l’atelier de Théâtre organisé par 123Théâtre ! présentera le fruit de son travail réalisé 
durant l’année universitaire. Il prendra la forme de tableaux  dont le thème restera secret jusqu’au 
jour de la représentation! Exclusivement composé d’étudiants, le club est cette année sous la direction 
de Ramin Tabat.
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Le collectif La Onzième nous fait l’honneur de cette douce comédie qui 
saura émerveiller tout le monde. La Onzième est une troupe venue tout 
droit de Lyon pour offrir à notre festival un rayonnement national. 
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Les 16, 18, 19 et 20 février 2015

Tarifs : 

> Le « Pass festival (4 jours) » à 9 €

> Le « Pass Soirée » à 3 €

L’association 123Théâtre ! 
IAE de Lille

104 avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex

www.123theatre-mcc.com 

123theatre.iae@gmail.com 

http://www.facebook.com/123theatre

Contact presse 
Claire Rieuneau

claire.rieuneau@gmail.com

07 61 84 51 10


