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LE projet 123THéâtre!

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

L’association 123Théâtre!, créée en 2004 par des étudiants de la
formation Marketing Communication Culture de l’IAE Lille, organise pour la
13ème année consécutive son festival de théâtre du 2 au 4 mars 2017.
Ce rendez-vous annuel a permis à l’association 123Théâtre! de se
créer une certaine renommée au sein de la communauté théâtrale de la
Métropole Lilloise. Fort d’une programmation de qualité, ce festival a su
s’e nrichir d’année en année grâce à un succès toujours grandissant.
L’o bjectif principal de ce projet est de promouvoir différentes formes
d’e xpressions scéniques (one man show, catch d’improvisation, pièce de
théâtre...) et de démocratiser le théâtre auprès du grand public. C’e st
pourquoi l’association propose des tarifs abordables : 4€ la place pour
une soirée comprenant deux spectacles ou 10€ le pass pour les 3 soirs de
festival.
L’association 123Théâtre! invite ainsi les habitants de la Métropole
Lilloise à se rendre à l’Espace Culture du campus de l’Université de Lille 1
à Villeneuve d’A scq pour la 13ème édition du festival.

Pour cette nouvelle édition, l’équipe 123Théâtre! est composée de
treize étudiants répartis sur trois niveaux d’étude : Licence 3, Master 1 et
Master 2. Projet tuteuré à l’o rigine, 123Théâtre! est désormais considéré
comme une association étudiante à part entière de par son envergure qui
dépasse les murs de l’IAE Lille.
Dans le dynamisme et la bonne entente, l’équipe est constituée de
deux managers (Justine et Robin) en Master 2 et est organisée en trois
pôles : programmation (Aziliz, Charlotte, Lucas, Simon), communication
(Aurélie, Claire, Mathilde, Pauline) et partenariats (Laurie, Louisa, Louise).

back to 2016
L’édition 2016 c’était...
Un programme sur 4 soirées proposant une scène ouverte, des

La programmation 2017
Un événement

LE FESTIVAL

pièces de théâtre, des catchs d’improvisations, etc... qui a attiré plus de
450 spectateurs. Parmi les artistes qui nous ont fait rêver l’an passé : Max
Bird, Jovany, Impro’A cademy, Fous-Rires, La Baraque Foraine, 123Jouez!, et
tous les artistes de la scène ouverte. Sans oublier nos parrains Steeven
et Christopher, non seulement pour leur prestation, mais aussi pour avoir
porté cette 12ème édition !
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En 2017, treizième édition rime avec révélations !

Un événement

Cette année encore, l’équipe 123Théâtre! a concocté une
programmation intense et diversifiée. Un savoureux mélange de pièces
de théâtre, one man shows et improvisation, qui fera voyager le public
aux côtés d’artistes tous aussi uniques les uns des autres. C’e st donc du
spectacle pour tous les goûts, innovant et riche en humour que l’association
propose de partager cette année.
La 13ème édition du festival aura lieu du 2 au 4 mars 2017, soit 3 soirs
de festival à l’Espace Culture du campus de l’Université Lille 1 à Villeneuve
d’A scq. L’équipe partage la volonté de continuer sur la dynamique des
années précédentes : toujours plus de succès, de diversité, de surprises et
de rires !

Tarifs
		Pass soirée au choix - 4€ la soirée soit 2 spectacles
		Pass festival - 10€ les 3 soirs soit 6 spectacles
Possibilité de restauration rapide et buvette sur place
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Yorick Adjal
« À vos fauteuils ! »

Kamini

« Il faut que je vous explique »

la CIA

Catch d’improvisation

La compagnie affable

« De La Fontaine à Booba »

Scène ouvertE

Des artistes surprises !

LES Décaféinés

« Les Décaféinés lancent une machine »

espace culture / villeneuve - d’ascq
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YORICK adjal One man show
Yorick Adjal montera sur la scène
d’123Théâtre! le jeudi 2 mars pour présenter
son spectacle "À vos fauteuils". Comme il
le dit si bien : "Avant, j’étais comme vous,
sur mes deux pieds. Une personne bien
ordinaire. Mais depuis peu, grâce à ma
bonne étoile, j’ai saisi ma chance au vol
pour me différencier et trouver un équilibre
dans l’e xtraordinaire... De mes rencontres
les plus atypiques à mes attentes les plus
utopiques, c’e st sur deux roues que je foule
la scène pour vous conter cette histoire."
Bourré d’humour et d’autodérision, ce jeune talent nous transporte entre
sarcasme, ironie, mais également sensibilité.

Kamini - One man show
Humoriste, scénariste et rappeur français
originaire de Picardie, Kamini est notamment
connu pour son clip “Marly-Gomont”, sacré
“meilleur clip vidéo” aux Victoires de la
musique 2007. En plus de plusieurs singles
et de deux albums réussis, il est passé par
le cinéma puis à l’humour, avec son one
man show qui ravit le public.
Il sera présent sur la scène d’123Théâtre! le jeudi 2 mars et proposera
pour l’o ccasion son spectacle « Il faut que je vous explique ». Entre
autodérision et jeux de mots, il s’inspire de sa vie et de la culture grâce
à laquelle il s’e st fait connaître, pour présenter un spectacle qui fait rire,
découvrir et réfléchir.

La cia - Improvisation
La CIA (Compagnie d’Improvisation
Armandinoise) s’e st créée en mai
2012. Cette troupe d’improvisation
transporte ses spectateurs dans un
tourbillon d’humour, de bonheur,
d’échanges et d’émotions en tout
genre. Elle viendra régaler le public
d’un délicieux battle d’improvisation
le vendredi 3 mars, qui opposera entre
eux les membres de la compagnie
autour de différentes thématiques, lancées par le public.

La Compagnie Affable Pièce de théâtre
La Compagnie Affable est composée de
deux comédiens mais avant tout amis,
Valentin Martini et Guillaume Loublier, qui
jouerons le vendredi soir leur pièce «
De La Fontaine à Booba ». Fort d’un réel
succès au festival d’Avignon OFF 2016, le
spectacle est une véritable joute verbale
entre les deux comparses, et s’attache
à proposer de façon décalée – voire
complètement loufoque, différentes
visions du rap, de la poésie, de la chanson etc. Un battle r ythmé qui saura
surprendre les spectateurs avec humour !

SCÈNE OUVERTE
Après le succès de ce format lors des précédentes éditions du festival,
123Théâtre! a décidé, cette année encore, de 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 !

Les Décaféinés Duo humoristique

Nous contacTer
CONTACT PRESSE :

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Claire Rouat
06.74.33.12.94
123theatre.iae@gmail.com

Rendez-vous sur 		
www.123theatre-mcc.com

ACCÈS À L’ESPACE CULTURE :

Ce duo haut en couleurs,
formé en 2012 par Rémi Deval
et Clément Parmentier, a été
découvert grâce à l’émission
“On n’d emande qu’à en rire”
présentée par Laurent Ruquier.
Après de nombreux spectacles,
notamment à l’Olympia, c’e st
sur la scène d’123Théâtre! que
Les Décaféinés viennent faire
partager leur spectacle. C’e st avec un spectacle plein d’humour et de
chansons décalées que ce duo fera de la clôture du festival un vrai
moment de plaisir, fort en humour et convivialité.

NOS PARTENAIRES
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