Communiqué de presse
Le festival étudiant 123Théâtre! revient en février 2018 pour sa quatorzième édition !

123Théâtre! en quelques mots
L’association créée en 2004 par les étudiants en Marketing, Communication, Culture de
l’IAE Lille organise pour la quatorzième année consécutive son festival de théâtre en février
2018. Ce rendez-vous annuel a permis à l’association 123Théâtre! 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. Son objectif est de promouvoir et
valoriser les diverses formes d’arts et d’expressions scéniques en s’appuyant notamment
sur le travail des artistes et compagnies de théâtre amateurs issus de la région des Hauts
de France. L’association souhaite également permettre à des non-initiés, qui considèrent
le théâtre comme étant trop élitiste et hermétique, de venir dans un lieu de culture et
d’échanges.
Des nouveautés pour cette quatorzième édition
Cette année, l’association a remis en place 123Jouez!. Ainsi, des cours de théâtre sont
dispensés à Lille1 par un professeur expérimenté, permettant aux étudiants de l’école
d’exprimer pleinement leur créativité. Enfin, pour la première fois, 123Théâtre! travaille
en partenariat avec Cultures du coeur. Cette association agit pour l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes en situation de précarité en favorisant le partage des biens
communs tels que la culture, le sport et le loisir. Basé principalement sur un échange de
visibilité, ce partenariat permettra également aux membres de l’association de Cultures
du coeur d’obtenir des places pour le festival.
Les dates du festival enfin dévoilées
Pour sa quatorzième édition, le festival lillois 123Théâtre! se déroulera les 22, 23 et
24 février 2018 à l’Espace Culture de l’Université Lille1 de Villeneuve-d’Ascq, à raison
de deux spectacles par soir. Cette année encore, l’équipe 123Théâtre! a concocté une
programmation unique : pièces de théâtre, one man shows, et catchs d’improvisation, le
public pourra découvrir le monde du théâtre dans sa diversité et son originalité au prix
toujours abordable de 4€ par soir et 10€ le pass trois soirs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel www.123theatre-mcc.com ou sur
la page Facebook 123Théâtre!.

Contact presse
Valentine Leduc
Responsable relations presse
06 78 35 53 76
123theatre.iae@gmail.com

