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2500
spectateurs sur
l'ensemble du festival

100
Metteurs en scène et
comédiens réalisant
un rêve

10
Etudiants bénévoles
réalisant la gestion du
projet de A à Z
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Parrain de l'édition
liant son nom au
nôtre

Exposition d'oeuvres d'arts lilloises sur le
thème : Les Oiseaux,
Visible dans le hall d'entrée / billeterie du
festival Icam de Théatre

Présentation
Depuis 1985, l’Icam vous invite à découvrir son
Festival de Théâtre, un festival entièrement amateur à but
non-lucratif !
Toujours plus étonnant, toujours plus innovant, le
36ème Festi Icam ouvrira ses portes du 09 au 24 Avril.
Laissez-vous surprendre par cette centaine de
comédiens et leur douzaine de metteurs en scène qui après
7 mois de préparation effleurent les 2500 spectateurs de
nombreux émois.

MAIS LE FESTI, CONCRÈTEMENT
QU’EST-CE QUE C’EST ?

UN ÉVÉNEMENT CULTUREL
Ayant pour objectif de rendre le théâtre accessible
à tous, le Festival de théâtre Icam est un
évènement culturel majeur. Rassemblant des
comédiens et metteurs en scène de tout horizon,
ils donnent pendant 7 mois, au rythme des ateliers,
des répétitions et autres événements le meilleur
d’eux-mêmes pour faire vibrer les cœurs lorsque le
jour de la représentation tant attendu sera venu.

UN ÉVÉNEMENT LILLOIS
Au cœur de l’Université catholique de Lille et au
sein des murs de l’Icam, le Festival de théâtre
Icam
est
reconnu
depuis
36
ans
dans
l’agglomération
lilloise.
Il
rassemble
2700
spectateurs de la MEL. Cet événement a à coeur
de mettre en avant des initiatives et entreprises
locales.

UN EVÉNEMENT À L’INITIATIVE D’ÉTUDIANTS
Le Festival de théâtre Icam rassemble chaque année une
douzaine d’élèves ingénieurs Icam, pour faire de chaque
pièce de théâtre une réussite. Passionnés par l’art des
mots ou la technique du spectacle, ces étudiants
soutenus par la direction de l’icam s’engagent pendant
un an pour que chaque intervenant (metteurs en scène,
comédiens, partenaires, sons et lumières, décors) trouve
les ressources nécessaires à la mise en place d’une
semaine de théâtre haute en couleur.

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Cela fait plus de 35 ans que le Festival de
Théâtre de l'Icam offre à son public des
représentations montées par des metteurs
en scène amateurs avec des comédiens
amateurs, et organisées par des étudiants
bénévoles.
Cette

équipe

de

futurs

ingénieurs

se

mobilisent autour d'un projet très formateur
associant

talents

individuels

et

travail

d'équipe, qualités techniques et artistiques,
créativité et pragmatisme. Nous sommes
investis depuis plusieurs mois, poussés par la
force de nos convictions pour réaliser une
édition mémorable.
Si vous aussi vous souhaitez vous engager
pour rendre la culture accessible à tous, alors
n'hésitez pas à nous soutenir. Vous ferez
ainsi connaître votre entreprise tout en
associant votre nom à celui de l'Icam.
Si votre entreprise partage les valeurs de
l'Icam, alors cela fera sens pour vous.

Pauline Sotoca
PRÉSIDENTE

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Adhérer à nos
valeurs
autour d'un projet
de renommée

Apporter votre
soutien et
promouvoir
la jeune création
artistique

Affirmer votre
volonté d'agir pour

régionale

le développement

qui fait sens et

culturel

bénéficier

et

de notre

social

visibilité

et plus précisément

auprès des

pour des projets

étudiants

créatifs

de la métropole
lilloise et du
grand public

Associer votre nom à
celui de l'Icam
et du Festi

ILS PARLENT DE NOUS
"Après un grand débat avec moi-même, je dirais que le Festi nous permet
de jouer au théâtre dans une ambiance conviviale mais exigeante avec du
matériel et une organisation de qualité."
Alban, comédien
"C'est un vrai "lieu" pour la création théâtrale, artistique, même amateur
(qui vaut parfois du professionnel privé ou public), lieu de partage, le Festi
Icam veille à un certain professionnalisme sur la sélection et donc
programmation. Tout le monde a sa chance de voir "naître" une pièce ou
d'y participer. Quel confort pour un metteur en scène, que de belles
rencontres !!"
Hélène, Metteuse en scène

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
RESTAURATION
Exemple de partenariat : mise en place de prix
préferentiels pour la vente de nourriture et
d'alcool

FINANCIER
Exemple de partenariat : financement de
l'entreprise contre visibilité au sein du Festival
(affiches, livrets et moyens de communication,
remerciements au début du spectacle)

PRÊT DE MATÉRIEL
Exemple de partenariat : prêt de projecteurs
pour une ou plusieurs pièces de théâtre

ÉCHANGE DE SERVICE
Exemple de partenariat : de près ou de loin,
votre entreprise est liée au monde du spectacle
et vous souhaitez nous aider pour faire de la
36ème édition du Festi, une réussite

Nous avons à cœur de créer des

partenariats

où les deux parties sont gagnantes.
Nos

besoins

sont divers et nous sommes

ouverts à tous types de proposition

Contactez nous :
Pauline SOTOCA (06 64 10 13 84)
Marie DUFRESNE (06 12 52 54 07)
Ou par mail :
partenariat@festi-icam.fr
FESTIVAL THÉÂTRE ICAM - 6 RUE AUBER - 59 000 LILLE
WWW.FESTI-ICAM.FR

