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LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

PRÉSENTATION DU FESTI
Depuis 1985, l’Icam vous invite à découvrir son
Festival de Théâtre, un festival entièrement
amateur à but non-lucratif !

La 37ème édition du
Festi Icam ouvrira ses
portes du 29 avril au 15
mai 2022.
Le Festi se déroule sur
trois semaines dans la
fameuse salle Pierre
Faucher de l'Icam.

Après sept mois de
préparation,
le
Festi
accueille des spectateurs
fidélisés ainsi que des
spectateurs novices.
Notre festival est un lieu
d'échange, de partage et
de rencontre.

Un évènement culturel lillois, à l'initiative des
étudiants Icam.

37ème édition

29 Avril au 15 Mai 2022

2500
spectateurs sur
l'ensemble du festival

100
Metteurs en scène et
comédiens

12

Représentations originales
dont 1 comédie musicale,
1 match d'improvisation
littéraire et 1 spectacle de
charité

10
Étudiants bénévoles
réalisant la gestion du
projet de A à Z

1
Parrain de l'édition
liant son nom au
nôtre

LE MOT DU
PRÉSIDENT
Depuis 37 ans maintenant, le Festival Théâtre Icam
accompagne comédiens, metteurs en scène, artistes de
toutes expériences et de tous horizons, dans la création de
projets scéniques uniques.
Organisé par une équipe d’étudiants ingénieurs de l’Icam, le
Festi œuvre, chaque jour un peu plus, à rendre la culture
accessible à tous dans toute la métropole lilloise.
Ce sont cette année huit projets, une quinzaine de metteurs
en scène et près d’une centaine de comédiens qui nous ont
fait confiance pour les accompagner dans l’aventure : celle de
monter en moins d’un an un festival de théâtre amateur,
reconnu par près de deux mille spectateurs.
L’équipe de la 37ème édition du Festi est fière de pouvoir
porter ce projet, qui allie talents individuels, réussite
collective et sens de l’organisation. Mais ce projet qui nous
tient tant à cœur ne peut vivre sans soutien extérieur.
Si vous partagez nos convictions, que vous souhaitez associer
votre nom à celui de l’Icam et de notre projet, n’hésitez pas à
nous soutenir : le Festival Théâtre Icam ne s’en verra que plus
grand !

Valentin DUWAT
PRÉSIDENT

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Adhérer à nos
valeurs
autour d'un projet
de renommée
régionale
qui fait sens et
bénéficier de notre
visibilité
auprès des
étudiants
de la métropole
lilloise et du
grand public

Apporter votre
soutien et
promouvoir
la création
artistique

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

Affirmer votre
volonté d'agir pour
le développement
culturel
et
social
dans le cadre de
projets créatifs

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
amatrice (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
Nous avons besoin de collations pour les
comédiens et pour les spectateurs.
Mise en place de prix préférentiels

Financier
Nous avons besoin de fonds pour
préparer le festival et développer de
nouveaux projets.
Dons

Communication
Nous avons besoin de faire parler de nous.
Publications, partage de posts, affiches,
bouche à oreille

Echange de service
Nous avons besoin d'entraide dans le
monde du théâtre.
Formations, matériels, salles

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.

REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE !

Contactez nous :

Quentin RENEL : 06 35 23 45 44
Loïc BONNAVE : 07 78 90 81 98
partenariat@festi-icam.fr

FESTIVAL THÉÂTRE ICAM - 4 RUE AUBER - 59 000 LILLE
WWW.FESTI-ICAM.FR

