
Lille, le 6 mars 2019 

 

Music’All revient cette année pour sa XXIIIème comédie musicale, Révolutions, le 3 avril au Théâtre Sébastopol de 
Lille et le 5 avril au Théâtre Raymond Devos de Tourcoing. 

Paris, 1900. Après 8 ans de séparation, Léon retrouve son 
meilleur ami, Hector, rentré amnésique de l’armée. Accompagnés de 
Madeleine, la cousine d’Hector, les deux amis vont se balader dans les 
rues de Paris, envahies par les dignitaires, inventeurs et artistes venus 
représenter leurs nations à l'Exposition Universelle.  

Dans l'effervescence d'une ville tournée vers l'avenir, c'est 
pourtant le passé qui ressurgit lorsque Hector croise une ancienne 
connaissance… Entre progrès, exotisme, rencontre royale et complot 
anarchiste, nos trois amis vont vivre une journée pleine de 
rebondissements au cœur de l’Exposition Universelle. 
 

Rendez-vous le 3 avril à 20h au Théâtre Sébastopol de Lille et 
le 5 avril à 20h au Théâtre Raymond Devos de Tourcoing pour assister 
à notre nouvelle comédie musicale. Les places sont en vente dès à 
présent sur notre billetterie en ligne. Voici les tarifs : 

A Lille, le tarif plein est de 17€, le tarif réduit de 12€ et le tarif 
enfant est fixé à 10€. Pour la première fois cette année, nous avons 
créé un carré or qui regroupe les cent meilleures places du Théâtre 
Sébastopol moyennant un supplément de 4€ pour les tarifs plein et 
réduit, et de 2€ pour les enfants. A Tourcoing, les tarifs plein et réduit 
sont de 12€ et le tarif enfant est de 8€. 

Une partie des bénéfices de ce spectacle sera ensuite reversée aux enfants de l’Institut Médico-Professionnel 
du Roitelet de Tourcoing sous la forme d’une sortie culturelle.  

 Fondée en 1996 et rassemblant plus de soixante étudiants de toute la métropole lilloise, Music'All est une 
association qui crée chaque année une comédie musicale originale intégrant des enfants déficience mentale de 
l'Institut Médico-Professionnel du Roitelet de Tourcoing. La participation des enfants à ce projet leur permet de 
prendre confiance en eux et de montrer à tous que la différence n’exclut pas la compétence. S'occupant du scénario, 
de la mise en scène, des chorégraphies, des costumes et des décors, Music'All est à la fois un projet artistique, social 
et solidaire.  

Plus d’informations sur : www.musicall-edhec.com 
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