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EDITO DU FESTIVAL !

Quand j’étais petit et ado, je vivais dans le fin fond de la campagne dans le Maine et Loire et je
m’ennuyais sévèrement! L’ennui a de belles vertus, la première c’est que j’ai développé un sacré
imaginaire, la seconde c’est que le cinéma m’a sauvé! Plutôt que d’aller bidouiller des pots ninja sur
des mobylettes qui me réveillaient tous les matins, j’ai préféré explorer les trésors dont recèle le cinéma!
J’aime bien dire que le cinéma a été ma première baby-sitter. Ma petite sœur en a souvent fait les frais
en voyant trop tôt des films qui faisaient drôlement peur, mais aujourd’hui on aime les même univers
de science-fiction!
Le cinéma est donc un fil rouge dans ma vie. Le Festival arrive à sa 7ème édition, j’ai tout de suite fait
le rapprochement avec le 7ème art, ça m’a inspiré! Certain.es réalisateurs.trices ont laissé leurs
acteurs.trices improviser et cela a donné des scènes mémorables et cultes! L’improvisation fait partie
du cinéma, car elle existe dans le travail de nombreux comédien.ne.s et acteurs.trices.
A notre tour donc de faire exister le cinéma dans nos improvisations!
Pour célébrer cette 7ème édition et le 7ème art, la Bulle Carrée propose un Impro Ciné spécial doublages
improvisés. Spectacle que les fans d’Impro Ciné nous réclament depuis longtemps!
Cette 7ème édition promet d’être grandiose. Pour marquer le coup, cette année, nous invitons une
équipe d’improvisation All-Stars composée de 2 membres d’Hero Corp que nous connaissons bien
(Jennie-Anne Walker et Arnaud Joyet), du duo comique Cécile Giroud et Yann Stotz et du chanteur
Oldelaf. Un match d’impro qui devrait emporter haut la main la Palme des crampes aux zygomatiques.
Nous continuons notre volonté d’ouvrir le festival à l’international en invitant Omar Galvan (Argentine)
et son solo improvisé, les Crealocos (Espagne-Colombie) et leur spectacle endiablé et Shawn Kinley
(Canada) pour un Overlap international avec Omar Galvan (Argentine), Mark Jane (UK) et Fanny
Sentenac (France).
Nous aurons également la chance de retrouver le Cri du Chameau, la compagnie lyonnaise qui a été là
au tout début du festival Impulsez et à qui nous déroulons le tapis rouge pour leur grand retour avec
son spectacle “2”. Hélène Lauret sera d’ailleurs la marraine de cette édition pour notre plus grand
plaisir!
Bien sûr, le festival Impulsez, c’est également de la nouveauté avec un Shakespeare Improvisé de la Lily,
compagnie professionnelle de Lyon, un T2.4 où les spectateurs qui le souhaitent pourront jouer un duo
avec Tibo Astry, notre parrain de la précédente édition, et Fiat Lux où les Eux (Paris) joueront un
spectacle éclairé par des lampes torches.
De nouvelles villes sont aussi invitées: Montpellier et Grenoble!
Bref, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, et profitez de ces grands moments en 4D,
garantis sans spoilers.
Viva l’improvisation!

Eric Sélard
Créateur de la Bulle Carrée et du Festival Impulsez !

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 7ème édition
Du 15 au 30 Novembre 2019

EDITO DE LA MARRAINE DU FESTIVAL

1 rue St Odile, j’ai habité pendant 18 ans au 11 rue St Odile à Toulouse. Mon numéro de téléphone était
le 61 44 73 90. Vingt ans après avoir quitté sa ville, je dis toujours chocolatine, poche plastique et malle.
A Lyon, les gens se marrent quand je m’énerve parce que mon accent toulousain ressurgit dès que je
suis sous le coup d’une émotion .

J’ai aimé la Ganguise pour la planche à voile, rue St Rome pour les fringues, la place du Cap pour les
manifs de Lycée, et le monument aux morts pour mon premier baiser (oui, j’ai osé…)

Alors le festival Impulsez j’y suis férocement attachée. Première en 2012 avec Belkacem Settouti et Tibo
Astry et notre compagnie du Cri du Chameau créée deux ans auparavant. Une communion avec le public
si intense, qu’on a mis une bonne semaine à redescendre de notre nuage. J’ai reconnu le public
Toulousain : spontané, chaleureux et généreux. Une vraie boule de feu qu’on a prise en plein visage.

Puis au fur et à mesure des années, des liens se sont créés, notamment avec Eric Sélard, tous les
membres de la Bulle carrée et les autres troupes participantes au festival.

Impulsez c’est un festival qui allie le jeu, la joie, la simplicité, et de la belle impro qui joue sans se
regarder jouer.

Bref, j’aime Toulouse, j’aime la Bulle Carrée, j’aime Impulsez , et c’est pour moi un immense honneur
d’en être la marraine en 2019.

Hélène Lauret
Comédienne au sein de la Cie Le Cri du Chameau
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL

23 spectacles / 12 jours de Festival / 10 salles associées
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LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

Match d’Impro Toulouse vs All-Stars
Hero Corp, Bulle Carrée – France
Après les improvisateurs de la série TV Hero Corp l’année dernière, la Bulle Carrée
a le plaisir de recevoir cette année encore une équipe d’improvisateurs chevronnés,
surnommée pour l’occasion les “All Stars”.
Une belle brochette de stars en effet, composée entre autre de Cécile Giroud
(championne du monde d’improvisation), Yann Stotz (du duo comique Giroud et
Stotz), d’Arnaud Joyet et Jennie-Anne Walker (de la série tv Hero Corp) et Olivier
Delafosse (aussi connu sous le nom d’Oldelaf).
La Bulle Carrée puise elle aussi dans ses plus beaux talents pour les affronter, de
véritables étoiles toulousaines pour un spectacle au firmament, sous la houlette
d’un arbitre impitoyable.
Voilà qui nous promet de belles étincelles de jeu, de fairplay et d’humour, bref un
match d’anthologie!

ALTIGONE SAINT -ORENS – 21h00
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LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

Impro Ciné – Spécial doublage
Bulle Carrée – France
L’impro Ciné c’est le rendez-vous régulier de la Bulle Carrée pour les fans d’impro
et de cinéma. Le point d’orgue de ces soirées cinéphiles sont les doublages de films.
Pendant une vingtaine de minutes, les comédiens improvisent en direct les
dialogues de plusieurs extraits de films qu’ils n’ont jamais visionnés et qu’ils
découvrent en même temps que vous. Hilarant!
Virtuoses de cette discipline qu’ils apprécient particulièrement, les comédiens de
la Bulle Carrée proposent cette année pour la 7ème édition, en hommage au 7ème
art, une soirée spéciale “doublage de films!”.
Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de cinéma, après
plusieurs courts extraits pour s’échauffer, ils vous offriront en apothéose de cette
soirée spéciale, le doublage d’un extrait de 20min. Rien ne les arrête et c’est tant
mieux!

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 21h00
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LE JEUIDI 21 NOVEMBRE 2019

Shakespeare or not Shakespeare
La Lily – Lyon
Ils savent tout faire ou plutôt tout contrefaire !
Après s’être attaqués à Georges Feydeau, les comédiens de la Lily vont rendre
hommage aux œuvres de William Shakespeare. Un travail pointu sur son univers
aussi tragique que comique et évidemment sur sa langue, pour improviser en
direct, une pièce inédite qu’il aurait pu, voire même, qu’il aurait dû écrire.
Ambitieux ? Non, audacieux…
Compagnie professionnelle de théâtre d’improvisation fondée en 1991, la LILY,
Ligue d’impro lyonnaise, regroupe des comédiens et comédiennes aux
compétences artistiques complémentaires qui permettent à la compagnie de
s’aventurer sur tous les terrains de jeu de l’improvisation.

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 21h00
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LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
Il(s) Kids
Tibo Astry – Lyon
Seul en scène, accompagné d’un musicien, Tibo Astry improvise la vie d’un
personnage conçu avec l’aide des enfants.
Quel est son prénom ?
Qui sont ses amis et ses ennemis ?
A-t-il un pouvoir ?
Pourquoi est-il là ?
Ce sont eux qui décident !
Il(s) Kids est un spectacle improvisé pour petits et grands à partir de 5 ans.

– 14h30

T.4.2
Tibo Astry – Lyon
Donnez votre nom. Mettez-le dans un chapeau. Donnez 4 situations possibles à 2
: Une rencontre, une dispute, une rupture, une visite d'appartement...
Peut-être serez-vous pioché au sort pour jouer avec Tibo la situation que vous
aurez proposée. Des situations éphémères, des duos inédits et spontanés, c'est
T.4.2.

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 19h30

Micetro
Bulle Carrée, Mark Jane, Jeanne Chartier, Tibo Astry, Franck Buzz,
Melinda Nouette, Compagnies Toulousaines – France
Sous la houlette de Mark Jane, improvisateur anglais chevronné, 12
improvisateurs des troupes toulousaines et du festival (Lyon, Brest, Grenoble,
Paris) tenteront de remporter le titre de Maestro de l’improvisation.
Et c’est vous public qui noterez leur performance à l’applaudimètre. Mark Jane fera
tout pour que les comédiens se surpassent afin d’être sûr de rester le plus
longtemps en lice.
Le Micetro est un jeu d’improvisation impitoyable, mais les comédiens sont
consentants, il n’en restera qu’un, “le maestro”, ils espèrent tous être celui-là !

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 21h30
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LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

Lightbox
Impro Infini, Mark Jane, Jeanne Chartier, Mélinda Nouette, Tibo Astry, la
Bulle Carrée – France
Quand la lumière inspire l'improvisation
Lightbox est un concept innovant et inédit imaginé par Franck BuzZ (France) dans
lequel les ambiances lumineuses (créées en lumière et en vidéo), associées
aléatoirement à des ambiances sonores, sont le point de départ de chaque
nouvelle scène.
Les comédiens découvrent ces ambiances en même temps que le public, et
l'embarque dans une variété d'histoires inattendues. C'est un véritable terrain de
jeu théâtral où chacun peut laisser libre cours à son talent et sa créativité. C'est
beau, spectaculaire, poétique et drôle. Venez en prendre plein les yeux !
Lightbox a déjà été joué dans plus de 15 pays à travers le monde (Europe, Dubaï,
Australie, ...) et a remporté le Trophée du Jury au Festival Impronale en Allemagne
en 2015
Lightbox -“C’est un terrain de jeu pour improvisateurs expérimentés, un espace de
liberté pour laisser libre cours à leur imaginaire, leur folie, leur tendresse” Franck
BuzZ.
Franck Buzz, directeur artistique, comédien, créateur lumière, cofondateur de
Impro Infini et du Festival Subito.

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 18h00

On a couché ensemble
Mark Jane, Jeanne Chartier – Paris
Le pitch est simple, ordinaire et raisonne facilement en chacun d’entre nous:
Deux personnes passent une nuit ensemble, chacune a ses raisons d’avoir besoin
de ce moment intime et spontané. Le lendemain, ils se séparent et pensent ne plus
jamais se revoir. Et pourtant, pourtant ils vont se revoir…
”On a couché ensemble” explore ces retrouvailles entre deux personnes que rien
ne devait réunir. Le public est invité à pimenter ces échanges et à découvrir les
motivations et le désir interne de deux personnes qui vont peut-être coucher
ensemble une deuxième fois? La vie est remplie de rencontres inattendues, parfois
on regrette, parfois on vit des moments de joie, parfois on remet le couvert, parfois
on ne peut plus se regarder dans les yeux, parfois on chérit ce souvenir…

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS – 21h00
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LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
Impro Marionnette
En partenariat avec le Festival Marionnettissimo
Marionnettissimo et Impulsez, c’est une histoire d’amour qui continue.
Voilà 2 ans que des improvisateur.trice.s et marionnettistes ont décidé de se lancer
dans l’aventure de l’impro-marionnette ! Venez découvrir cet étonnant mélange
entre deux disciplines artistiques qui se rencontrent et s’apprivoisent et laissezvous surprendre !
Manipulation, spontanéité, imagination et mise en scène seront au rendez-vous
pour ce spectacle à mi-chemin entre deux univers faits pour fusionner

PARVIS DE L’ESCALE – 11h00 & 12h00

Familia Méa
Tibo Astry, Mélinda Nouette – Lyon/Grenoble
Mettre les pieds dans le plat, quel bonheur ! A travers la vie d'un couple, de leurs
proches et de leurs amis osons les sujets qui fâchent.
Tous les avis seront permis et interprétés par nos 2 seuls comédiens ! Ils seront tour
à tour le cousin fasciste, la grand-mère sexiste, le voisin homophobe ou la tante
Marthe alcoolique.
C'est vous qui choisissez le sujet du jour et chacun ne manquera pas de donner son
point de vue !

ESPACE JOB – 14h30

Match Impro Junior
La Bulle Carrée – Toulouse
Nos juniors ont du talent, l’école toulousaine d’improvisation théâtrale la Bulle
Carrée le prouve !
Venez nombreux encourager ces improvisateurs en herbe qui se testent sur scène
sous le joug impitoyable d’un arbitre professionnel !
Après quelques secondes de réflexion seulement, les équipes créeront des histoires
ensemble sur les thèmes inventés et les exigences farfelues de ce curieux
personnage au maillot rayé : improvisation à la manière d’une comédie musicale,
d’un western, d’un film policier, science-fiction…

ESPACE JOB – 16h00
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Bio
Jeanne et Mark des Eux (Paris) + Mélinda Nouette (Grenoble)
A partir de vos suggestions, les comédiens de la compagnie Eux vous proposent la
biographie d’un héros encore inconnu à ce jour.
Une histoire d’une heure menée tambour battant avec son lot de flashbacks, de
personnages fantasques et d’anecdotes improbables qui marqueront la vie de
notre héros.
Plongez dans ses secrets les plus intimes. Vibrez de ses instants de gloire. Tremblez
de ses moments de doute.
Venez voir et savourer ce spectacle hautement addictif et participez à la création
d’une longue série d’hommes illustres.
Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé et l’histoire s’écrit sous vos
yeux.

ESPACE JOB – 17h30

Catch d’Impro
Tibo Astry (Lyon) + la Bulle Carrée (Toulouse)
Ils seront 5 comédiens sur scène pour ce concept survolté. 1 arbitre / présentateur
et 4 joueurs. Format plus libre que le match d’improvisation, le catch, créé par
Inédit Théâtre pour fuir les règles trop strictes du match, est un concept
assurément dynamique !
Découvrez ou re-découvrez ce spectacle avec ses règles, son décor, ses costumes,
et pour superviser le tout, Tibo Astry en arbitre !

ESPACE JOB – 19h00
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LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

Overlap
Shawn Kinley (Calgary), Mark Jane (UK), Omar Galvan (Argentine), Fanny
Sentenac (Toulouse)
Nous sommes tous uniques sur cette planète, étonnamment différents sauf quand
nos expériences se recoupent!
Ce spectacle se basera sur les connections que nous partageons par le hasard.
Peut-être découvrez-vous une personne qui a grandi dans la même rue que vous,
ou quelqu’un qui partage le même secret d’être amoureux.se de son.sa
collègue, ou quelqu’un qui a aussi volé du chocolat dans un magasin et qui a dû
revenir pour s’excuser.
Nos différences nous rendent uniques mais elles nous lient fortement quand tout
se recoupe. Venez à ce spectacle seul et repartez avec des centaines d’amis.
Overlap est un spectacle improvisé en anglais.

LA BRIQUE ROUGE – 20h30
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LE MARDI 26 NOVEMBRE 2019
Café Olé
Crealocos (Colombie)
Venez-vous asseoir à la grande table du Café Olé ! Les serveurs hispanophones
prendront vos commandes et laisseront libre cours à leur imagination pour vous
concocter des histoires en direct à partir de vos suggestions. C’est avec vous qu’ils
prépareront un menu d’histoires improvisées dans la langue de Cervantes.
100% improvisé, 100% hispano, 100% pimenté : sur scène, les comédiens
improvisateurs, accompagnés de leur musicien, cuisineront les thèmes du public
pour un spectacle déjanté totalement improvisé en espagnol.
Venez savourer un spectacle riche en émotions dans un univers dépaysant et
chaleureux aux couleurs de l’Espagne et de l’Amérique Latine. Les histoires
calientes et piquantes vous feront passer du rire aux larmes avec comme
ingrédients humour, poésie et musique. Sans oublier la surprise du chef.
Alors régalez-vous des histoires du Café Olé !
La séance de 14h30 sera présentée en espagnol alors que celle de 20h sera en
français.

INSTITUT CERVANTES – 14h30 & 20h00

Solo de Impro
Omar Galvan (Argentine)
Un promeneur avec ses vêtements pleins de papiers avec des phrases écrites par
le public, croit se souvenir et recréer des histoires qui sont en réalité improvisées.
Un musicien se joint au spectacle pour composer en direct la bande son qui nous
conduira sur les routes du rire, de l’émotion et de la réflexion.
Le Solo de Impro, un classique dans le monde de l’improvisation théâtrale, a
parcouru plus de quinze pays.

Solo de Impro est un spectacle improvisé en espagnol.

INSTITUT CERVANTES – 21h15
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Les AutreS
Les AutreS (Paris)
Au détour de discussions anodines, un sujet profond apparaît que Julie, Fabien,
Guillaume et Andy vont tenter de démêler.
Les AutreS nous embarquent dans leurs vies, leurs soucis et leurs rêves avec
humour et autodérision, en toute sincérité.
Peut-être qu'il y aura de la tarte aux pommes, peut-être qu'on organisera un battle
hip-hop, peut-être que Fabien nous racontera comment il a été enlevé.
Mais soyez certains que vous ne verrez pas : Une psychothérapie de groupe. Une
pièce de théâtre. Un long-forme d'improvisation.
Finalement c'est Les AutreS, leurs folies et puis c'est tout. Ah et au fait : OUI, tout
est improvisé ! Voilà comme ça vous ne vous poserez plus la question.

LE CHAPEAU ROUGE – 21h00
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LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

Pièce Impro
La Cie du Capitaine (Montpellier)
Le principe de ce spectacle d'improvisation théâtrale très spectaculaire est simple
: Chaque spectateur invente et écrit sur un papier un titre potentiel de pièce de
théâtre. Les papiers sont mélangés, l'un d'entre eux est tiré au sort et la phrase
notée devient le titre de la pièce retenu pour le spectacle. Les comédiens, sans se
concerter entre eux, prennent 20 secondes pour réfléchir, et se lancent dans
l'instant dans une pièce de théâtre d'une heure et quart, entièrement improvisée.
Une performance extraordinaire et une des grandes spécialités de la compagnie
du capitaine.

LE CHAPEAU ROUGE – 21h00

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 7ème édition
Du 15 au 30 Novembre 2019

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Match Bulle Carrée vs Eux
Eux (Paris), Hélène Lauret (Lyon), Bulle Carrée (Toulouse)
Le match d’impro, pour la plupart d’entre nous, on connaît bien, pour cette 7ème
édition, on a pensé que ça pourrait être sympa de twister un peu les règles
habituelles, non ? On s’est dit: qui de mieux pour foutre le boxon dans un match
d’impro que les sales gosses de la Compagnie des Eux à Paris!? Personne! Vous
pouvez en être certains!!
Alors du coup, on aura bien deux équipes sur scène : la Bulle Carrée pour Toulouse,
les Eux pour Paris.
Après, le reste il faudra être là pour savoir! On imagine déjà une incroyable partie
de jeu où les règles peuvent changer à tout moment et où tout sera possible.
Une chose est sûre, l’arbitre va passer un sale quart d’heure et ça restera sûrement
dans les mémoires comme un match d’anthologie!

CENTRE CULTUREL LALANDE – 21h00
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LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

Bio
Eux (Paris), Hélène Lauret (Lyon)
A partir de vos suggestions, les comédiens de la compagnie Eux vous proposent la
biographie d’un héros encore inconnu à ce jour.
Une histoire d’une heure menée tambour battant avec son lot de flashbacks, de
personnages fantasques et d’anecdotes improbables qui marqueront la vie de
notre héros.
Plongez dans ses secrets les plus intimes. Vibrez de ses instants de gloire. Tremblez
de ses moments de doute.
Venez voir et savourer ce spectacle hautement addictif et participez à la création
d’une longue série d’hommes illustres.
Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé et l’histoire s’écrit sous vos
yeux.

CENTRE CULTUREL ALBAN MINVILLE – 19h30

2
Le Cri du Chameau (Lyon)
"2" c' est un enchevêtrement d'histoires, une réaction en chaîne de scènes où le
public donne la toute première étincelle.
Pour "2", faites leur confiance, tout est improvisé... mais préparez-vous à ressentir!

CENTRE CULTUREL ALBAN MINVILLE – 21h30
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LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Fiat Lux
Eux (Paris)
Pour sa nouvelle création la compagnie d'improvisation Eux vous plonge en 2049
dans un monde Post Apocalyptique où 95% de la population a disparu. Les rares
survivants tentent de coexister sur cette terre devenu hostile.
Afin de faciliter l'immersion, l'intégralité du spectacle se fait dans le noir, seules
quelques lampes de poche tenues par nos comédiens montreront ce qu'il y a à voir
ou à cacher.
Venez participer à cette expérience captivante et vibrez devant ce monde où
suspense, joie, tension, espoir, rire et horreur se tiennent habilement main dans la
main.

MJC PONT DES DEMOISELLES – 19h00

2 Duos des Eux
Eux (Paris)
Rire Tue
(par JM et Nabla)
De récentes études établissent sans aucune équivoque une corrélation directe
entre le réchauffement climatique et les rires produits par un public lors d'un
spectacle d'improvisation.
Ensemble, sauvons la planète en produisant un spectacle spontané dénué
d'humour. Ne riez pas, sous aucun prétexte !

Les Racistes à l’aéroport
(par JM et Tim)
Deux touristes rentrent de voyage et sont bloqués une heure à l'aéroport. Amenez
vos guides touristiques, car c'est vous qui choisissez la destination qu'ils ont visitée
et ils s'en serviront pour vous improviser une idée du voyage qu'ils ont vécu. Un
huis clos improvisé, grinçant, où deux voyageurs en transit discutent, argumentent
et incarnent le racisme.

MJC PONT DES DEMOISELLES – 21h00 et 22h00
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LES SALLES DU FESTIVAL

ALTIGONE

ESPACE JOB

CENTRE CULTUREL
LALANDE

1Bis Place Jean Bellières,
Saint-Orens de Gameville

105 route de Blagnac,
Toulouse

Parking à proximité

Parking à proximité

Toulouse

Bus n° 57, 78 et 109

Bus n°16, arrêt Soleil d’Or

Métro ligne B : Barrière de
Paris

CENTRE CULTUREL HENRI
DESBALS

LA BRIQUE ROUGE

239 Avenue De Fronton,

Place d'Empalot, Toulouse
Métro Ligne B : Empalot (à

CENTRE CULTUREL
ALBAN MINVILLE

400m)

INSTITUT CERVANTES

1 Place Martin Luther King,
Toulouse
Métro Ligne A :

20m)

31 Rue des Chalets

Bellefontaine (à 150m)

LE PARVIS DE L’ESCALE

Métro ligne B : Jeanne d’Arc
(à 400m)

128 avenue Henri-Desbals,
Toulouse
Parking à proximité
Métro ligne A : Bagatelle (à

Place Roger Panousse,
Tournefeuille
Parking à proximité

LE CHAPEAU ROUGE
56 Allées Charles de Fitte,
Toulouse
Métro ligne A : SaintCyprien (à 50m)

MJC DU PONT DES
DEMOISELLES
63 bis Avenue SaintExupéry, Toulouse
Bus Linéo 7, arrêt Dufour (à
50m)
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INFOS PRATIQUES

Tarifs & Pass du Festival

En prévente*
Tarif 1 spectacle

14/12/8€

Pass 2 spectacles

26/22€

Pass 3 spectacles

36/30€

Pass 4 spectacles

48/40€

Pass 5 spectacles

55/45€

Pass 6 spectacles

66/54€

Pass 7 spectacles

70/58€

Pass 8 spectacles

80/64€

Pass 9 spectacles

81/63€

Pass 10 spectacles

90/70€

Sur place
16/14/10€

Tarif Impro Ciné/Micetro/Crealocos

12/10/7€

16/14/10€

Tarif Catch Impro/Overlap

12/10/7€

16/14/10€

Tarif Match Junior

6€

8€

Tarif Bulle vs Eux

16/14/8€

18/16/10€

Tarif Toulouse vs AllStar

18/14/8€

18/14/8€

* (+ frais de location)

Tarif réduit : étudiants, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, adhérent Bulle
Carrée et artScenica (sur présentation d’une carte en cours de validité à l’entrée de la salle)
Tarif enfant-senior : - de 17 ans, + de 60 ans (sur présentation d’une carte en cours de validité à
l’entrée de la salle), pas de pass enfant-senior
Le pass n’est disponible que pour les spectacles au tarif 14/12/8€
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Points de vente

Billetweb : CB (2h avant le début de la représentation) + Frais de location.

Sur place (30min avant le début du spectacle) : par chèque ou liquide. CB non acceptée.

________________________________________________________________________

Ouverture de la salle : 1h avant le début de la représentation

Ouverture de la buvette/cantine de 20h à 21h
Une buvette et des assiettes de tapas vous serons proposées, en partenariat avec la fromagerie
Xavier et la charcuterie El Canaille, dans toutes les salles partenaires du Festival.

Informations / réservations ou préventes :
www.impulsez.org
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LES CONTACTS DU FESTIVAL

Festival Impulsez ! La Bulle Carrée
41 avenue de Rangueil, 31400 TOULOUSE
06.74.51.32.40
www.impulsez.org /www.bullecarre.org
www.facebook.com/BulleCarree
www.twitter.com/bullecarree

Coordinateur général et artistique
Eric Sélard
06 74 51 32 40
bullecarree@gmail.com

Contact presse
artScenica - Estelle Pin
06 62 57 13 49
estelle@artscenica.fr
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