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La Bulle Carrée!
La Bulle Carrée est une association qui a pour but de réunir le plus grand nombre
autour de la discipline de l'improvisation théâtrale. Les ateliers, ouverts à tous, ainsi que
les spectacles organisés, permettent à ceux qui s'intéressent à cette discipline de
pouvoir l'appréhender ou d'approfondir ses connaissances.
La Bulle Carrée est reconnue pour son action métropolitaine et s'est vue désignée
comme compagnie référente en Occitanie pour le Trophée National Culture &
Diversité.
Cet événement est soutenu par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation
Nationale.
Créée en 2007 par Eric Sélard, la Bulle Carrée est aujourd'hui une référence dans
l'univers de l'improvisation théâtrale de par la qualité de ses ateliers et l'organisation
d'événements culturels. L'activité est en expansion constante : augmentation des
ateliers, succès des spectacles et des événements culturels, besoin des entreprises
etc...
Grâce aux soutiens dont nous disposons déjà : bénévoles, soutien du conseil
départemental et de la Fondation Culture et Diversité, et la mise en place de
partenariats avec les entreprises locales, nous avons pu étendre nos ateliers dans
plusieurs quartiers toulousains, promouvoir les valeurs humanistes de l'improvisation
théâtrale dans une dizaine d'établissements scolaires et susciter la curiosité d'un public
parfois réfractaire aux salles de théâtre.
La Bulle Carrée compte aujourd'hui un peu plus de 300 élèves, de tous âges, de tous
niveaux, et de tous horizons. De l'initiation au perfectionnement, en passant par le
simple plaisir de la découverte, La Bulle Carrée décline l'Improvisation sous toutes ses
formes !
133 sont des élèves en établissement scolaire, collège et lycée.
190 sont nos élèves adultes, également adhérents de l'association.
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L’improvisation!
Une discipline artistique à part entière
L'improvisation théâtrale revêt des formes libres et très variées dont la plus répandue
en France est certainement le «match d'improvisation», concept créé en 1977 au
Québec. Deux comédiens du Théâtre expérimental de Montréal, constatant que les
théâtres se vidaient au profit des patinoires de hockey, ont eu l’idée de créer un
spectacle qui allierait sport et théâtre pour donner aux acteurs et aux spectateurs le
frisson du direct, de l’invention et du danger. Ainsi est né le « match d’improvisation
théâtral ». Cependant, penser l'art du théâtre d'improvisation uniquement au travers des
matchs serait réducteur.
On pourrait dire qu'il existe autant de formes de spectacles d'improvisation dans le
monde que de gens susceptibles de la pratiquer. Mais ils gardent en commun un même
état d'esprit positif, un goût pour la spontanéité, le travail en équipe, le partage,
l'écoute, l'intensité, la richesse des émotions, et le rire bien sûr.
Les bienfaits de l’improvisation théâtrale sont reconnus au point qu’elle est aujourd’hui
utilisée dans un but thérapeutique (psychomotricité) ou encore dans l’entreprise
(développement personnel, créativité, cohésion d’équipe, dépassement de soi…).
L'improvisation en tant que technique théâtrale mais surtout en tant que spectacle est
de plus en plus répandue en France et dans le monde au point de devenir une pratique
connue et reconnue pour ses facultés à toucher un large public.
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Une équipe active et féminine!
LES MEMBRES DU BUREAU
° Jacques Sentenac Président
° Joëlle Amillastre Secrétaire / Trésorière

L’EQUIPE DU FESTIVAL
° Eric SÉLARD Coordinateur général et artistique
° Estelle PIN Chargée de communication
° Hélène VINZELLE Chargée des partenariats
° Hélène VINZELLE et Julie BOISSIER Coordinatrices des artistes
° Laure TERRANCLE Coordinatrices des repas/buvettes
° Amélie LACROIX et Marjorie SARTHE Coordinatrices des bénévoles

L’EQUIPE DES BENEVOLES
L’équipe est largement soutenue, avant, pendant et après le festival, par de très
nombreux bénévoles qui sont les chevilles ouvrières de la manifestation pour sa mise
en œuvre pratique. Sans eux le festival serait impossible et leur volonté de partager
leur passion de l'improvisation théâtrale à un public le plus large possible, est une
évidence. Nous leur sommes reconnaissants d'illustrer les valeurs positives de cette
belle discipline qui fédère.

La Bulle Carrée est membre de L’ITI : International
Theatersport
Institutute

6

Le festival Impulsez!
Un festival national et international dans toutes les langues!
Pendant 10 jours, des compagnies nationales (Paris, Toulouse, Lyon), et internationales
(Québec, Belgique, Israël, Argentine, Angleterre, Italie etc.) rencontreront le public
toulousain afin de partager et de faire découvrir leur passion pour l’improvisation.
Le festival Impulsez! c’est la volonté de faire découvrir la richesse du théâtre
d’improvisation.
Sa diversité sera mise en lumière par de nombreux spectacles venus d’horizons
différents et illustrant de multiples techniques d’improvisation et la créativité dont fait
preuve cette discipline.

Il n’y avait à Toulouse aucun festival international de théâtre professionnel avant la
naissance du festival Impulsez!

PROPOSER UN FESTIVAL D’ENVERGURE INTERNATIONALE A
L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE, L’UN DES OBJECTIFS
DU FESTIVAL IMPULSEZ!
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Extraits du livre d'or!
« Super spectacle. Merci pour votre visite à Altigone »
David Andrieu, délégué à la culture et au patrimoine de la ville de St Orens (match d'improvisation)

« Héro Corp et la Bulle Carrée, super match!
Bravo aux deux équipes! Merci de m'avoir fait rêver »
Théophile B. (match d'improvisation)

« J'ai bien fait de venir... Comme à chaque fois! J'ai les yeux qui brillent d'avoir ri aux
larmes! MERCI! »
Sarah (match d'improvisation)

« Je pensais m'ennuyer mais j'ai trouvé une autre façon de voir le théâtre.
Vive l'impro!! »
Sandrine (spectacle Tandem, long format d'improvisation)

« Spectacle très intéressant qui permet d'en apprendre beaucoup sur les différents
aspects que peut prendre le théâtre d'improvisation »
Manon (spectacle Tandem, long format d'improvisation)

« Sacrée performance des acteurs et de leur dompteur, c'était puissant, mais aussi un
peu violent »
F. une spectatrice acquise (spectacle Dompteur)

« Un grand régal, vivement la prochaine édition! »
« Très belle rencontre, à refaire encore et encore. Humour, émotion...
Merci pour ce moment!
Sophie (spectacle Zitto! Pas un Mot, cabaret d'improvisation sans paroles)

« Probablement le meilleur spectacle d'improvisation que j'ai eu la chance de voir...
C'était fin, émouvant et drôle... Bravo! »
(Elles, spectacle d'exploration du jeu féminin)

« Elles sont formidables, drôles et tellement belles, bravo les filles »
(spectacle Elles)

« Au nom du maire de Toulouse, Jean Luc Moudenc, et de notre municipalité que je
représente ce soir, je suis très heureux d'avoir participé à votre festival d'impro.
J'ai passé un bon moment en votre compagnie et j'espère revenir vous encourager de
nouveau pour une victoire.
A très vite »
Samir Hajije, conseiller municipal délégué, ville de Toulouse
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Le festival Impulsez dans la presse!
Clutch

Cnews Toulouse
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Le Brigadier
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Bilan du festival 2018!
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Budget prévisionnel du festival 2019!

12

Nos partenaires depuis 2015 !
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Plan média !
AFFICHAGE
EDITION
• Flyers: 6 volets quadri Format A5 15x60 10 000 ex
• Affiches: 40x60 quadri 500 ex
DIFFUSION
• Diffuseur : Affich’Promo
• Campagne de diffusion : du 1er au 15 novembre 2017
• Lieux de diffusion : Magasins centre ville, centres culturels, cinémas, théâtres, facultés
et grandes écoles.
• Flyers : 10 000 ex
• Affiches : 40x60 pour 500 ex

PRESSE ECRITE locale
• trimestriels : 5 parutions de fin juin à fin juillet
• bimestriels : 3 parutions en juin, dont 3 éditoriaux
• mensuels : 14 parutions en juillet-août-septembre, dont 4 éditoriaux
• hebdomadaires : 10 parutions en septembre, dont 3 éditoriaux
• quotidiens : 10 parutions pendant 15 jours avant le festival en octobre, dont 2
éditoriaux
• guides: 2 parutions, dont 2 éditoriaux sur octobre-novembre-décembre

RADIO locale
• France Bleu, Altitude Fm, Radio FMR, Radio Mon Païs, Radio Néo

TV locale
• TLT, France3

SITES INTERNET
• www.bullecarree.fr / www.impulsez.org
• Toulouse Blog, Spectable, Toulouse Web,...
• Article en anglais dans Haute-Life in Toulouse version web

RESEAUX SOCIAUX
Sur Facebook
facebook.com/BulleCarree - facebook.com/festivalimpulsez
Sur Twitter & instagram
@bullecarree
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Et pour vous?!
Vous êtes associé à un festival dynamique et novateur!
Auprès d'un public diversifié

• UNE VISIBILITE SUR TOUS NOS SUPPORTS COMMUNICATION

(cf plan média en page 21)
En devenant partenaire, vous pourriez bénéficier d'une visibilité sur l'ensemble des
supports de communication

• UNE VISIBILITE LORS DE TOUS NOS EVENEMENTS
Soit un public potentiel de 3 400 personnes!

• UN ACCES PRIVILEGIE AUX EVENEMENTS

Vous pourrez partager un moment exceptionnel avec vos collaborateurs et vos clients
sur les différents événements du festival ou faire profiter vos employés de réductions
uniques.

• DES INTERVENTIONS EN ENTREPRISE

La Bulle Carrée est désormais reconnue pour son travail auprès de tous les publics :
collèges, lycées, ateliers adultes dans plusieurs quartiers toulousains, Théâtre Forum,
Team Building, et pour la qualité de ses représentations en événementiel.
De grands noms tels que Airbus, Air France, Météo France, le Crédit Agricole et
Mercedes ont déjà fait appel à la Bulle Carrée pour des
interventions événementielles ou en team building, occasionnelles ou régulières.
Être partenaire du festival impulsez c'est aussi bénéficier de tarifs préférentiels pour de
futures collaborations!

• DEVENEZ MECENE ET PROFITEZ D'UNE REDUCTION FISCALE

En faisant un don, votre entreprise bénéficiera d’une réduction fiscale applicable dans
le cadre de la loi sur le mécénat. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur du don
(dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
Les contreparties offertes pouvant s’élever à 25% du don, l’investissement réel par
votre entreprise ne sera donc que de 15% de la somme versée.

Plus d'informations sur nos offres de partenariat dans l'index des
contreparties!
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Grâce à vous nous irons plus loin!
•

UNE COMMUNICATION A LA HAUTEUR DE NOS AMBITIONS

Mise en place d'une campagne d'affichage avec la société JC Decaux afin de conquérir
le cœur de Toulouse!
- 70 unités de mobilier urbain de 2m² et covering Abribus
- une couverture homogène de l'ensemble de l'agglomération, du cœur de la ville à la
périphérie
(coût 6180€ HT + 223€ HT impression affiches)

•

LA VENUE DE TÊTES D'AFFICHE

Ils sont nombreux à avoir commencé, et à toujours pratiquer l'improvisation théâtrale!
Arnaud Tsamère et Simon Astier que nous avons eu le plaisir de recevoir lors d'éditions
précédentes, mais également Jamel Debbouze qui milite pour faire entrer
l'improvisation théâtrale en milieu scolaire, Haroun, le nouvel humoriste chouchou des
médias, qui a passé plusieurs années au sein de la Bulle Carrée, et bien d'autres!
Nous ne citerons pas tous les comédiens, humoristes, acteurs, qui ont pratiqué
l'improvisation, mais grâce à votre soutien nous aurons la possibilité de les faire venir
sur le festival!
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