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Saison 8
Est-ce que Game of Thrones méritait une saison 8 ? Une
meilleure ? Une différente ? Une vraie ? Une autre ? 
Est ce que le festival Impulsez! devrait se terminer ? 
Oh que non ! ça au moins, ça ne fait pas débat !

En tant que directeur artistique, je traverse, comme la
plupart de mes consoeurs et confrères du secteur
artistique, une période d’incertitude. Quelle drôle d’année,
de saison, quel drôle d’horizon…  Nous gardons toujours
espoir, le secteur de l'improvisation est tellement plein de
ressource créative qu’il saura se réinventer, s’adapter ! Si
un projet devait se terminer, nul doute qu’un autre
commencerait. Un éternel recommencement… 

Qui mieux que des improvisateurs.trices pourront se confronter à l’inattendu ? Tout ça bien-sûr
serait inimaginable sans le soutien de tout un secteur, mais surtout d’un public animé par
l’envie de renouer avec ce qu’il aime, la liberté, le partage et le rire !

Pour imaginer cette édition, dans ce contexte mondial comme suspendu dans le temps, c’est
donc ce chiffre 8 qui m’a accompagné. Un 8 qui me rappelle le ruban de Moebius, cette boucle
infinie. Est-ce que cette 8e édition sera une fin ou un nouveau départ ? Les 2, mon capitaine.
Les possibilités sont infinies !

Nous vous proposons donc une nouvelle affiche avec une charte graphique revisitée, plus
colorée, avec un escargot rappelant le tourbillon infini, dompté par un couple d’improvisateurs
déterminés !

Pas de spectacle en anglais cette année mais une troupe italienne qui jouera pour la première
fois en France après avoir été invitée au Canada et en Europe.

Notre soirée d’ouverture s’annonce intense avec un match Toulouse vs All Stars composé
d'humoristes et d’improvisateurs.trices de talent, avec qui nous aurons le plaisir de partager la
scène.
Nous retrouverons Timothée Ansieau (sans les Eux) mais avec Olivier Dubois, Yvan Richardet
(sans la CMI) mais avec la Compagnie du Cachot qui était déjà venue en 2014 lors de la 2e
édition du festival, Odile Cantero (sans la CMI) mais avec 2 duos et un trio.
Cette édition, c’est aussi la venue pour la première fois pour le festival de la Compagnie Bis de
Lyon, de Keng-Sam Chane Chik Té de la Réunion, de Nicolas Moitron de Lyon et Edouard
Waminya de Nouvelle Calédonie. De belles nouveautés inspirantes pour une une 8e édition
sous le signe du renouveau. Soyez nombreux.ses à y assister et à nous soutenir !

L'Edito du festival 

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



Quel printemps bizarre ! Quel étrange été ! 

À l'heure où je vous écris ces lignes, on parle d'une
potentielle deuxième vague de contamination. Cette
salo*erie de Corona a chamboulé une bonne partie du
printemps, et j'ose espérer que l'édition 2020 du Festival
Impulsez! sera épargnée par les annulations, les
restrictions et autres bizarreries de distanciation sociale.

La communauté du théâtre d'improvisation a été très
sévèrement impactée : alors même que nous sommes les
maîtres du rebondissement et de la réactivité, il était
difficile de se dépêtrer de situations de blocage total, de
surcharge administrative et de mesures sanitaires
irréalistes pour continuer nos activités. Mais notre énorme 

avantage, c'est notre capacité à faire du théâtre spontané en prise directe avec le quotidien :
nous aurons probablement été les premiers artistes à pouvoir recommencer à raconter des
histoires, à faire rêver au monde d'après, à insuffler de nouvelles utopies au coin des bars et sur
les marges des festivals annulés. Notre monde n'a jamais eu plus besoin d'imagination. 

Les crises du XXIe siècle trouveront leur dépassement dans notre capacité à nous entraider, à
fonctionner dans la même réalité, à écouter pleinement nos semblables pour collaborer à la
construction de nouveaux récits. Autant de compétences fondamentales pour l'art de
l'improvisation.

Longue vie au Festival Impulsez!, qui permet ainsi de mettre en valeur ce fabuleux élan
d'espoir, d'écoute et d'entraide ! 
Longue vie à ses bénévoles, qui oeuvrent dans l'ombre et parfois l'incertitude, et sans qui la
fête n'aurait aucun sens. 
Longue vie à l'imagination, qui permet aux gens de se toucher les uns et les autres malgré les
mesures de distanciation ! 

Et réjouissance pour cette belle édition d'Impulsez! 2020 !

L'Edito du Parrain

Yvan Richardet
Comédien de la Compagnie du Cachot

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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ALTIGONE 
Saint-Orens  

Après le succès du match Toulouse vs All-Stars, la Bulle Carrée a le plaisir de recevoir
une nouvelle équipe d’improvisateurs chevronnés qui font partie de la ligue Impro Paris. 

Une belle brochette de stars, composée entre autres de Gérémy Crédeville et Antonia
de Rendinger (humoristes participants régulièrement à Vendredi Tout Est Permis), Greg
Leresche (humoriste suisse dans l’émission TV 120 minutes) et de Julie Gallibert (des
AutreS) déjà présents l’année dernière à Impulsez!. 

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 fair-play et d’humour, bref un match
qui s’annonce d’anthologie !

Match d’Impro Toulouse vs All-Stars
Gérémy Crédeville, Antonia de Rendinger, Greg Leresche, Julie Gallibert, 
La Bulle Carrée - France

Samedi 14 novembre 2020
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Vous connaissez la Classe Américaine (Le Grand Détournement) ? 
Ce téléfilm parodique, des années 90, compile plusieurs extraits de films en leur offrant
un doublage inédit et hilarant. On est fans ! 
A la Bulle Carrée, depuis 10 ans, nous improvisons en direct les doublages d’extraits de
films dans notre spectacle Impro Ciné. Ces séquences courtes sont systématiquement
plébiscitées par notre public qui en réclame toujours plus. 
Pour le plus grand plaisir du public et des comédien.ne.s, nous avons donc décidé d'offrir
désormais un format plus long à ces doublages improvisés : la VF improvisée ! Tout y
passe : films des années 50, 60, 70, 80, films hollywoodiens ou bollywoodiens, en couleur
ou en noir et blanc, séries TV, soaps, télénovelas, émissions littéraires poussiéreuses,
sports décalés, documentaires oubliés pour de bonnes raisons... 
Tous ses extraits, les doubleur.se.s improvisateur.trice.s ne les ont jamais vu (si, si, on vous
le jure) et c’est ça qui les amuse !

Venez assister à cet instant éphémère unique qui hélas ne marquera pas l’Histoire du
Cinéma, mais sûrement votre mémoire !

Centre Culturel
 Henri Desbals

Toulouse

La VF Improvisée
La Bulle Carrée - France

mERCREDI 18 novembre 2020
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Centre Culturel
 Henri Desbals

Toulouse

“Quatre comédiens vont tout tenter pour décrocher le rôle de leur vie… ” 

Un réalisateur auditionne en public quatre comédiens. Il propose des pistes à partir
desquelles les acteurs doivent – sans préparation – improviser. À la fin de cette première
partie, le casteur distribue un rôle à chacun puis révèle le synopsis et l’univers du film qu’il
a imaginé. Les quatre improvisateurs disposent alors d’une pause de dix minutes pour se
préparer à relever le défi d’écrire, mettre en scène et interpréter un “film” d’environ
quarante-cinq minutes. Acteurs, éclairagistes, ingénieurs son ou musiciens improvisent
ensemble en temps réel la création d’un spectacle original et unique. 

Avec un remerciement à Lausanne Impro qui nous prête le concept.

Casting
Lausanne Impro – Suisse

jeudi 19 novembre 2020
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Théâtre Le Fil à Plomb
Toulouse

Cachotteries 
la Compagnie du Cachot – Suisse

Grâce aux supers pouvoirs de l'improvisation, les vœux et les rêves des enfants
deviennent réalité théâtrale. Les souvenirs de vacances deviennent fables
rocambolesques, les secrets de polichinelle font de belles ritournelles, copains et
copines vivent des aventures fantastiques. Un spectacle interactif où les enfants ont le
droit de demander : pourquoi il fait ça le monsieur ?

Spectacle pour petits et grands à partir de 5 ans

Vendredi 20 novembre 2020
après-midi

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8E édition
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14h30



Centre Culturel 
Henri Desbals

Toulouse

Centre Culturel 
Henri Desbals

Toulouse

Laissez-nous rejouer votre vie. 
Vos plus belles vacances adaptées en film d'horreur ?
Votre dernière course chez le boucher réécrite à la
manière d'une épopée moyenâgeuse ? Votre premier
rendez-vous interprété en comédie musicale ? 
Les improvisateurs de la Compagnie du Cachot se basent
sur les pépites de votre quotidien pour en extraire des
trésors d'imagination : en début de soirée, deux
spectateurs rejoignent un maître de cérémonie pour une
entrevue sur canapé. 
Des diamants de théâtre, trouvés au hasard de vos
confidences, de vos souvenirs exceptionnels ou de votre
vie intime. Promis, tout ce qui se dit sur le sofa restera
entre nous !

Match d'Impro France Suisse 
la Bulle Carrée, la Compagnie du Cachot – France,
Suisse

Ils étaient déjà là il y a 2 ans, on les a adorés, alors
naturellement, on les a réinvités ! Les comédiens
toulousains auront tout intérêt à avoir la forme pour
affronter le légendaire humour suisse ! 
Il se murmure qu’ils suivraient depuis plusieurs semaines
une préparation intense à base de chocolat, de petits
suisses et de gruyères, pour ne pas se faire remonter les
pendules ! Tels de vrais couteaux suisses, ils devront
donner le meilleur d’eux-mêmes. Inutile d’essayer
d’acheter l’arbitre avec une fondue… Il s’agira d’être créatif
et d’éviter les clichés ! Ce qu’on sait déjà c’est que ça va
être “monstre” bien !

Vendredi 20 novembre 2020
Soirée
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Sofa
 la Compagnie du Cachot – France, Suisse

21h30



Centre Culturel 
Henri Desbals

Toulouse

Centre Culturel 
Henri Desbals

Toulouse

Shhh est un spectacle d'improvisation théâtrale inspiré
des films et des atmosphères de l'ère du cinéma muet.
Les six comédiens sur scène, soutenus par un pianiste et
un homme préposé au carton, créeront une histoire sur le
moment, renouvelant et donnant une nouvelle vie à l'art
rendu noble et célèbre au siècle dernier par des artistes
tels que Chaplin, Lloyd et Keaton. Un spectacle
international adapté aux personnes de toutes nationalités,
ainsi qu'aux personnes malentendantes.
Le spectacle a été présenté trois fois au Edinburgh Fringe
Festival, récompensé par le prix Sell   Out Show en 2016, et
a été présenté dans plusieurs pays du monde. On se
réjouit de pouvoir les recevoir à Toulouse ! 

*spectacle sans parole

Quand la destinée d’une personne insignifiante bouleverse la grande Histoire. 
Marcius Brontius, coiffeur de Ponce Pilate; Babette du Ruisseau, amie d’enfance de
Jeanne d’Arc ; Edward Phillips, employé de nettoyage au Pentagone... 
Leurs noms ne vous disent rien, et pourtant : les plus grands événements sont souvent
vécus, voire provoqués par des personnes tout à fait banales. 
La Compagnie du Cachot vous propose donc de faire revivre ces anonymes dont on ne
trouvera jamais la trace dans les livres d’Histoire : de coïncidences étranges en instants
fatidiques, cinq artistes rompus à l’art de l’improvisation nous emmènent dans les joies de
l’uchronie, histoire de revisiter les temps jadis avec une hache majuscule.

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
Du 14 au 28 Novembre 2020

Shhh
I Bugiardini – Italie

18h00

Quidam
la Compagnie du Cachot – Suisse

21h00

Samedi 21 novembre 2020



Parvis de l’Escale
Tournefeuille

Espace Job
Toulouse

Espace Job
Toulouse

Marionnettissimo et Impulsez! c’est une histoire d’amour
qui continue. Voilà 3 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 laissez-vous surprendre ! 
Manipulation, spontanéité, imagination et mise en scène
seront au rendez-vous pour ce spectacle à mi-chemin
entre deux univers faits pour s’entendre.

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
ou de science-fiction…

Un lecteur de cassettes
Un improvisateur, une improvisatrice
 Choisir une k7 
Appuyer sur Play 
Improviser

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
Du 14 au 28 Novembre 2020

Impro’Marionnettes
La Bulle Carrée, Marionnettissimo – France

11h00

2TK7
Keng-Sam Chane Chick Té, Odile Cantero – France,
Suisse

14h30

Dimanche 22 novembre 2020

Match Impro Junior
la Bulle Carrée – France

16h00



Espace Job
Toulouse

Le 57
Toulouse

Propulsés en pleine audience, VOUS êtes nommés grand Jury d'une affaire totalement
improvisée. Vous choisirez l'arme du crime, les témoins à interroger et le verdict final.
Grâce aux fidèles reconstitutions des évènements, vous aiderez le procureur général à
isoler le seul coupable. Mais les délibérations vous réserveront quelques surprises, au
détour d'une plaidoirie éloquente ou d'un effet de manche bien senti : saurez-vous
démêler la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?

Deux Exs ont pris l'habitude de se retrouver pour faire le
point sur leurs vies respectives.Devenus confidents, ils
parlent sans détour de leurs peurs, leurs peines, leurs joies
ou leurs gênes. Plongés peu à peu dans leur intimité, les
spectateurs découvrent leur histoire.

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
Du 14 au 28 Novembre 2020

Objection, Votre Honneur
la Compagnie du Cachot – Suisse

17h30

Les Ex(s)
Nicolas Moitron, Odile Cantero – France, Suisse

19h30

Dimanche 22 novembre 2020
 ... La suite



Institut Cervantès
Toulouse

Centre Culturel 
Henri Desbals

Toulouse

"Improv & Dragons" est un spectacle d'improvisation
théâtrale hilarant librement inspiré par les mondes et les
thèmes des jeux de rôles Dongeons & Dragons et des jeux
de rôle fantastiques en général. 
Les règles du spectacle sont créées sur le moment avec
celui qui sera le seul vrai maître de la soirée : le public. 
Sur scène, trois acteurs, mais un seul sera le protagoniste
de la soirée tandis que les deux autres se chargeront de
construire le monde et la quête. 
Notre héros va vivre une aventure où il devra montrer tous
ses talents héroïques.

Le public, complice d'un soir, assiste aux secrets de l'élaboration d'une histoire, aux
doutes des scénaristes, à leurs pires idées ou leurs éclairs de génie. 
Comme projeté dans l'imaginaire du duo, il découvre en avant première les péripéties
d'un héros et ses rebondissements dictés par leurs suggestions du départ.

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
Du 14 au 28 Novembre 2020

Improv & Dragons
I Bugiardini – Italie

Les Scénaristes
Edouard Waminya, Nicolas Moitron – France

lundi 23 novembre 2020

15h00

21h00



Centre Culturel
 Henri Desbals

Toulouse

Ils voulaient passer un moment rien que tous les deux. Malheureusement pour eux... on
dit jamais 2 sans 3. 

La Chandelle est un long form réunissant Odile Cantero, Fabien Strobel et Flavien
Reppert.Le public décide qui sera la troisième roue du vélo, la cinquième roue du
carrosse, l'incruste, le cheveu sur la soupe, le bouc-émissaire, l'indésirable teneur de
chandelle...
Dans la chandelle on parle de nos relations proches mais surtout des notions de rejet,
d'intolérance, de haine, de ségrégation, de préjugés.

La Chandelle 
Fabien Strobel, Flavien Reppert, Odile Cantero – France, Suisse

mardi 24 novembre 2020
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Institut Cerventès
Toulouse

Greatest Hits Of
Edouard Waminya, Keng-Sam Chane Chick Té – France

Edouard et Keng-Sam viennent des îles.
Edouard et Keng-Sam aiment la musique.
Edouard et Keng-Sam aiment les gens.
Edouard et Keng-Sam sont le duo musical le plus connu du monde, le temps d'une
soirée et ils vont vous interpréter leurs "Greatest Hits" inspirés par vos suggestions et
accompagnés par le pianiste Antoine Rup.

mercredi 25 novembre 2020

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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Centre Culturel 
Alban Minville

Toulouse

« La vie est due au hasard, l'impro aussi ! »
Random est un spectacle d'improvisation dans sa forme la plus pure.
Random, c'est un terrain de jeu pour ces grands enfants que sont les comédiens et une
fenêtre ouverte sur leur imaginaire.
A partir de rien, comédiens et musiciens, embarquent dans des univers qu'ils découvrent
et explorent devant vous à partir de scénographies créées spontanément.
Nos funambules de l'instant marchent sur les fils du hasard, se laissent porter par
l'atmosphère du moment, la musique, la lumière et les éléments de décors placés
aléatoirement sur scène.

Random 
Flavien Reppert + invités – France

Jeudi 26 novembre 2020

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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La Brique Rouge
Toulouse

La Brique Rouge
Toulouse

"C’est l’histoire d’un homme embarqué dans des
événements qu’il n’avait pas vu venir et qui n’a peut-être
pas choisi les meilleures solutions pour s’en sortir" est une
comédie improvisée par Olivier Dubois et Timothée
Ansieau.
Le pitch est dans le titre ou c’est peut être l’inverse.
Victor Hugo a dit : « Le drame noue l'action, la comédie
l'embrouille, la tragédie la tranche »On a choisi
l'embrouille…

Quand tu as décidé de préparer les cartons le jour de ton
déménagement au 4ème étage sans ascenseur ou que
ton ordinateur t'a lâché. 
Quand tu es recherché par la mafia russe parce que tu en
sais trop ou que tu dois te débarrasser d'un corps sans
avoir à te justifier.
T’appelles qui ?

Dans la vie, il y a les potes, il y a la famille et il y a les
potes qui deviennent la famille...

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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C’est l’histoire d’un homme 
Timothée Ansieau, Olivier Dubois – France

19h30

Mon Pote
L'Équipe Bis – France

21h30

Vendredi 27 novembre 2020



MJC Pont des 
Demoiselles

Toulouse

MJC Pont des Demoiselles
Toulouse

""Celles qui restent" 
Ou comment deux destins de femmes se rencontrent. 
Un voyage à travers leur complicité, leur quotidien, leurs
prises de têtes, leurs doutes, leurs angoisses et leurs
fous rires. 
Que reste-t-il de ces histoires partagées entre deux
amies ? 
Une histoire d'amitié à l'épreuve du temps.

Une scène, un micro et des comédiens. Et si c'était le dernier spectacle de leur vie ? C'est
sur cette question que chaque improvisateur tentera de répondre, corps et âme. Un
blues, doux et amer à la fois. Des mots ont été échangés mais tout n’a pas été dit. Ce
spectacle est le moment pour chacun des improvisateurs sur scène d’exprimer un
dernier souhait. Les autres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le réaliser !

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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Celles qui restent 
L'Équipe Bis – France

19h00

Last Wish 
Keng-Sam Chane Chick Té + guests – France

21h00

Samedi 28 novembre 2020



Le Manding'Art
Toulouse

LE FESTIVAL IMPULSEZ ! – 8e édition
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Théâtre du coeur et choeur théâtral 
Yvan Richardet – Suisse

Jeudi 19/11

Jouer les petits riens
Olivier Dubois – France

Vendredi 20/11

Les Workshops

Commencer ses impros autrement 
Odile Cantero – Suisse

Samedi 21/11

Le festival Impulsez!  c'est aussi l'occasion pour les improvisateurs de
peaufiner leur art en suivant des stages de perfectionnement avec les
nombreux artistes internationaux présents.

Silent Improv
Francesco Lancia – Italie

Dimanche 22/11



Le Manding'Art
Toulouse
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Foutre son personnage dans la merde 
Nicolas Moitron – France

Lundi 23/11

Improvise pour une fois, joue le groupe
Edouard Waminya – France

Mardi 24/11

Le dialogue émotionnel 
Fabien Strobel – France

Mercredi 25/11

Théâtralité et Comédie
Timothée Ansieau – France

Jeudi 26/11

Les vecteurs d’émotions 
Paola Vigoroso – France

Vendredi 27/11

L’Animal Sensitif
Flavien Reppert – France

Samedi 28/11

Les workshops
 ... La suite



Centre Culturel
 Henri Desbals
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Le 57

Institut Cerventès
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Infos pratiques

Tarifs

Billetterie et point de vente

En prévente (*)
(normal/réduit/enfant-senior)

Sur place
(normal/réduit/enfant-senior)

1 spectacle

Pass 2 spectacles

Pass 3 spectacles

Pass 4 spectacles

Pass 5 spectacles

Pass 6 spectacles

Pass 7 spectacles

Pass 8 spectacles

Pass 9 spectacles

Pass 10 spectacles

Tarif Match Junior/Cachotteries

Tarif France Suisse

Tarif Toulouse vs AllStars

14/12/8€

26/22€

36/30€

48/40€

55/45€

66/54€

70/58€

80/64€

81/63€

90/70€

5€

18/16/12€

24/20/14€

16/14/10€

7€

20/18/14€

24/20/14€

* (+ frais de location)

Tarif réduit : étudiants, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, adhérents 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€.

https://www.billetweb.fr/spectacle-festival-impulsez-viii

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.
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2614
spectateurs

213
bénévoles

84
comédiens

16
compagnies

6
nationalités

23
spectacles

10
salles 

partenaires
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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.bullecarree.fr

www.facebook.com/BulleCarree
www.twitter.com/bullecarree

Coordinateur général et artistique
Eric Sélard

06 74 51 32 40
bullecarree@gmail.com

Contact Presse
Gabriella Delon
06 08 37 75 80

relations.bullecarree@gmail.com


