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3.

Le coLLectiF impuLsARte, 
composé de 12 ARtistes 
FRAnçAis et GuAtémALtèques, 
mène des Actions  
sociALes et éducAtives 
en déveLoppAnt Les outiLs 
coRpoReLs et cRéAtiFs 
des ARts du ciRque 
et de LA cuLtuRe Hip-Hop.
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• mise en pLAce d’un LAboRAtoiRe ARtistique AboutissAnt 
à une cRéAtion pLuRidiscipLinAiRe Au cRoisement des 
cuLtuRes

• inteRventions Au sein de Lieux déFAvoRisés / vuLnéRAbLes 
dAns une optique «d’ARt pouR tous et sAns FRontièRes»

• ecHAnGe inteRnAtionAL Au coeuR du pRojet, FAvoRisAnt 
une ouveRtuRe et un enRicHissement cuLtuReL

 Nous questionnons et explorons à travers nos actions 
artistiques, sociales et éducatives les notions de collectif, d’identité, 
de culture, de partage et de mélange des arts. 

 ImpulsARTe prône un «Art pour tous et sans frontières», ainsi 
les actions menées par le collectif se concentrent majoritairement sur 
des zones défavorisées / vulnérables, envers un public n’ayant qu’un 
faible accès à des pratiques artistiques. Nous élaborons également 
des partenariats avec différentes structures liées à l’art vivant et 
souhaitons impulser un rayonnement artistique international en 
sensibilisant un large public aux Arts du Cirque et à la Culture Hip-

Hop.
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spectAcLe

Le spectacle du collectif ImpulsARTe réunit douze artistes 
Français et Guatémaltèques issus des différentes disciplines du 
cirque et du hip-hop. Celui–ci se présente sous une forme artistique 
hybride au sein de laquelle fusionnent les acrobaties, le break 
dance, la house dance, le jonglage, le graffiti, le beatbox, l’équilibre 
et le DJing.

L’histoire du cirque et du hip-hop est riche de valeurs fortes 
basées sur l’union, la diversité, le rayonnement ou encore la paix, 
c’est pourquoi nous décidons d’unir ces deux univers sur scène et 
de les partager avec un public large.

Durée : 45 minutes + bord de scène et échanges.
Conditions techniques : Espace plat de 6 x 6 mètres. Accès au 

courant électrique. Nos besoins quant à la sonorisation, la lumière et 
la scénographie sont à définir avec chaque lieu d’accueil.

Prix : 800 €

AteLieRs

 Notre collectif propose un éventail d’animations et d’ateliers, 
à la portée de tous, variés et adaptables. Nous y abordons les 
thématiques de l’inter-culturalité et du croisement des arts en 
mettant essentiellement l’accent sur les échanges humains, à travers 
une pédagogie adaptée à chaque public. Nous souhaitons partager 
nos histoires et nos expériences, en montrant que nos différences 
de cultures et de pratiques ont été le point central de notre projet et 
qu’elles sont d’une grande richesse.
 
 Ateliers cirque : acrobatie, jonglage, équilibre (slackline, 
monocycle, échasses), jeu d’acteur (théâtre, clown), hula-hoop, 
aériens et mât chinois (selon conditions techniques).
 Ateliers hip-hop : break dance, house dance, beat box, 
graffiti, rap, DJing.

Actions



6.6.33

 Nous mettons en place différents types d’ateliers qui 
s’adaptent en fonction du lieu et du public visé :
• Sensibilisation artistique / initiation.
• Ateliers de recherche et de création artistique, au cours desquels les 
participants pourront expérimenter le mélange des arts et travailler 
avec des contraintes similaires à celles que nous avons rencontrées. 
• Ateliers de perfectionnement et d’approfondissement pour des 
élèves évoluant au sein d’écoles artistiques.

evénements

 Nous organisons des évènements en privilégiant un accès 
libre et gratuit afin de réunir un large public autour des cultures 
guatémaltèque, française, du cirque et du hip-hop. Ces événements 
répondent à quatre axes principaux : 
• Artistique : Spectacle  du collectif ImpulsARTe et artistes invités | 
Exposition, nos événements seront une vitrine pour notre art | Tee-
shirts personnalisés, graffitis, tableaux, CDs seront visibles et en 
vente. 
• Éducatif : Ateliers de cirque et de hip-hop afin d’offrir la possibilité 
de découvrir des pratiques artistiques singulières, d’apprendre à 
travailler en groupe, de s’ouvrir aux autres et au monde.
• Culturel : Vente de nourriture et de boissons françaises, chaque 
membre du collectif sera ouvert et disponible pour partager sa 
culture avec le public.
• Festif : Organisation de soirées dansantes animées par des DJs 
dans un contexte festif, sécuritaire et sain.

Actions
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objectiFs spéciFiques 

• Intervenir auprès d’enfants et de jeunes qui ont peu accès aux 
cultures artistiques, en proposant un spectacle et différents ateliers 
ponctuels, dans le but de partager des connaissances et des 
expériences personnelles avec des artistes originaires de milieux 
differents.
• Transmettre des valeurs humaines de sociabilité, de paix et de 
collaboration, à travers les outils artistiques que nous offrent les 
mondes du cirque et du hip-hop.
• Faire des différences un enrichissement collectif et, à travers un 
dialogue constructif, exposer et questionner les problematiques 
sociales, environnementales, politiques et économiques auxquelles 
nous faisons face.
• Favoriser le travail en équipe, un espace de conversation et de 
rencontres, utilisant le corps et la parole, à travers les outils artistiques 
et créatifs.

nos vALeuRs

 Les échanges et les actions d’ImpulsARTe reposent avant 
tout sur le partage et la transmission de valeurs humaines, 
solidaires et altruistes. Nous veillons toujours à établir un véritable 
lien et un échange interactif avec notre public. Le partage de nos 
histoires, de nos parcours et de nos expériences sera au cœur de 
nos actions, dans une optique collaborative qui incite au respect 
mutuel et à la bienveillance. Notre groupe franco-guatémaltèque, 
riche de cultures différentes et d’approches artistiques uniques, 
invite à l’ouverture aux autres et au monde.  Nous avons tous 
évolué au sein de milieux nous encourageant à mettre en avant 
nos singularités, c’est pourquoi nous invitons chacun à se poser la 
question de son identité artistique et à cultiver la graine créatrice 
qui sommeille en lui. 

Objectifs et valeurs
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Echange international

déRouLement du pRojet

 Le projet se compose d’un premier séjour en France, du 8 
août au 16 octobre 2019, dédié à la création du spectacle et à la 
réalisation d’actions essentiellement dans la région Occitanie. Les 
Français se rendront au Guatemala par la suite entre le 31 janvier et 
le 6 mars 2020, afin de poursuivre ces actions sociales et de lutter 
contre les violences présentes dans ce pays d’Amérique Centrale.

 Outre les différentes actions décrites ci-dessus, l’échange 
entre les deux pays sera constitué de temps collectifs dédiés à la 
réalisation de projets photos et vidéos, à l’organisation de soirées 
de soutien, à l’implication dans des chantiers participatifs, ainsi qu’à 
des entraînements collectifs. 

 Nous privilégions pour nos différents partenariats les rapports 
humains à toute forme de bénéfice matériel ou financier, puisque 
nous prônons un échange positif et vivant qui correspond à notre 
conception de l’art et du voyage.

Résidences ARtistiques

• 20 jours
• Entraînements techniques, 
temps de création, 
présentations publiques, 
ateliers.

AnimAtions & 
inteRventions

• Une quinzaine
• Ecoles, MJC, hôpitaux, 
lieux culturels, villages, etc.

evénements

• Une dizaine
• Spectacles, battles, festivals, 
soirées de soutien, etc.

vie quotidienne

• Chantiers participatifs, 
projets photo & vidéo, 
vendanges, randonnée, 
trapèze volant, etc.
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 Plusieurs voyages au Guatemala ont permis de tisser des 
liens  avec des artistes et de mettre en évidence les différences 
de cultures et des conditions artistiques avec la France.  Ces 
expériences personnelles ont fait naître l’idée d’un projet d’échange 
international ; celui-ci repose sur un collectif qui veut permettre à 
cette diversité d’être un véritable enrichissement pour les publics 
français et guatémaltèques.

 Nous constatons au Guatemala la présence d’un élan 
artistique fort, mais celui-ci est freiné par l’absence de soutiens 
financiers et le manque de reconnaissance de la part du public et des 
institutions. De nombreux artistes passionnés tentent de vivre de leur 
art et de tisser des liens sociaux, en véhiculant des valeurs de paix et 
de partage, à la conquête d’une véritable considération artistique.
Toutefois, leur développement est entravé par des conditions de vie 
difficiles et des inégalités sociales importantes. 

 En France, la vie culturelle est très présente, les arts du cirque 
et le hip-hop ne cessent de se développer : compagnies, festivals, 
écoles professionnelles et de loisirs. De nombreux acteurs gravitent 
autour de la culture, le soutien est réel, les artistes multiples, les 
projets artistiques reconnus.

 Par cet échange, nous souhaitons unir l’atout que constituent 
les institutions françaises qui soutiennent la culture, avec la dimension 
plus urbaine et populaire de l’art très présente au Guatemala. 

Génèse du projet



10.

des AiRs d’ARtistes

 Depuis 2009 l’association DADA vise à mettre en avant le 
développement de la créativité et la découverte de l’environnement. 
La branche DADAcircus a pour objectif de promouvoir la pratique des 
arts du spectacle vivant, en proposant des ateliers et des créations 
artistiques. Les projets mis en place par l’association comportent 
une dimension internationale, en rassemblant fréquemment des 
jeunes de différents pays et en contribuant à sensibiliser les publics 
à cette identité porteuse de valeurs de partage.

contact et bureau : voir annexe 1, Page 12

coLLectiF impuLsARte 

 Le collectif ImpulsARTe est un regroupement d’artistes 
bénévoles et motivés, qui donnent de leur temps et de leur personne 
pour s’impliquer au sein d’une initiative collective qui leur tient à 
cœur. Celle-ci émane de l’association DADAcircus et rassemble 
également d’autres acteurs volontaires désireux de s’investir dans 
l’organisation et la réalisation de ce projet, de manière ponctuelle 
ou lors d’événements spécifiques. Douze des membres du collectif, 
issus de milieux sociaux et artistiques différents, réalisent l’échange 
artistique international. 

membres réalisant l’échange international : voir annexe 2, Pages 13-14

Les acteurs du projet



FRAnce

Centre des Arts du Cirque Balthazar | Montpellier

L’Espace Vent d’Autan | Auch

Université Jean Jaurès | Toulouse

Le Lido, Centre des Arts du Cirque | Toulouse

Association Circonflex | Cambon Les Lavaur

GuAtemALA

Escuela de Circo Batz | Guatemala Ciudad

Centro de Formación de la Cooperación Española | Antigua 

Buho’s Sports Bar | Guatemala Ciudad

Alliance Française La Antigua | Antigua

Casa de Arte | Panajachel

Chapiteau | Panajachel

Caracoles de Jade | Arenal Belice

Arte Facto | Guatemala Ciudad

Caja Lúdica | Guatemala Ciudad

11.

Partenaires et soutiens
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BUDGET (Charges/Dépenses) PLAN DE FINANCEMENT (Produits/Ressources)

Numéraire En nature Numéraire

TRANSPORTS PRODUITS D'EXPLOITATIONS

Billets d’avion – 12x850€ 10 200,00 € Recettes spectacles 1 500,00 €

Déplacements en métro (France) – 2 mois 230,00 € Bar et restauration 1 000,00 €

Déplacements en bus (Guatemala) – 1 mois 340,00 € Spectacles de rue 1 000,00 €

Frais de carburants – voiture et moto 700,00 € Interventions éducatives 1 500,00 €

Frais de passeports – 4x30€ + 4x80€ 440,00 €

Location de véhicule (Guatemala) 150,00 € FINANCEMENTS PUBLICS

Sous-total transports 12 060,00 € Institutions du Guatemala 500,00 €

Jeunesse et Solidarité Internationale 12 500,00 €

MATERIELS Conseil Régional Occitanie 3 500,00 €

Matériel technique 600,00 €

Costumes 400,00 € AUTRES

Fournitures consommables 250,00 € Financements privés (mécénat) 880,00 €

Autres – activités culturelles 350,00 € Auto-financement 2 250,00 €

Sous-total matériels 1 000,00 € 600,00 €

SOUS-TOTAL (numéraire) 24 630,00 €

COMMUNICATION

Création affiches et flyers 150,00 € En nature

Impression affiches et flyers 200,00 €

Graphisme & webmastering 400,00 € FINANCEMENTS (en nature)

Communication interne 70,00 € Mise à disposition gratuite : gîte de Fafur 1 000,00 €

Sous-total communication 270,00 € 550,00 € Mise à disposition gratuite : salle de spectacle Le Lido 600,00€

Mise à disposition gratuite : matériel DADACircus et Le Lido 600,00€

HEBERGEMENT ET LIEUX DE CREATION Création affiches et flyers 150,00€

Hébergement Guatemala 400,00 € Graphisme & webmastering 400,00€

Hébergement France 500,00 € Personnel bénévole 5 000,00 €

Hébergement et résidence de création France 1 000,00 €

Salle de spectacle France 600,00 € SOUS-TOTAL (en nature) 7 750,00 €

Sous-total location 900,00 € 1 600,00 €

ALIMENTATION TOTAL GENERAL DES FINANCEMENTS 32 380,00 €

Fournitures alimentaires en France – 2 mois 7 000,00 €

Fournitures alimentaires au Guatemala – 1 mois 3 000,00 €

Sous-total alimentation 10 000,00 €

BENEVOLAT

Personnel bénévole 5 000,00 €

Sous-total bénévolat 5 000,00 €

AUTRES

Affiliation Ligue de l'Enseignement 160,00 €

Assurance ( 240,00) €)      

Sous-total autres 400,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 24 630,00 € 7 750,00 €

32 380,00 €

Budget prévisionnel
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suivi du pRojet

Outils de suivi de l’avancée du projet :
• Facebook : impulsARTe
• instagram : @collectif.impulsarte
• Site : collectifimpulsarte.tk
• Comptes rendus écrits envoyés aux différents partenaires

Contact

mAiL : 
collectif.impulsarte@gmail.com

LoLA Guy (Guatemala) : 
lola.guy@wanadoo.fr | +502 32 37 75 35

LiLy bLijdoRp (France) : 
lilyblijdorp@outlook.fr | +33 6 68 74 63 27
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Annexe 1 : 
contAct et buReAu de dAdA AssociAtion

buReAu de L’AssociAtion

Président
Aloïs Bonnin

trésorière

Soraya Boulicot

secrétaire
Paco Prémilieu

dada - des airs d’artistes

domaine de fafur

11290 arzens

desairsdartistes@gmail.com
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Annexe 2 : 
membRes RéALisAnt L’écHAnGe inteRnAtionAL

FRAnce

lola maria guy | 22 ans

• Acrobatie, aériens, danses urbaines
• Animatrice de cirque, Centre des Arts du Cirque Le Lido
• Licence Arts du Spectacle Danse et Cirque

lily blijdorP | 21 ans

• Equilibre sur les mains, danse contemporaine, yoga
• Présidente de l’association Venderborg Prod’ et organisatrice d’un festival de cinéma
• Etudiante Master Ecriture Dramatique et Création Scénique

ananda boulicot | 22 ans

• Mât chinois, acrobatie, claquettes
• Ecole professionnelle, Centre des Arts du Cirque Balthazar

natty boucher | 25 ans

• Danses urbaine et contemporaine
• Collectif All Elements, Heddy Maalem
• Licence Arts du Spectacle Danse et Cirque

léa razes | 25 ans

• Danses urbaine et contemporaine, rap
• Présidente de l’association Acharnerie
• Groupes de musique : Record’ando et Ritay Soro

josePh burdin | 27 ans

• Beat box, jonglage
• Diplôme Universitaire Arts du Spectacle Danse et Cirque, Licence Philosophie



16.

Annexe 2 : 
membRes RéALisAnt L’écHAnGe inteRnAtionAL

GuAtemALA

William ariel sumale marroquin (bboy indio) | 25 ans

• Break dance, graffiti, dessin
• Indios Crew
• Professeur de dessin

andrea susana lainez rios | 24 ans

 • Hula hoop
 • Diplôme, Escuela de Circo Batz

miguel hernandez | 32 ans

• Jonglage
• Directeur, Escuela de Circo Batz

robertzon guillermo garcia ramos (bboy beshon) | 18 ans

• Break dance
• Etudiant

Paul eduardo chacon moralez | 22 ans

• DJ
• Travailleur indépendant

bianca madelein martinez gonzales (mai de rimas) | 25 ans

• Rap
• Colectiva Urbana
• Las Musas


