


EN UNE PAGE .

Si vous voulez…

Afficher vos valeurs Inclusion, Diversité, Accès à la culture pour
tous… nous avons au moins une valeur
commune !

Faire vivre à vos équipes
une expérience

En leur permettant de découvrir l’impro à
travers nos spectacles et pourquoi pas, en
équipe ?

Apporter un soutien
financier

Décupler votre soutien en profitant des aides
et réductions mises à dispositions par l'État.

… alors nos actions sont là pour vous.

Retrouvez plus de détails sur comment
soutenir Le festival d’improvisation de
Palaiseau en page 7

Retrouvez plus de détails sur comment
soutenir les Ateliers d’’Improvisation
Jeunesse en page 10

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter sur contact.cippil@gmail.com ou joindre directement Romain Giaccordo au 06.50.76.75.00
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APPRENONS À NOUS CONNAÎTRE .

Découvrez l’Impro, un sport artistique

Le concept du match d’improvisation théâtrale est né au Québec. Au cours d’une soirée d’octobre
1977, partant du constat que les théâtres montréalais se vidaient, alors que les stades de hockey
restaient archi combles, Robert Gravel et Yvon Leduc imaginèrent un jeu d’expression théâtrale
détournant les règles du hockey sur glace pour créer cette formule de joute théâtrale.

Le « match d’impro » est un jeu d’expression qui emprunte aux
règles et au décorum du hockey sur glace et met en scène
deux équipes qui doivent improviser sur des thèmes donnés
par un arbitre, selon des règles préétablies. Tout en imposant
un cadre et des règles précises (thème, catégorie, durée,
fautes, …), le « match d’impro » crée les conditions d’une
expression libre.

L'enjeu pour chacun des joueurs est de jouer des histoires, en co-construction avec l’autre
équipe. Et à la fin de chaque improvisation, le public vote pour désigner l’équipe qu’il a préférée et
alimenter le score, entretenant une compétition qui se veut drôle et sympathique plutôt que féroce.

Ce concept original puise sa force dans le mélange du sport et du théâtre. Il constitue une
pratique hybride s’appuyant sur la bienveillance et ouvrant sur les champs artistiques, culturels,
pédagogiques et socio-éducatifs.

Qui est le CIPPIL ?

CIPPIL pour Compagnie
d'Improvisation de Palaiseau

Le Cippil est une association
palaisienne fondée en 2013 à
la Maison de Quartier Gérard
Philipe sur le quartier du
Pileu.

Elle promeut à travers ses
ateliers d’improvisation
théâtrale les valeurs
essentielles du vivre et du
construire ensemble.
L’association propose une
programmation de
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spectacles d’improvisation diversifiés, suivie en 2022 par + 1200 spectateurs, dont 600 sur le
Festival International (FIP 2022).

Le Cippil compte aujourd’hui plus de 70 membres adultes, répartis sur trois niveaux d’enseignement.
L'association s’est aussi lancée cette année dans l’animation d’ateliers auprès des enfants et des
jeunes pour leur permettre d’acquérir les éléments essentiels de confiance en eux et de
compétences oratoires nécessaires à leur développement de citoyen.

À travers ses dix ans de vie, le Cippil a acquis la réputation d’une association proposant des
spectacles de qualité et une vie associative favorisant épanouissement, confiance en soi, prise
d’initiative, écoute et bienveillance.

Le Cippil en résumé
Une équipe soudée

● Plus de 70 comédiennes et comédiens amateurs adultes, ayant 1 à 17 ans d’expérience,
vivant en majorité à Palaiseau et dans toute l’Île-de-France,

Une école de formation à l’improvisation théâtrale
● 6 heures de formation animées par des membres bénévoles lors des ateliers hebdomadaires

Débutants, Initiés et Confirmés,
● 6 heures de formation dispensées chaque semaine pour les enfants et les jeunes du CE1 à la

Terminale, animées par des professionnels,
● Des stages d’initiation et de perfectionnement ouverts à tous,
● Des ateliers menés directement au cœur des établissements scolaires et correspondants aux

objectifs éducatifs de l'Éducation Nationale,

Des outils proposés aux professionnels
● Des interventions de cohésion d’équipes,
● Du théâtre forum pour traiter des sujets de société en encourageant la participation,
● Des animations personnalisées lors d’évènements,

Une force de communication
● 800 Followers sur Facebook et près de 500 sur Instagram pour près de 3000 visites

annuelles et une couverture touchant plus de 26000 personnes en 2022 (25 % ultra local et
50 % âgés de 25 à 54 ans),

● Des publications numériques à chaque spectacle sous le format évènement et story
(Facebook, groupes et forum locaux, Instagram, agenda en ligne du site de la ville de
Palaiseau, site internet Cippil),

● Une diffusion physique à chaque spectacle (50 affiches et 500 flyers diffusés chez les
commerçants, sur le marché du centre-ville et au niveau local, agenda Palaiseau’Mag),

● Communiqué de presse et intervention radio pour les évènements majeurs,
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Un réseau
● Un réseau d’improvisateurs dont les équipes se situent en France, en Europe et ailleurs dans

le monde,
● Le Cippil se déplace régulièrement pour jouer dans toute la France et au-delà, pour porter

haut les couleurs de l’association et de Palaiseau lors d’invitations (Belgique, Luxembourg,
Suisse, Maroc),

● Des partenariats en constant développement, autant dans le secteur privé que public,

Une programmation de spectacles variés et ludiques
● Chaque année, une quinzaine de soirées spectacle sont proposées à Palaiseau, soit environ 1

à 2 par mois.

Notre programmation 2022 / 2023

est disponible ici
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Le Festival International
d’Improvisation de Palaiseau 2023

En quelques chiffres, le Festival International d’Improvisation, c’est :

3 soirées de spectacle les vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 mai au Théâtre de la Passerelle à Palaiseau
(350 places)

● 900 spectateurs attendus (600 en 2022)

● 4 équipes d’improvisation francophones (Maroc,
Belgique, Suisse, France en 2022)

● 6 matchs d’improvisation thématisés pour
toujours plus d’ambiance

● Près de 70 improvisations jouées

● Environ 30 jouteurs (improvisateurs) et 6 arbitres

● Plus de 50 bénévoles et professionnels pour
assurer l’organisation, l’accueil, la buvette, la régie
technique, …

● Un tarif accessible à tous : 5€
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Pourquoi soutenir le FIP ? Vos avantages

Une visibilité
● Affichage de vos logos sur tous nos supports de communication et en vidéoprojection avant

le spectacle et lors des entractes,

● Des anecdotes présentées par nos Maîtres de Cérémonie (MC) pendant les intermèdes pour
citer nos partenaires et sponsors de manière ludique en les représentant au mieux,

● votre logo présents sur le Photo-Wall servant aux interviews et photos,

L’animation de vos évènements
● Intervention lors d’une animation commerciale pour mettre en valeur votre activité,

● Animation d’un team building par l’improvisation théâtrale pour un groupe de 15 personnes,

De bons moments à partager
● Des places de spectacle à offrir à vos collaborateurs,

Des avantages
● Notre offre sponsoring pourra être comptabilisée dans les dépenses déductibles pour votre

entreprise, comme des frais de publicité.

Comment nous soutenir ?

Devenez partenaire du Cippil par le sponsoring du
Festival International d’Improvisation de Palaiseau
(FIP 2023).

Que votre soutien soit financier ou en nature, vous
pouvez, selon vos moyens et en fonction de votre
activité, afficher votre soutien aux valeurs et actions de
l’association.

Financièrement, votre soutien permettra d'absorber
une partie des coûts liés à l'accueil des comédiens
pendant le festival (estimé à 4500€).

Si votre activité vous permet un soutien en nature,
vous pouvez alors participer à la constitution du buffet
pour le staff ou de la buvette pour le public (boissons,
alimentation sucrée/salée), ou encore à la

communication de l'événement (affichage, banderoles, …).
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NOS PACKS FIP.
(Sponsoring financier ou valorisé en nature)

Pack Contenu à partir de

Prince
● Communication pendant l’évènement du Festival

International d’Improvisation,
● Identification du partenariat sur notre site internet,
● 3 places FIP à offrir à vos collaborateurs.

300€

Seigneur

● Contenu du pack Prince +
● Présence de votre logo sur les supports de

communication du festival (affiches, flyers, réseaux
sociaux), 2023 ou 2024 selon la date de l’accord,

● 5 places FIP à offrir à vos collaborateurs.

500€

Héros

● Contenu du pack Seigneur +
● Présence sur les affiches de nos spectacles pendant

12 mois,
● Intervention lors d’une animation commerciale pour

mettre en valeur votre activité lors d’un de vos
évènements,

● 10 places FIP à offrir à vos collaborateurs.

1500€

Super
Héros

● Contenu pack Héros +
● Animation d’un team building par l’improvisation

théâtrale pour un groupe de 15 personnes,
● 10 places FIP à offrir à vos collaborateurs.

2500€
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Ateliers Improvisation Jeunesse .
Projet Jeunesse

Découvrir le projet “Éloquence et vivre ensemble par
le Match d’Improvisation Théâtrale”

Un projet  RSE pour le territoire
La pratique de l’improvisation théâtrale, particulièrement
dans sa dimension collective par la pratique du match
d’improvisation, favorise l’écoute mutuelle, l’attention, la
confiance en soi, l’éloquence, l’expression, le respect et
d’une manière générale le « vivre ensemble ». Les jeunes
apprennent ainsi à mieux se comprendre et coopérer : ils
s’accordent dans une visée de production commune.

Ce modèle d’intervention devient un outil incontournable
dans la situation actuelle, au regard des effets de la crise
sanitaire chez les jeunes. Il est proposé aussi bien lors
d’ateliers annuels, de stages d’initiation, que de cycles de
travail en milieu scolaire.

La Compagnie d’Improvisation de Palaiseau ambitionne de déployer la pratique des rencontres
d’improvisation entre jeunes sous la forme du match d’improvisation, en développant des actions au
sein de structures collectives (Maisons de quartier, MJC, secteurs jeunesse municipaux) et des
établissements scolaires. S’agissant d’une forme nouvelle d’intervention sur le territoire essonnien,
c'est un projet au long terme dont la réussite repose sur la confiance acquise auprès de la
communauté éducative.

Ce projet a été initié en 2022 auprès d’un établissement scolaire (collège Charles Péguy – Palaiseau
– 91). Nous envisageons en 2023 d’intervenir auprès de 2 à 3 structures palaisiennes et 1
structure d’une ville essonnienne proche afin de renforcer l'ancrage sur ce territoire.
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Objectifs d'un projet d'improvisation théâtrale

L'improvisation théâtrale est un apprentissage de la rigueur et de la clarté qui fait écho à nombre
d'objectifs de l'enseignement du français. Elle demande une maîtrise de la langue, de la voix, du
geste et du corps afin de faire vivre un personnage et de rendre visibles et explicites des intentions,
mais aussi de mettre en place une intrigue, de la développer et de la conclure.

L'improvisation théâtrale permet aux jeunes :
● de développer les capacités d’écoute active,
● d'expérimenter un processus de recherche et de création artistique,
● d'exercer une distance critique par la confrontation des points de vue,
● de connaître les codes et techniques indispensables à l'émergence d'une création

personnelle,
● d'explorer et d'exploiter ses propres possibilités de création, de prendre des risques,
● de travailler l’aisance orale.

Le projet en pratique :

Chaque année, le projet offre un programme complets en 3 phases :

● Phase 1 : découverte de la pratique du Match d’improvisation sur 6 séances de deux heures
se terminant par un mini match d’improvisation.

● Phase 2 : sur la base du volontariat, sélection de 6 jeunes par groupe qui souhaitent continuer
l’improvisation théâtrale suite aux ateliers d’introduction au match d’improvisation, pour
proposer une rencontre interclasses ou inter structures.

● Phase 3 : sur la base du volontariat, sélection de 6 jeunes par groupe pour l’organisation d’un
tournoi inter établissement ou intercommunal.

Comment et pourquoi nous soutenir ?

Devenez partenaire du Cippil sur le projet « Éloquence
et vivre ensemble par le Match d’Improvisation
Théâtrale ». Vous pouvez, selon vos moyens et en
fonction de votre activité, afficher votre soutien aux
valeurs et actions de l’association.

Votre soutien permettra de compléter le financement
des ateliers en milieu scolaire, dans des structures
partenaires, et de réduire la participation financière
des familles aux ateliers annuels proposés par le
Cippil, ce qui facilitera l’accès à tous à cette discipline.
Votre participation permettra également de financer
l’achat de matériel, tel que des vareuses juniors
utilisées par les joueurs pendant les matchs.
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NOS PACKS ACCES CULTURE.
(Sponsoring financier ou valorisé en nature)

Pack Contenu à partir de

Prince
● Communication pendant le projet (Média)
● Identification du partenariat sur notre site internet
● 3 places de spectacle à offrir à vos collaborateurs

300€

Seigneur
● Contenu du pack Prince +
● Présence de votre logo sur les supports de

communication du projet
● 5 places de spectacle à offrir à vos collaborateurs

500€

Héros

● Contenu du pack Seigneur +
● Présence sur les affiches de nos spectacles pendant

12 mois
● Intervention lors d’une animation commerciale pour

mettre en valeur votre activité lors d’un de vos
évènements

● 10 places de spectacle à offrir à vos collaborateurs

1500€

Super
Héros

● Contenu pack Héros +
● Animation d’un team building par l’improvisation

théâtrale pour un groupe de 15 personnes
● 10 places de spectacle à offrir à vos collaborateurs

2500€
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ANNEXE BUDGÉTAIRE

Parce que nous voulons être transparent avec vous mais aussi pour que puissiez mesurer l’impact
réel de votre support , nous vous détaillons nos budgets

Sans vous rien n’est possible !

Info legales

CIPPIL – Compagnie d’improvisation de Palaiseau

RNA W913005257 / SIRET : 812 930 741 00010 /15 Domaine de la Butte à la Reine 91120 Palaiseau

contact@cippil.fr – 06.50.76.75.00

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901

Donation

L’association n’est pas encore reconnue par le statut d’intérêt général. Nous ne sommes pas
habilités à émettre des reçus fiscaux. Par conséquent vos dons ne pourront pas faire l’objet de
déduction fiscale.

Sponsoring

Notre offre de sponsoring pourra être comptabilisée dans les dépenses déductibles pour votre
entreprise, comme des frais de publicité.
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Budget prévisionnel du Festival International de
Palaiseau (FIP 2023)

CHARGES Montant PRODUITS* Montant

60 – Achats 10 392 €
70 – Vente de produits finis, prestation de

services, marchandises
5 900 €

Achats d'études et de prestations de services 7 980 € Vente de marchandises (Buvette) 1 900 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement 112 €
Produits des activités annexes (Entrées

annuelles)
1 000 €

Autres fournitures 2 300 € Entrées spectacles FIP 2023 (5X600) 3 000 €

62 – Autres services extérieurs 800 € 74 – Subventions d'exploitation 5 292 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 290 € Commune(s) 1 500 €

Publicité, publication 510 € Sponsoring recherché 3 792 €

TOTAL DES CHARGES 11 192 € TOTAL DES PRODUITS 11 192 €

86 – Emplois des contributions volontaires en

nature
3 797 € 87 – Contributions volontaires en nature 3 797 €

Personnel bénévole 3 797 € Bénévolat 3 797 €

TOTAL DES CHARGES 14 989 € TOTAL DES PRODUITS 14 989 €

Budget prévisionnel du projet « Éloquence et vivre
ensemble par le Match d’Improvisation Théâtrale »

CHARGES Montant PRODUITS* Montant

60 – Achats prestations de services 13 640 € 70 – Vente de prestation de services 4 800 €

Organisation de la phase 1 sur 4 structures 4 800 € Participation des Adhérents 3 000 €

Organisation de la phase 2 1 700 €
Prestation de service ateliers Ville de

Palaiseau
1 800 €

Ateliers jeunesse annuels menés par l’association 5 940 € 74 – Subventions d'exploitation 8 840 €

Achats de 4 jeux de vareuses juniors 1 200 € Demande CD91 1 500 €

Sponsoring recherché 7340 €

TOTAL DES CHARGES 13 640 € TOTAL DES PRODUITS 13 640 €

86 – Emplois des contributions volontaires en

nature
3 797 €

87 – Contributions volontaires en

nature
3 797 €

Mise à disposition gratuite des biens et prestations 2 024 € Bénévolat 1 085 €

Personnes bénévoles 1 085 € Prestations en nature 2 024 €

TOTAL DES CHARGES 17 437 € TOTAL DES PRODUITS 17 437 €
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