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Qui sommes-nous ?
Les Productions de L'Instable, co-créées par Frédéric Barbusci (LNI, LIM, Pseudo Radio) et Rachel
Gamache (LNI, RTA, travailleuse culturelle) ont pour mission de proposer de nouvelles structures
de création pour le théâtre improvisé. Toute l’année, la compagnie invite plusieurs comédiens et
comédiennes à les expérimenter devant public, encourageant ainsi l'exploration théâtrale et
relançant les possibles de l'acteur-créateur. Chaque performance plonge les spectateurs dans un
univers différent, surprenant... et déstabilisant!

Les Productions de l’instable c’est …
+
+
+
+
+

+

Plus de 5 000 spectateurs depuis 2014
Une tournée en France chaque année
Plus de 100 formations en théâtre improvisé offertes au Québec et en Europe
Des projets avec des organismes créatifs et audacieux reconnus à Montréal et à
l’international
Des collaborateurs passionnés et expérimentés qui partagent notre vision : Anais Favron,
Salomé Corbo, Antoine Vézina, Mathieu Lepage, Joëlle Paré-Beaulieu et beaucoup
d’autres…
Plus de 2 000 fans sur les médias sociaux

Ils nous ont fait confiance

Notre projet
En 2019-2020, nous présentons PARC, notre nouveau laboratoire de théâtre improvisé au
Théâtre Aux Écuries. Deux conceptrices en scénographie, cinq comédiens et comédiennes,
soutenus par un musicien plongent les spectateurs au coeur d'un concept unique, véritable terrain
de jeu modulable et réactif, destiné à la performance spontanée. Ce projet valorise grandement la
recherche et l'exploration artistique dans notre discipline.

Pourquoi collaborer avec nous ?
●
●
●
●

Rejoindre vos publics cibles et promouvoir vos valeurs
Contribuer au rayonnement culturel du théâtre à Montréal
Associer votre image de marque à une compagnie inspirante, audacieuse, créative et
authentique
Profiter de privilèges qui permettront aux membres de votre organisation de développer leur
créativité, leur intelligence émotionnelle ainsi que leurs habiletés communicationnelles (Voir
Plan de visibilité)

Nos publics cibles
Ce projet d’exploration artistique rejoint majoritairement des hommes et des femmes entre 25 et 65
ans, évoluant dans les secteurs des arts de la scène et de l’audiovisuel, ainsi que des habitués du
secteur culturel Montréalais et amateurs de théâtre et d’improvisation. Avides de nouveauté,
créatifs et ouverts d’esprits, les spectateurs de PARC viendront observer le processus d’exploration
scénographique et les réflexions qu’il en ressort afin de nourrir leurs pensées .

Notre plan de communication
Nous avons développé une stratégie de communications numériques ayant pour objectif de
développer la notoriété de la compagnie et accroître la vente de billets. Celle-ci profitera à
différents niveaux aux alliés des Productions de l’Instable. Notre stratégie se compose d’un plan de
promotion ciblée (publicité, relations publiques, partenariat de visibilité avec des médias culturels et
ligues d’improvisation) et une stratégie de contenu à l'identité visuelle singulière comprenant vidéo,
photo et articles de blogue aux thématiques répondant aux besoins de la communauté.

PLAN DE VISIBILITÉ
Partenaire
principal

Grand
partenaire

Partenaire

Commanditaire

Donateur

7 000$

5 000 $

1 000$

500 $

- de 500 $

Option personnalisée
Spectacle en entreprise
Formation en entreprise
Formation la Base
Vidéo de présentation sur
les médias sociaux
Article de présentation sur
le blogue
Logo sur tous les
documents de
communication
Mention dans l’infolettre
Nom / logo et lien
cliquable sur le site web

Option personnalisée
L’équipe des Productions de l’Instable vous offre un partenariat créatif et stratégique qui fera
rayonner les valeurs de votre organisation. Contactez-nous pour découvrir comment nous
pourrions collaborer ensemble.

Spectacle en entreprise
La compagnie de théâtre vous offre une représentation du spectacle Monothème en collaboration
avec plusieurs artistes notables de la scène Montréalaise

Formation en entreprise
Les Productions de l’Instable vous offre une formation en théâtre improvisée de 3 heures animée
par Frédéric Barbusci, Co-directeur de la compagnie et improvisateur reconnu au Québec cumulant
plus de 20 ans d’expérience.
Formation La Base
Deux membres de votre organisation sont conviés à expérimenter la formation de théâtre
improvisée créée pour aider les participant.e.s à atteindre leur plein potentiel et développer leur
créativité. C’est la plus formation la plus populaire de la compagnie.

D’autres façons de soutenir les Productions de l’Instable
-> Devenez un spectateur privilégié
-> Faites un don
-> Siégez sur notre conseil d’administration

Pour plus d'informations sur nos offres de partenariat
Aurélie Colomba
Responsable des partenariats et commandites
438 521-5800
info@prodinstable.com

