25
MONDIAL
D’IMPROVISATION
ème

Dossier de sponsoring

Quand ? Du 26 octobre au 4 novembre 2017
Où ? Dans toute la Belgique francophone
Dans la région de Bruxelles Capitale et dans les provinces de Namur, Luxembourg, Liège, Hainaut et Brabant Wallon.
(Auderghem – Binche – Ottignies – Bastogne – Namur – Mons – Gembloux – Louvain-la-Neuve – Liège – Bruxelles)
Qui ? Les meilleures équipes d’impro théâtrale de France, d’Italie, du Québec, de la Suisse et de Belgique
Pour qui ? Pour plus de 6000 spectateurs en délire et des milliers d’auditeurs de radio, de téléspectateurs, et de lecteurs de journaux.
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INTRODUCTION
Du jeudi 26 octobre au samedi 4 novembre 2017, la Fédération Belge d’Improvisation Amateur (FBIA) organisera le
25ème Mondial d’Improvisation Théâtrale.
Cinq pays s’affronteront pour tenter de
remporter le titre de Champion du monde
d’Improvisation théâtrale… et offrir à
plus de 6.000 personnes des spectacles
époustouflants.

Le Mondial d’improvisation est organisé
tous les quatre ans en Belgique par la
FBIA. Il s’agit du plus important et du plus
ancien tournoi d’improvisation amateur
au monde.

Cet événement d’exception réunit les meilleurs improvisateurs de France, Suisse,
Québec, Italie, Belgique. Ces cinq pays
s’affronteront lors de 11 matchs à Bruxelles
L’improvisation théâtrale est cette disci- et en Wallonie. En 2009 et en 2013, il
pline artistique qui allie la grâce du verbe avait rassemblé plus de 6000 spectateurs !
à la magie de la spontanéité. Elle fêtera,
en 2017, ses 40 ans d’existence. Une À travers plusieurs formules, nous vous
belle occasion d’associer votre société à proposons de vous associer à cet événenos activités.
ment hors du commun, jeune, populaire
et interactif.
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LA FBIA
Une institution reconnue…
La Fédération Belge d’Improvisation Amateur est une Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La FBIA est la plus importante association d’improvisation de la Belgique francophone en termes d’affiliés.
En 25 ans, la FBIA est devenue l’un des piliers mondiaux de l’improvisation théâtrale. Cette expertise l’a d’ailleurs conduite à remporter 11 fois le titre de championne du monde.
Une structure professionnelle…
La FBIA dispose d’une équipe de 6 employés. Ils mettent leurs compétences et leur
expertise au service de la production de spectacles mais également au service de
la découverte par un public (ados, adultes, étudiants) de l’improvisation théâtrale.
Un tremplin pour artistes reconnus
La FBIA est très fière d’avoir développé le talent de comédiens devenus célèbres.
Citons parmi eux Virginie Hocq, Victor Schaeffer, Eric Godon, Thierry Decoster,
Gaëtan Bayot, Stéphane Degroot, Christelle Delbrouck. C’est sûr, le prochain Benoit Poelvoorde ou Bouli Lanners sera sur scène au Mondial 2017.
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Ce que nous organisons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le championnat de Belgique d’improvisation théâtrale amateur
Des rencontres internationales
Des tournois pour équipes moins expérimentées
Des ateliers d’initiation pour adolescents et adultes
Le tournoi inter-universitaire de Belgique francophone
Des animations pour particuliers et pour sociétés
Des matchs d’exhibition dans toute la Wallonie
Des animations à caractère social
Des ateliers en écoles
Des stages d’improvisation pour adolescents et adultes
La formation de coachs, maitres de jeu, maitres de cérémonie, etc.
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Quelques chiffres :
•		450 membres
•		30 équipes (Bruxelles, Namur, Luxembourg)
•		100 spectacles par an
•		6 fois organisatrice du Mondial en Belgique
•		11 fois championne du monde, devant le Québec
•		45.000 visites par an sur notre site web www.fbia.be
•		2768 fans sur notre page Facebook
•		20.000 vues de notre chaine Youtube

25ÈME MONDIAL IMPROVISATION 2017
Dossier Sponsoring

UN MATCH D’IMPRO
Un thème, quelques secondes de réflexion, des comédiens
qui, au gré de leur imagination, deviennent des animaux, des
monstres à deux têtes, des savants fous, des belles-mères hystériques, des cosmonautes… et enfin un public appelé à voter
pour l’équipe qu’il a préférée.
Le match d’improvisation a été créé sous l’impulsion de deux
Québécois (Robert Gravel et Yvon Leduc) en 1977, dont l’idée
était de rompre avec l’élitisme associé au théâtre. 40 ans plus
tard, le succès du match d’improvisation est sans égal.
Le principe est simple : deux équipes s’affrontent par des
joutes verbales improvisées. Pour les guider : un arbitre crée
des thèmes avec des contraintes de temps, de nombres de
joueurs, mais aussi de style (à la manière d’un film d’action
par exemple). Lui seul connait ses thèmes. Il les tire au sort, les
énonce, puis, après 20 secondes de réflexion (appelé Caucus), l’improvisation commence. L’arbitre peut également siffler une vingtaine de fautes, si l’histoire est mal construite,
confuse, hors sujet,…
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Le véritable coup de génie des inventeurs de ce concept est la
participation du public qui, après chaque improvisation, vote
pour l’équipe qu’il a préférée. Le public devient littéralement
acteur du spectacle, il vote, mais il peut aussi exprimer son
mécontentement en lançant une savate sur l’aire de jeu.
Le public est également sollicité par un maitre de cérémonie.
Véritable chauffeur de salle, il comptabilise les points remportés par les équipes à l’image d’un Monsieur Loyal.
Les protagonistes d’un match d’impro :
•		 Deux équipes
•		 Un arbitre
•		 Un maitre de cérémonie
•		 Un maitre de musique ou des musiciens
•		 Le public

25ÈME MONDIAL IMPROVISATION 2017
Dossier Sponsoring

LE MONDIAL 2017
Du 26 octobre au 4 novembre 2017, la
FBIA organise le 25ème Mondial d’Improvisation Théâtrale Amateur en Belgique.
Comme les années précédentes ce Mondial rassemble les meilleures équipes
d’improvisation de France, Suisse, Italie, Québec et de Belgique. Le gagnant
de ce prestigieux tournoi se verra décerner le titre de Champion du Monde
d’Improvisation Théâtrale.
Ce tournoi, dont la première édition a
eu lieu en 1992, est la plus ancienne
compétition d’improvisation amateur.
La Belgique, qui y prend part depuis
sa création, est le pays le plus titré : 11
titres de champion du monde, devant
les Québécois qui détiennent 8 titres.
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Cet événement accueille une fois encore
des personnes mues par la même passion de l’improvisation et par l’envie de
défendre les couleurs de leur pays. Elles
sont prêtes à se dépasser pour des représentations hautes en couleurs, toujours
enrichies par les différences culturelles.

Les associations partenaires de cette édition sont : La Fédération Belge d’Improvisation Amateur, la Ligue de Strasbourg
(LOLITA), la Fédération d’Improvisation Genevoise (FIG), les
Québécois de la CIA et les Italiens d’Improvvisazione Teatrale.
Forte de l’expérience de six Mondiaux déjà organisés, la FBIA
proposera une formule de rencontres aboutie tant d’un point
de vue visuel, scénographique, qu’au niveau du jeu qui sera
pratiqué. Nous attendons pour cette édition 25ème anniversaire plus de 6000 spectateurs.
Tout comme les éditions précédentes, les 11 spectacles auront
lieu aux quatre coins de la Belgique francophone ; et ce, afin
de toucher le plus large public possible, de Bruxelles à Mons,
de Namur à Bastogne, en passant par Liège, Louvain-la-Neuve et Gembloux.
Grâce à son côté international, l’événement a des répercussions jusqu’au Québec, en France, en Suisse et en Italie.
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PLAN DE COMMUNICATION
Le Mondial est un événement de grande envergure qui se doit d’être partagé par le
plus grand nombre. C’est pourquoi la FBIA s’engage d’ores et déjà dans un vaste
plan de communication pour l’ensemble de la Belgique francophone.
Campagne d’affichage
• 10.000 flyers A5
• 6.000 affiches A2
Campagne médiatique – Partenariat Média avec RTL
• Spots radio – 7 vagues de 8 jours avec 28 spots par vague
• Spots télé – 2 vagues de 7 jours sur RTL TVI/ CLUB RTL et PLUG RTL
• Encarts dans La Libre Belgique, notre partenaire
• Conférences de presse
• Invitations presse
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Campagne Internet
• Site web « fbia.be » (45.000 visiteurs/an)
• Site web spécifique au Mondial 2017
• Mailing (+ de 11.000 adresses) et newsletters
• Facebook (+ de 2600 fans)
• Twitter
• Agendas Web
• Vidéos promotionnelles sur Youtube et les réseaux sociaux
Campagne virale
• 450 membres motivés qui vont partager, diffuser, soutenir l’événement
• 4 autres fédérations d’impro en Europe et au Québec qui nous délèguent leurs
meilleurs jouteurs
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NOTRE PUBLIC, VOTRE CIBLE
Nos spectacles s’adressent à un large public de « 7 à 77 ans ».
Notre cœur de cible est composé de jeunes âgés de 25 à 35 ans,
des étudiants, des jeunes employés de classe moyenne. Les familles
sont également attirées par l’aspect convivial des spectacles d’impro.
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Forts de notre expérience, voici un aperçu synthétique du budget dressé par notre
équipe pour l’ensemble de l’événement..
Dépenses
Location Salle
Matériel Son & Lumières
Assurances
Projections Vidéos
Musiciens
Scénographie
Communication & Publicité
Transports
Logement & Catering
Total

Montant
16.500€
1.200€
1.000€
1.500€
700€
1.000€
12.000€
7000€
10.500€
51.400€

Nos recettes sont liées à la billetterie, aux subsides et sponsoring.
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Le Mondial d’Improvisation Théâtrale, c’est une équipe complète
de bénévoles et un staff professionnel et formé qui se relayent
pendant 10 jours pour organiser
un événement sans faille. Chaque
secteur de l’organisation est pris
en charge par des spécialistes :
des responsables logistiques au
catering, de l’animation à la communication, de l’accueil du spectateur à la couverture médiatique
des spectacles, de la visibilité des
partenaires à leur confort…
Nous nous entourons des meilleurs
afin de vous proposer un événement de qualité.
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DEVENEZ PARTENAIRE
Nous vous offrons :

•
•
•
•
•
•
•

De vous associer à un événement culturel incontournable de l’année 2017
D’associer votre nom, votre marque à un événement qui véhicule une image jeune, dynamique et originale
D’être le partenaire d’un ensemble de spectacles qui aura des répercussions dans toute la Belgique et dans 4 autres pays
De toucher un public très large (votre cœur de cible dans un événement à l’image positive)
Une visibilité maximale (6000 personnes en 10 jours) tant sur le lieu de sa manifestation que par sa promotion médiatique, web et de terrain
La participation de vos clients, collaborateurs, familles à un événement soutenu par leur entreprise
L’occasion de toucher votre public cible dans un cadre convivial et unique
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Voici un aperçu des prestations que nous vous proposons en échange de votre contribution. Notre équipe est ouverte à vos
suggestions et vos envies. N’hésitez pas à nous contacter.

Présence
En salle

Papier

Online

En plus

Remerciements à l’ouverture des matchs
2 roll-ups promo (fournis par le sponsor)
Logo sur écran géant lors du générique d’entrée
Logo majeur sur écran géant lors du générique d’entrée
Distribution de vos objets promo à l’entrée (à définir ensemble)
Logo sur toute la signalétique (fléchage, accueil,…)
Logo sur les cartons de vote du public
Point info et bar aux couleurs de l’entreprise
Remise du prix du public lors de la finale en votre nom
logo sur l’espace de jeu
logo sur billets d’entrée
logo sur les programmes (6000 exemplaires)
logo sur plus de 10 000 flyers
Logo sur le dossier de presse
Pleine page pub dans les programmes (6000 exemplaires)
logo sur 6000 affiches A2
Logo sur le site du Mondial
Hyperlien vers votre site
Logo dans notre e-mailing (11 000 adresses)
Logo dans nos vidéos promotionnelles
Logo sur nos réseaux sociaux
Droit d’utilisation du nom “25ème Mondial d’Impro Théâtrale”
Places gratuites pour le Mondial (à définir selon vos disponibilités)
Possibilité de créer un événement dans l’événement (réception VIP p.ex)

25ÈME MONDIAL IMPROVISATION 2017
Dossier Sponsoring

1 savate
1500€
*

2 savates
3000€
*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

3 savates
6000€
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

UNE PRESTATION SUR MESURE, C’EST POSSIBLE ?
Vous souhaitez disposer d’un espace lounge près du bar ? Vous voulez servir du champagne et des toasts à vos clients ? Vous voudriez que nos
comédiens portent votre marque sur scène?
Pour la FBIA, tout est possible. Prenez contact avec nos experts, ils répondront au mieux à vos demandes.
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CONTACT
Fédération Belge d’Improvisation Amateur (FBIA)
19, Rue Saint-Josse
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
02/672.93.25
www.fbia.be
Chargée de communication :
Audrey Daco – communication@fbia.be

