
ANIMER  

«Recherche et expérimentation d’une action artistique, 
culturelle et sociale nourrie d’art et de culture.»

FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Emploi, insertion, travail adapté

• Santé, action sociale, services à la personne

•  Services aux entreprises

Association  - AD PEP 34

Département de l’Hérault

Lieu de fabrique artistique et culturelle à Montpellier, animé par une équipe composée de comédiens, 
techniciens, jardiniers, cuisiniers, chargés des relations avec les publics, en situation de handicap. 

- Une Cie de théâtre réunissant des comédiens et régisseurs autour d’un lieu de Fabrique artistique. 

- Une cuisine d’ici et d’ailleurs : le pôle restauration forme aux métiers de la gastronomie. Il est 
composé d’un service traiteur proposant une cuisine maison, favorisant les produits locaux et frais 
et deux self-services 

- Une équipe Jardin et Création sensibilise ses clients au respect de l’environnement dans une 
dynamique de développement durable et propose divers services pour les jardins traditionnels et 
des jardins créatifs. 

CHIFFRES CLÉS

57  salariés dont 46 travailleurs en situation de  
   handicap 14 comédiens, 6 régis seurs,  
   20 cuisiniers, 6 jardiniers) et 11 salariés  
   permanents

2     associations artistiques (2012-2015 avec le   
 Théâtre de la Remise, 2016-2018 avec la Cie de la  
 Grande Mêlée)  

Comment l’art et la culture contribuent-ils de façon innovante 
à l’émancipation et l’insertion des personnes en situation de 
handicap ?

DÉFI

ESAT ARTISTIQUE LA BULLE BLEUE
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
 
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Projet théâtral innovant, La Bulle Bleue contribue au changement de regard sur le 
handicap, à la valorisation et à la reconnaissance des compétences des personnes en situation de handicap, lesquelles 
participent activement au projet. Le projet vise à réduire les exclusions et à faciliter l’accès au travail, à l’éducation et à 
la culture. Lieu d’intermédiation, l’Esat mène des actions de sensibilisation à l’art et la culture au sein d’établissements 
médico-sociaux et auprès d’un public diversifié. 

• LIEN AU TERRITOIRE : La Bulle Bleue inscrit son action sur le quartier du Mas de Prunet, en partenariat avec les 
structures médico-sociales du site. Structure pilote dans le cadre de la Convention DRAC/ARS Culture Santé Handicap 
et Dépendance, La Bulle Bleue mène une action d’accompagnement des projets Art et Handicap au niveau régional. 
Ses activités se développent en partenariat avec le secteur médico-social et le secteur culturel, les organismes de 
formation, les collectivités territoriales, les entreprises. Un Cercle de mécènes regroupe les soutiens actifs. 

• IMPACTS : La Bulle Bleue soutient une activité économique productrice de richesses permettant le développement 
d’actions d’accompagnement. La priorité est de permettre la valorisation de personnes considérées comme vulnérables, 
de contribuer à leur émancipation et leur affirmation. La Bulle Bleue est un projet d’expérimentation permettant une 
large diffusion et un échange des pratiques.

ESAT LA BULLE BLEUE

ÉTAPES 
DU PROJET LEVIERS FREINS

2012  Ouverture de l’ESAT et        
             1ère rencontre théâtrale

2013  Première création              
            théâtrale       
2017 Inauguration du Chai 
            et lancement du projet     
            de lieu de Fabrique    
            artistique en septembre.

• Une association gestionnaire 
   porteuse du projet 

• Un territoire de 
   développement de l’action 
   important 

• Un lieu de spectacle

• La pérennisation de     
   l’équilibre économique dans 
   un contexte de fragilité du 
   secteur culturel 

             

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• ARS
• DRAC
• Région Occitanie
• Conseil Départemental
• Mairie et Métropole de  
   Montpellier 
• Mécènes

TECHNIQUES
• Professionnels du secteur 
   artistique et culturel : 
   techniciens du spectacle, lieux
   de diffusion, metteurs en scène
   et comédiens
• Professionnels de la   
   communication :                                                             
   graphistes, imprimeurs          

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE
• Fédération nationale des PEP
• ARESAT

CONTACTS
Contact : Delphine MAUREL, Directrice
Adresse : 285 Rue du Mas de Prunet, 34070 Montpellier 
Mail : contact@labullebleue.fr
Tel : 04 67 42 18 61   
Site Web : www.labullebleue.fr 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

- Ouverture d’un Chai et création d’un lieu de Fabrique artistique disposant d’une diversité d’équipements.   
- Développement de l’action avec l’ensemble des partenaires médico-sociaux. Développement de la diffusion 
des spectacles et organisation d’événements festifs.

Conception : CRESS OCCITANIE


