


Un projet artistique et culturel, solidaire et singulier 

Née en 2012 d’un travail de réflexion de près de six ans mené 
par des professionnels des champs social et culturel, La Bulle 
Bleue est un établissement médico-social de travail protégé, 
réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur 
inclusion sociale et professionnelle.  
La Bulle Bleue est un lieu innovant de fabrique artistique et culturelle, animé par 
une équipe réunissant 13 comédiens, 7 techniciens, 2 chargés des relations 
avec les publics, 6 jardiniers, 21 cuisiniers en situation de handicap 
accompagnés par une équipe de 11 salariés. 

 

Le Chai du Mas de Prunet, un théâtre des possibles 

En septembre 2017, Le Chai du Mas de Prunet ouvrira ses portes.  
Lieu singulier du paysage culturel, le Chai du Mas de Prunet est imaginé 
comme un espace d’articulation de l’ensemble du projet de l’ESAT La Bulle 
Bleue : il permettra l’investissement des travailleurs en situation de handicap 
dans la gestion et l’animation du lieu, la mise en place d’une programmation, 
l’organisation de soirées, de séminaires, l’accueil d’un public de toutes 
origines… 
 

Nous soutenir. Être partenaire-mécène de La Bulle Bleue 

Au rythme des évènements organisés, La Bulle Bleue invite particuliers et 
entreprises à partager, découvrir et soutenir ses activités et à participer à son 
rayonnement, sous la forme du mécénat : financier, en nature et en 
compétence. Aujourd’hui, un groupe d’entreprises participent à la rénovation 
du Chai du Mas de Prunet et au développement des projets de La Bulle Bleue.  
 
Collaborer avec La Bulle Bleue, c’est soutenir un projet singulier et innovant qui 
place la dignité de la personne au cœur de son action ; c’est s’engager dans 
une démarche solidaire et de lutte contre les exclusions. 
 

 

 

restauration / bar 

Vins et produits locaux, 
tapas et ardoises maison  
à partir de 19h 
(pas de CB) 

renseignements & réservations 

04 67 42 18 61 - contact@labullebleue.fr   
www.labullebleue.fr 
285, rue du Mas de Prunet - 34070 Montpellier  
Bus arrêt Les Bouisses 
Tarif plein 10 Euros / réduit 7 Euros 
 

La Bulle Bleue reçoit le soutien du Ministère de la Santé/ARS, Ministère 

de la Culture/DRAC, Région Occitanie, Conseil Départemental de 
l’Hérault, Ville de Montpellier, Klesia, Bime we are cloud, Eurovia, Horiba 
Medical, Lions Club International, association Hippocampe.  
La Bulle Bleue est un établissement des PEP 34.  

 


