Bellerive, le 6 mai 2019.

Madame, Monsieur,
Le moment des spectacles d’ateliers, « ATEM 2019 » (Ateliers Théâtre Euphoric Mouvance)
approche. Depuis plusieurs mois, tout le monde travaille avec beaucoup de sérieux, d’engagement et
d’investissement personnel.
Ils sont très impatients de vous faire partager leur travail. Nous espérons vous voir nombreux pour
les encourager.
L’équipe de la Cie.
Vendredi 24 et Samedi 25 Mai 2019 : Groupes 11-12 ans et Adultes
au Geyser de Bellerive à 20 H 30

Illusions : (Groupe Adultes)
Des acteurs attendent l’auteur/metteur en scène. Ils s’apprêtent à répéter une pièce en hommage au
« poète mort trop tôt ». Problème ! Alors même que la pièce n’est pas encore écrite elle triomphe déjà!
Mais comment est-ce possible ?
La question qui se pose ici est celle d’un auteur qui découvre avec ses acteurs que le monde entier est
soucieux de sa parole. Les journalistes, les politiques, les prélats, les marchands de mode, sont
soudainement pris d'une épidémie d'amour du théâtre.
Illusions !!!! Tout conduit dès lors vers la comédie.

QUISAITA ET GROBÊTOUT : (Groupe 11-12 ans)
Monsieur Quisaitout et son valet Grobêta ont des rapports que ne renierait pas Diderot. Sauf que
Monsieur Quisaitout prend Monsieur Grobêta pour un gros bêta. Et il a bien tort. D'autant que Monsieur
Quisaitout est tombé amoureux d'une jeune aristocrate slave et qu'il est bien décidé à la retrouver... Il
pourrait bien avoir besoin d'aide...

Prochaines dates ATEM :
7 et 8 juin : 8/10 ans- Adultes- 13/14 ans
14 et 15 juin : adultes découvertes I et II
Pour tous les spectacles : Les billets se prennent au Geyser le soir du spectacle
Renseignements et réservations : 04 70 59 32 91 ou contact@euphoric-mouvance.fr
Tarifs : Plein 9€ / Réduit : 7€ (Adhérents, étudiants, jeunes - de 18 ans, demandeurs d'emploi) /
Gratuit pour les élèves comédiens Euphoric Mouvance
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