Bellerive, le 6 Mai 2019.

Madame, Monsieur,
Cette année, la présentation des « ATEM 2019 » (Ateliers Théâtre Euphoric Mouvance) se déroulait sur trois
week-ends. Nos derniers rendez-vous approchent. Tout le monde a travaillé depuis plusieurs mois 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 7 et Samedi 8 Juin 2019 : 8-10 ans, Adultes et 13-14 ans
au Geyser de Bellerive à 20 H 30
L'ARC-EN-CIEL: (Groupe Enfants de 8 - 10 ans)
Un parc dans une petite ville, un banc, un buisson. Un lieu tout simple qui sera le théâtre de péripéties
étonnantes. Deux bandits qui ont volé la banque cachent leur magot sous un buisson. Par hasard, des
enfants retrouvent l’argent. Comment vont-ils réagir ? Le garder pour eux ou le rendre ? Leur choix aura
des répercussions inattendues pour les habitués du parc.
TU ME PRENDS POUR UNE VALISE : (Groupe Adultes)
Cette histoire partait bien : Roland fait une jolie surprise à Lucette pour son anniversaire ! Un voyage !
Quelques préparatifs plus tard, c'est enfin, le jour du départ. Quelle chance ! Pourtant ça ne se déroule
pas tout à fait comme ça devrait... Les vacances, c'est fait pour se détendre, non ? En théorie, oui, mais en
pratique, c'est moins sûr ! Péripéties et rebondissements au menu, et c'est la crise dans la valise !
PETITES ENQUÊTES : (Groupe 13 – 14 ans)
C’est une mini-saga théâtrale présentée par Jean-Claude Succo qui est plus une " figure" qu’un
personnage et peut être ainsi représenté à la fois par une jeune fille ou un jeune homme. Nous utilisons
ici les codes du reportage radiophonique ou télévisuel où chaque texte est en effet un pastiche du genre.
Théâtre en filiation avec le théâtre surréaliste mais aussi avec le théâtre engagé, Petites enquêtes nous
propose des instantanés de nos réalités contemporaines d’autant plus percutants qu’ils prennent le
détour d’un humour qui n’est léger qu’en surface, et bien souvent multicolore.

!

Vendredi 14 et 15 Juin 2019 : Adultes découvertes I et Adultes découvertes II

Tout le monde creuse : (Adultes découverte I)
Nous vous avons donné rendez-vous à une sorte de cabaret des mots, suite de textes à la croisée de
plusieurs genres. L'auteur a personnalisé les mots, en leur attribuant des qualités humaines... Nous allons
les rencontrer, dans leur intimité, dans leur grandeur et leurs faiblesses, dans leurs émotions, leur
sensibilité et leur poésie. Sous forme d'inventaire surréaliste, nous offrons véritablement une scène au
langage !
Des livres et vous ! : (Adultes découverte II)
Bienvenue au sein de notre Cercle de lecture littéraire ! Vous avez rendez-vous avec des passionnées de
la lecture, des beaux textes et des grands auteurs. Les livres, ce sont parfois des trésors, des compagnons
de vie ou des refuges salvateurs, mais ce sont aussi... des objets, salissants, encombrants et qui prennent
vite la poussière ! Il est parfois indispensable de les aérer pour leur redonner vie. Elles, elles se sont
donné rendez-vous pour un grand ménage qui donnera lieu à un grand déballage, mais pas forcément
celui auquel on s'attend ! Avec tendresse, humour, émotion, et beaucoup de sincérité aussi, elles
disent....

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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