
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, cher-e-s ami-e-s de la compagnie Euphoric Mouvance, 

Si depuis le 11 mai, nous sommes sortis de cette période de confinement, beaucoup 
restent encore en activité partielle, alors que pour d’autres, le retour à l’activité 
n’est pas encore d’actualité. 

Pendant près de deux mois, nous sommes restés dans notre lieu d’habitation seul ou 
en famille, sauf pour celles et ceux dont le travail est apparu comme essentiel pour 
nos besoins vitaux. 

Beaucoup parmi vous ont été éloignés d’un parent ou d’un proche en bonne santé, 
fragile ou malade, d’autres n’ont pu partager un peu de leur douleur face à une 
disparition.  

Les enfants, les jeunes seront sans aucun doute à jamais marqués par cette crise que 
nous traversons, et nous avons une pensée particulière pour nos élèves avec qui 
nous partageons notre passion. Nous sommes de tout cœur avec tous les parents 
qui, entre télétravail pour les uns, travail partiel pour les autres, doivent trouver un 
équilibre entre devoirs, loisirs et professions, alors même que la précarité 
économique est de mise. Nous n’oublions pas non  plus tous ceux qui luttent pour 
survivre alors que leur travail s’est arrêté.  

Et puis naturellement nous sommes aux côtés de  tout·e·s les artistes et 
technicien·ne·s qui ont vu leurs projets s’arrêter net, les représentations de leurs 
spectacles annulées, les privant ainsi de leur travail, du minimum requis pour leur 
survie et leur avenir, pour beaucoup incertain dans notre milieu déjà fragile et 
précaire en temps normal. 

Depuis le 14 mars, nous sommes restés fidèles à tous ceux avec qui nous travaillons 
tout au long de l’année, en assurant la continuité de leurs rémunérations, malgré le 
contexte et les difficultés de trésorerie que nous connaissons. Nous essayons de 
faire avec les moyens dont nous disposons et qui s’épuisent. 

 

 



 

Nous avons été dans l’obligation d’annuler tous les ateliers théâtre que nous menions 
au sein de la compagnie et des établissements scolaires, toutes nos représentations 
extérieures dont notre participation au festival d’Avignon, et enfin à notre plus grand 
regret les spectacles prévues au Geyser dont les représentations de nos élèves pour 

les ATEM 2020.  

Nous souhaitions vivement retrouver nos élèves avant l’été, mais bien que le 
déconfinement soit à l’œuvre, les conditions matérielles, sanitaires, et la nature de 
notre activité ne nous permettent plus aujourd’hui d’envisager cette reprise. Aussi, 
c’est avec beaucoup de déception que nous vous informons aujourd’hui que la saison 
euphoric mouvance 2019/2020 s’achève sur une note bien triste. Croyez bien que 
nous en sommes désolés, pour vous, et pour tous nos élèves. 

Nous n’avons jamais eu autant besoin de vous retrouver, autour de nos exercices de 
théâtre, d’un geste théâtral et artistique et de la rencontre humaine et singulière que 
cela met en jeu. C’est pourquoi, loin d’être abattus, nous travaillons déjà activement 
à la saison 2020/21 et plus largement à l’avenir. 

Nous espérons vivement que celui-ci sera plus souriant. 

Nous sommes bien naturellement à votre disposition pour tous renseignements que 
vous jugerez utile. Nous espérons que les jours qui viennent seront plus radieux, et 
que l’été qui s’approche vous apportera une énergie nouvelle pour qu’ensemble nous 
puissions à nouveau rêver à des projets et à leurs réalisations. 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre, pour une nouvelle saison que nous 

souhaitons pleine d’espoir, riche d’invention et de créativité.  

Cordialement, 

Pour l’ensemble de l’équipe d’Euphoric Mouvance 
La présidente,  

Mme Viviane Limoge 
 

 

 

 


