ANNONCE
À la communauté d’Impro Montréal,
C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons aujourd'hui qu’Impro Montréal cessera
définitivement ses opérations. Malgré tous nos efforts pour tenter de limiter l’impact de la crise
sanitaire actuelle (Covid-19) sur nos activités, nous n'avons pas été en mesure d'élaborer un plan de
relance qui soit réaliste et viable pour le futur. Même en se prévalant des nombreux programmes
gouvernementaux disponibles, nous aurions eu besoin d'un allégement important de nos obligations
financières, maintenant et pour le futur. Nous n'avons malheureusement pas été en mesure d’obtenir
ce genre d’entente contractuelle. Par conséquent, les options sont venues à manquer et, plus tôt
aujourd’hui, Impro Montréal a dû déclarer faillite.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, la crise sanitaire a interrompu notre session de mars / avril.
Malgré la fermeture permanente du théâtre, nous souhaitons honorer nos obligations envers la
communauté. Plus précisément, nous voulons offrir aux étudiants de reprendre les cours auxquels ils
étaient inscrits, et qui ont été interrompus.
Nous enverrons prochainement un message aux étudiants concernés. Celui-ci décrira notre programme
de reprise de cours (en plein air et en ligne), qui se déroulera au cours des prochains mois. Il s’agit de la
dernière opportunité de reprendre les cours payés. Nous savons que cette proposition n'est pas
parfaite, mais c'est le mieux que nous puissions faire dans les circonstances.
Toute communication avec les étudiants concernés concernant ces cours se fera par courriel.
La décision de fermer nos portes en fut une difficile, et nous avons tout fait en notre possible pour éviter
de devoir la prendre. Nous nous consolons en songeant à toutes les amitiés nées à Impro Montréal.
Nous demeurerons profondément marqués par la créativité et l'énergie de la communauté.
N’oublions pas que la communauté existe en dehors des murs du théâtre. Impro Montréal, c’est plus
qu’une entité corporative. Nous vous encourageons à continuer de vous rencontrer, même si nous
n’avons plus de lieu physique officiel pour le faire. Qui sait… un jour, peut-être, les conditions seront
réunies pour qu’une nouvelle organisation comble le vide laissé par la fermeture d’Impro Montréal.
Nous attendons déjà ce jour avec impatience.
Enfin, nous tenons à vous remercier, tous, du fond du cœur. Merci pour votre engagement, votre
passion et votre dévouement à Impro Montréal. Le théâtre n’aurait jamais pu exister sans vous. Sans
vous, nous n’aurions jamais eu le bonheur d’être la résidence secondaire de tant d’humains
exceptionnels. Nous espérons que, comme nous, vous trouverez du réconfort dans les souvenirs de ce
que nous avons créé ensemble, et que vous en serez fiers.
Merci!

