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Il est temps, temps pour une autre newsletter. Et comme le disait John
Kieran : «Le mauvais temps semble toujours pire lorsqu'on le regarde à
travers une fenêtre. »
Donc sortons dans la pluie et le temps froid de printemps et tempérons le
mauvais par le bon afin que tout le bon l'emporte. Il vaut encore mieux
du mauvais temps que pas de temps du tout ! 

Assez de causettes, il est donc temps de vous annoncer que l'Ecole
tourne plein pot.

Nous avons accueilli 5 élèves de l'Ecole Supérieure d'Etudes
Cinématographiques de Paris qui ont réalisé un film documentaire sur
l'art du mime pour leur projet de fin d'année. Ils ont suivi les élèves au
travail durant deux mois afin de retranscrire le plus justement possible la
réalité, l'ambiance et l'ambivalence de l'art enseigné ici. Leur film sera
monté en juin et pourra être visible à partir de début juillet.

Le stage des métamorphoses s'est très bien passé et pour ceux qui sont
encore intéressés pour s'inscrire au deux derniers stages de la saison
c'est le moment – sachez qu'il reste très peu de places, n'hésitez donc
pas à nous contacter directement au 0951.55.08.16 ou de vous rendre
directement sur la page internet correspondante : 
www.mimecorporel.com/fr/stages.html .

Les élèves de la formation professionnelle sont en train de préparer le
spectacle de fin d'année et pour les deuxième année la préparation du
diplôme est en bonne marche. Nous allons vous donner encore une fois
les dates du spectacle et du diplôme, le spectacle se déroulera le 29 juin
2013 comme tous les ans à l'IVT , International Visual Théâtre, dans le
IXème arrondissement à Paris et le diplôme d'Artiste – Mime, diplôme de

http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique
http://www.mimecorporel.com/fr/stages.html


niveau III , reconnu par l'Etat et qui équivaut à un niveau V Européen*
pour lequel l'examen se déroulera le 13 juin 2013 à l'Ecole Internationale
de Mime Corporel Dramatique à Paris.

Et là aussi, tous ceux encore désireux de s'inscrire au cycle de formation
professionnel à l'art du Mime, n'hésitez pas à prendre contact avec nous
http://www.mimecorporel.com/fr/ecole.html ,nous serons ravis de faire
votre connaissance et de prendre un peu de temps pour examiner votre
dossier.

Et comme le temps nous amènera vers le beau temps, on espère, nous
vous souhaitons un excellent mois de mai.

*(The National Framework of Qualification (NFQ) Level 3 is equivalent with the
European Framework of Certification (ECF) Level 5.
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Voici la dernière Newsletter de l'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique - Atelier de Belleville à Paris.
Vous la recevez car votre adresse figure parmi notre liste des intéressés, élèves ou professionnels du spectacle.
Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir nos infos, veuillez répondre à ce mail en indiquant STOP MERCI et
nous vous retirerons de nos listes.

L'Ecole de Mime Corporel Dramatique est gérée par l’Association Commedia XXe (loi 1901). 
N° d'Organisme de formation professionnelle: 11753971175 - SIRET N°40003904600026 - APE 9499Z -
Association non assujettie à la TVA
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite "Informatique et Libertés", toute personne morale ou
physique pour laquelle l’Association Commedia XXe aurait recueilli des données la concernant, bénéficie d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données (art.34). Pour exercer ce droit,
vous pouvez nous contacter par courrier au 10 ter Rue Bisson 75020 Paris ou par e-mail: info@mimecorporel.eu
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