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Ehhh oui, le temps passe à une vitesse incroyable. L'année scolaire de
l'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique à Paris est presque
finie et le spectacle de nos élèves ainsi que le diplôme d'Artiste Mime des
élèves en deuxième année de formation sont déjà en vue. 
Place donc aux informations pratiques pour cette fin de saison de la
formation professionnelle de notre Ecole : Le spectacle se déroulera le
dimanche 22 juin 2014 à 20h00 à l'IVT, International Visual Théâtre,
dans le IX arrondissement, 7 cité Chaptal, à Paris. Pour réserver vos
places il convient de nous contacter dès à présent en nous laissant
clairement, vos noms et prénoms, votre numéro de téléphone, ainsi que
le nombre de places souhaité. La réservation peut s'effectuer par
téléphone au 0951.55.08.16 ou par mail: info@mimecorporel.eu
Les places hors invitations coûtent, comme tous les ans, 10 €.

L'examen du diplôme d'Artiste - Mime, diplôme reconnu par l'Etat au
niveau III et inscrit au RNCP, niveau V Européen, European Framework of
Certification (ECF) Level 5, se déroulera le mardi 24 juin 2014, toute la
journée à l'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique. Nous
souhaitons à tous nos élèves, qu'ils réussissent leur diplôme avec
bravoure et pourquoi pas avec mention ou félicitation du jury ?

Pour les nouveaux élèves de la formation professionnelle ainsi que tous
les autres qui n 'ont pas encore franchi le pas, le bureau reste à votre
disposition pour répondre aux éventuelles questions 0951.55.08.16 ou

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


par mail au info@mimecorporel.eu.
La rentrée administrative est fixée au 29 septembre 2014 et le premier
cours se déroulera le 01 octobre 2014.
Les informations pratiques pour la saison 2014/15 sont disponibles en
plusieurs langues sur notre site : www.mimecorporel.eu (Anglais,
Espagnol et Allemand) et en français en suivant ce lien :
www.mimecorporel.com/ecoleinfo2014-2015.html .

La saison 2013/14 de la programmation « Stage et Workshop » est en
train de finir, elle aussi. Honneur au grand stage de l'été – 2014 qui
fermera le bal. En effet le stage a suscité un vif intérêt et est déjà
presque au complet donc n'hésitez pas si vous êtes tenté de faire une
courte expérience dans les Arts du Mime et du Geste, dans la mesure des
places disponibles nous serons ravis de faire votre connaissance et de
vous donner une des dernières places.
Plus d'informations en suivant ce lien: mimecorporel.eu/fr/stages.html

La nouvelle programmation des stages et workshops pour la saison
2014/15 est en cours de finition, mais fera l'objet de la prochaine
newsletter du mois de juillet 2014.

Les cours du soir ont connu un vif succès cette année, la saison des cours
du soir se clôturera le mercredi 25 juin 2014 peut être avec un verre de
porto comme le veut la tradition. Les nouvelles informations pratiques
pour les cours du soir de la saison suivante sont, par contre, déjà
disponibles en suivant ce lien : 
www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo-2014-2015.html
les bulletins d'inscriptions sont eux disponibles sous ce lien : 
www.mimecorporel.com/fr/ecole-soir.html.

Et pour finir sachez également que nos anciens élèves jouent :

La Cie Les Petits Pois Carrés présente "Bonjour"
Au théâtre du Gouvernail, 5 passage de Thionville 75019 Paris
Les 3, 13, 18, 24, 27 juin 1er et 4 juillet à 19h
Et samedi 7 juin à 21h15, et 14 juin à 15h30
Durée du spectacle: 1h
Réservation au théâtre du Gouvernail ou sur BilletReduc
Le lien BilletReduc: www.billetreduc.com/114973/evt.htm

La Cie Troisième Génération présente "There Is No Alternative"
au festival "Nous n'irons pas à Avignon"
du 16 au 20 juillet à 20H

Durée du spectacle: 1h

Lieu: Gare au Théâtre
13 rue Pierre Sémard
94 400 Vitry sur Seine
RER C

Ce spectacle à été lauréat du plateau du Groupe Geste(s) et coproduit
par >l'Odyssée, scène conventionnée de Périgueux.
Site de la compagnie: www.troisiemegeneration.com

La Cie L'Orange Bleue présente "Les loups mangent gloutonnement,
pendant cela le miel se gâte."
Chez Balbina et Francis Leca, 8 Rue de Giraudon, 95200 Sarcelles Village
le samedi 7 juin 2014 à 20h et le dimanche 8 juin 2014 à 15h
Réservation indispensable: 06.72.96.07.17
compagnieorangebleue@laposte.net

Dans le cadre du festival Off d'Avignon 2014
tous les jours du 5 au 27 juillet 2014
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A la Livrée de Viviers, 5 Rue du Collège de la Croix, 84000 Avignon
www.avignonleoff.com/programme
Durée du spectacle: 1h

Que le spectacle commence, merde, toi, toi, toi, in bocca al lupo! Crepi il
lupo !!!
Ou poétiquement dit :

«Dès que le noir se fait, dès que le rideau s'ouvre, je suis comme un
enfant face à un cadeau d'anniversaire ou de Noël. Il y a l'emballage, le
ruban, la carte de voeux. J'ai envie de déchirer le papier, mais mes
parents m'ont bien élevé, donc je commence par lire la carte.»

(Steven Spielberg)

Chez nous pas de papier de cadeau ou de carte de vœux mais
l'emballage est la lumière le ruban la musique et le cadeau surprise.

Très cordialement,
Natalie Stadelmann

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous contacter :

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 
F-75020 PARIS
Tel. +33 (0)9 51 55 08 16 
www.le-mime.com
info@mimecorporel.eu

FORMATION PROFESSIONELLE DIPLOMANTE 
Diplôme reconnu par l'État au niveau III - niveau 5 Européen, 
enregistré au RNCP*
* The National Framework of Qualification (NFQ) Level 3 is equivalent
with the European Framework of Certification (ECF) Level 5.

 

 

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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