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ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME

CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 75020 PARIS

 

Vive le Mime et les vacances !
L'Ecole est terminée, le diplôme a été réussi pour l'ensemble de nos
élèves et le spectacle de fin d'année a connu encore une fois un vif
succès aussi bien auprès du public ainsi qu'auprès des professionnels
présents ce jour-là. Nous sommes très fiers de nos protégés et nous
souhaitons le meilleur à ceux qui nous quittent avec leur diplôme en
poche. Nous leur souhaitons également  à toutes et tous que leurs
projets se finalisent et qu'ils rencontreront un public aussi chaleureux et
enthousiaste que celui du 29. 
Pour toute personne qui souhaite voir les photos du spectacle veuillez
cliquer sur ce lien : ……………
La nouvelle programmation des stages est enfin planifiée. Pour toutes
personnes intéressées par les stages veuillez suivre ce lien avec toutes
les infos pratiques : 
www.mimecorporel.eu/pdfs/Stages-Flyer-2012-13-4p.pdf
Le bulletin d'inscription pour les stages est téléchargeable à partir de ce
lien: www.mimecorporel.eu/pdfs/Bulletin-Stages-2012-13-p1.pdf

La saison 2012/13 ouvrira ses portes avec les cours du soir qui
débuteront le mercredi 05.09.2012. Pour information, l'année scolaire
pour les cours du soir se terminera le 26.06.2013. 
Les infos pratiques concernant les cours du soir sont disponibles ici:
www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo1213.html.

Et le bulletin d'inscription pour les cours du soir est disponible sous ce

http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique
http://www.mimecorporel.eu/pdfs/Stages-Flyer-2012-13-4p.pdf
http://www.mimecorporel.eu/pdfs/Bulletin-Stages-2012-13-p1.pdf
http://www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo1213.html


lien:  
www.mimecorporel.com/fr/ecole-soir.html

Pour la formation professionnelle la rentrée administrative est fixée
au 24.09.2012. Les cours commenceront le mercredi 26.09.2012 et se
termineront vendredi 28.06.2013. Le spectacle de fin d'année est
programmé pour le samedi 29 juin 2013 au Théâtre Chaptal.
Concernant les inscriptions pour la Formation Continue il nous reste
encore quelques places. Pendant les vacances le bureau des inscriptions
est joignable par email ou télephone.
 
Les infos pratiques sont disponibles en plusieurs langues sur notre
site: www.mimecorporel.eu et en français en suivant ce lien: 
http://www.mimecorporel.eu/ecoleinfo2012-2013.html

L'Ecole internationale de Mime Corporel Dramatique vous souhaite à
toutes et à tous un très bel été !

 

Vous pouvez nous joindre pendant les vacanes toujours par email
info@mimecorporel.eu, n'hesitez pas !

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 
F-75020 PARIS
Tel. +33 (0)9 5155 0816 oder +33 (0)1 4016 1907

www.le-mime.com
info@mimecorporel.eu

 

 

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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