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Nous sommes heureux de vous annoncer les prochaines nouvelles du
mois de juin 2015, très riche en annonces spectaculaires, tel le
spectacles de nos élèves de l’Ecole internationale de Mime Corporel
Dramatique à Paris. L’année touche à sa fin et dans peu de temps nos
élèves montreront leurs créations et talents toujours à l’IVT, International
Visual Théâtre, dans le IXème arrondissement, 7 cité Chaptal, à Paris. 
Cette année les élèves devront se placer dans une série de trois
spectacles. Les trois représentations auront lieu le jeudi 18 juin 2015 à
20h et le vendredi 19 juin 2015 à 15h en matinée et à 20 h pour la
dernière de la série des trois représentations. 
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 souhaitées. 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 23 juin 2015, toute la
journée à l’Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique. Nous
souhaitons à tous nos élèves, qu’ils réussissent avec cette épreuve avec
bravoure. La composition du jury de cette année s’annoncant encore une
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fois très intéressante sera bientôt communiquée. Et nous avons hâte de
voir le fruit de notre dur labeur.

A vos marques, prêts, aux agendas, …

Pour les nouveaux élèves de la future formation professionnelle ainsi que
pour tous ceux qui s’y intéressent, de proche ou de loin, nous restons à
votre disposition et joignables au bureau pour répondre aux éventuelles
questions 0951.55.08.16 ou par mail au info@mimecorporel.eu.

- Pour ce qui concerne les prochaines dates de la formation pro :

La rentrée administrative est fixée au vendredi 25 septembre 2015 et le
premier cours se déroulera le lundi 28 septembre 2015.

Les informations pratiques pour la saison 2015/16 sont disponibles en
plusieurs langues sur notre site : www.mimecorporel.eu (Anglais,
Espagnol et Allemand) et en français en suivant ce lien :
http://www.mimecorporel.com/pdfs/Infos-fc-2015-16-fr.pdf

La saison 2014/15 de la programmation « Stage et Workshop »
est en train de finir, il nous restent encore quelques places pour
les deux stages restant :

le stage week-end du mois de mai 2015, plus précisément 
les 30 et 31 mai 2015

ainsi que le grand stage de l’été 2015 du 6 au 11 juillet 2015.

Pour profiter des dernières places il vous suffit de vous connecter sur
notre site : http://www.mimecorporel.com/fr/stages.html et de
télécharger le bulletin d’inscription en suivant ce lien :
http://www.mimecorporel.com/stages/info-2014-2015.pdf

La nouvelle programmation 2015/16 est en cours de finition, mais fera
l’objet de la prochaine newsletter du mois de juillet 2015.

- Les cours du soir ont connu un vif succès cette année, la saison des
cours du soir se clôturera le mercredi 24 juin 2015 peut être autours d’un
verre de porto comme le veut la tradition.

La nouvelle programmation 2015 des cours du soir est, pareillement, en
cours de finition, et fera, là aussi, l’objet de la prochaine newsletter du
mois de juillet 2015, qui sera pleine de bonnes nouvelles mais alors plein,
… .

Et comme annoncé au début le mois de juin est très riche en info, l’Ecole
sera aussi représentée par Ivan Bacciocchi au ACT- Festival de Bilbao, où
il intervient comme formateur pour les Arts du mime et du geste en
donnant un workshop le vendredi 5 juin 2015, suivi d’une conférence sur
le Mime Corporel Dramatique le samedi 6 juin 2015. Pour savoir plus
veuillez suivre ce lien :

https://gallery.mailchimp.com/4fe118b41dc467d1d130deec4/files/WORKSHOPS_2015_01.pdf

Nous voilà donc arrivés à la fin de juin avec nos agendas, en attendant la
newsletter de juillet nous allons laisser planer un peu le suspense des
nouvelles à venir.

Pour l’instant il nous reste encore beaucoup de travail et plaisir, que nous
espérons partager avec vous, juin bien fleuri, vrai paradis ou si juin fait
quantité, septembre fera encore plus de qualité.

Très cordialement,
Natalie Stadelmann
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Pour tout renseignement complémentaire 
n'hésitez pas à nous contacter :

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE PARIS
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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