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NEWSLETTER #13

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME
CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 75020 PARIS
Chères toutes et tous,
L'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique a le plaisir de vous
présenter le spectacle de fin d'année de ses élèves au Théâtre Chaptal,
International Visual Théâtre, Cité Chaptal, Paris 75009, le samedi 29 juin
2013 à 20h.
Etant donné le nombre limité de places nous vous invitons à nous
contacter dans les plus brefs délais afin de procéder aux réservations par
téléphone au 0951.55.08.16 ou 01.40.16.19.07 ou bien par email :
info@mimecorporel.eu
Pour les futurs candidats à la formation professionnelle, reconnue par
l'état au niveau III, toutes les informations pratiques sont et restent
accessibles sur notre site www.mimecorporel.eu et plus précisément sur
la page www.mimecorporel.com/ecoleinfo2013-2014.html .
Nous continuons à accepter les inscriptions.
La programmation des stages de la saison 2012/2013 se terminera avec
le stage d'été 2013, stage actuellement complet. Le nouveau cycle de
stages de l'Ecole et la nouvelle programmation 2013/14 seront très
prochainement visibles sur le site et nous avons déjà commencé à
accepter les inscriptions pour la saison à venir. Il en va de même pour les
cours du soir. Les bulletins et infos pratiques sont sur les pages
respectives
www.mimecorporel.com/fr/stages.html
et
http://www.mimecorporel.com/fr/ecole-soir.html accessibles sur le site
de l'Ecole.

Nous vous souhaitons un très beau spectacle pour ceux qui font le
déplacement ça sera peut-être l'occasion de se voir ou de se revoir ou
même de faire votre connaissance, pour tous les autres nous vous
souhaitons un très bel été plein de soleil et des journée de repos.
Et comme disait Jacques Lassalle: « La scène n'est là que pour révéler le
spectacle à lui-même.»
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

