Janvier 2014

NEWSLETTER #15

REQUEST FOR

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME
CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 75020 PARIS
Urgent : Stage – Recherche d'acteur/actrice
L'Ecole internationale de Mime Corporel Dramatique qui œuvre et forme
aux Arts du Mime et du Geste propose et soutient le projet théâtral de M.
Giuseppe Solazzo*.
Nous vous proposons :
Une participation à un stage du 17/02/2014 au vendredi 21 février
2014, sous la direction de Giuseppe Solazzo, dans les lieux de
l'Ecole internationale de Mime Corporel Dramatique au 10 ter Rue
Bisson, 75020 Paris. Le stage aura lieu quotidiennement entre 14h
et 18h et coûtera 160 € par personne.
Pour le metteur en scène G. S., le stage sera l'occasion de
rencontrer des acteurs, actrices, pour une mise en scène dirigée
par lui-même, dont deux représentations sont prévues au
"Théâtro Festival de Naples" le samedi 7 et dimanche 8 juin 2014.
Le public recherché et le thème du stage sont :
"Le regard et les 5 sens dans le jeu de l'acteur."
Le stage ouvert à tous sans limite d'âge, dirigé par G.S. propose
d'explorer à travers un travail sur les cinq sens, la vue, l'odorat, le
goût, le toucher, et l'ouïe, les différentes qualités du jeu scénique.
Cinq façons différentes d'aborder l'organicité de l'acteur, par le
geste, l'attitude et la corporalité.
Attention : Ce stage peut déboucher sur une participation au
spectacle ! Bien évidemment il faudrait être disponible pour les
répétitions (planning encore à voir) et également être prêt pour
une semaine de soleil et de dur labeur à Naples du dimanche 1
juin 2014 au dimanche 8 juin 2014.
- Et d'autre part, nous vous proposons la participation directe à ce
spectacle corporel. (dont deux représentations sont prévues au
"Théâtro Festival de Naples" le samedi 7 et dimanche 8 juin
2014.)
Pour toutes les autres donc, qui se sentent intéressés, voir
subjugués par un tel projet de théâtre corporel, sans pouvoir se
libérer pour le stage, envoyez nous au plus vite un CV et des
photos. Le bureau de l'école collectera et transmettra au metteur
en scène Giuseppe S. les dossiers des potentiels candidats. Le
temps presse, donc n'hésitez pas !!!!
Vous pouvez également nous transmettre les données par mail à :
info@mimecorporel.eu
Très cordialement,

Natalie Stadelmann
*CV. Giuseppe Solazzo:
Après des études de mise en scène avec l. Scuarizina, au DAMS
Bologne, il travaille comme aide à la mise en scène avec R. de Simone
1982 à 1997. Metteur en scène et pédagogue, il enseigne notamment
conservatoire de Naples, signe différentes mise en scènes au théâtre,
cinéma et pour l'opéra lyrique.
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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

