AVRIL 2010

NEWSLETTER #2

L'École de Mime Corporel Dramatique vous remercie de votre fidélite et vous
propose dans cette newsletter de faire le tour des dernières actualités.

L'été approche et son Festival d'Avignon aussi, où le mime sera à
l'honneur cette année. A la demande du Ministère de la Culture, un
comité de pilotage (GLAM) se réunit pour organiser différentes
interventions autour du Mime et pour nourrir une réflexion plus
générale sur cet art, sa création, sa transmission, ses archives et sa
diffusion. Sur notre site, dans la rubrique Actualités, nous vous
tiendrons au courant de toutes ces évolutions et programmations.
Stages
Le précédent stage des 27 et 28 Mars, La Comédie Musculaire
d'Etienne Decroux, a connu un joli succès auprès de ses
participants. Il vous est possible de visionner les images prises lors
de ce stage sur la page photos stage Mars 2010.
De nouveaux stages sont prévus pour ce printemps 2010. Les
Métamorphoses du Corps "Les animaux" se déroulera du 19 au 23
Avril. Il s'agira ici de nourrir un travail sur la métamorphose du corps
et comment un comportement animal peut nourrir un personnage.

Puis le stage La Marche "Transport du verbe être", du 29 et 30 Mai
portera sur les différentes marches et déplacements, de la marche
stylisée à la marche de caractère.

Inscriptions
Envie de découvrir, de prolonger ou d'approfondir votre
connaissance en Mime Corporel Dramatique? Les inscriptions pour
la Formation Continue 2010/11 sont ouvertes!
Toutes les informations relatives aux différentes formules que nous
vous proposons pour la Saison 2010 ainsi que pour la Saison
suivante 2011 (Formation Continue Professionnelle, Stages /
Workshops et Cours du Soir) peuvent être consultées sur le site
> www.mimecorporel.eu
> galerie photos.
Actualités
A noter qu'une soirée Mime et Marionnettes aura lieu lors du
prochain Fabuleux Cabaret à la Grange aux Belles le 15 Avril. Des
élèves de l'Ecole proposeront quelques numéros de leur création
élaborés lors des ateliers de création à l'Ecole.
Enfin, comme chaque année nous organisons le spectacle de fin
d'année qui aura lieu le 18 Juin à l'IVT (International Visual Theater)
dans le 9ème arrondissement. Etant donné le nombre limités de
places nous vous invitons à nous contacter dans les plus brefs
délais afin de procéder aux réservations.
Nous vous remercions encore une fois de votre attention et
espérons bientôt pouvoir vous accueillir parmi nos élèves,
spectateurs ou internautes.
Pour tout renseignement nous restons à votre disposition.
Très cordialement,
L'équipe de l'Ecole de Mime Corporel Dramatique - Atelier de
Belleville
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