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L’Ecole de Mime Corporel Dramatique vous souhaite de bonnes vacances et espère vous
voir lors du spectacle de fin d’année des élèves de la formation continue sur la scène de
l’International Visual Theater à Paris.

été

Du 28 juin au 8 juillet l’Ecole propose son stage d’été en Mime Corporel
Dramatique tous niveaux confondus. Durant dix jours, Ivan Bacciocchi assisté de
Natalie Stadelmann, vous initieront à cette discipline ou vous offriront une
remise à niveau. Contrairement aux stages proposés pendant l’année scolaire,
qui reprennent un thème en particulier (la marche, la comédie musculaire, etc.)
celui-ci offre l’opportunité de revenir sur les principes fondamentaux de cet art.

L’équipe de l’Ecole de Mime Corporel Dramatique est heureuse de vous annoncer
la refonte de son site et nous tenions à nous excuser par ailleurs pour les
désagréments que vous pourriez rencontrer. Sur le site dans la rubrique Galerie
Photos vous pouvez retrouver en images la conférence démonstration d’Ivan
Bacciocchi pour le Festival Mime en Mai > photos qui s’est déroulée les 22 et 23
mai au Jardin du Luxembourg. Toujours sur le site, vous pouvez visualiser le film
de l’Ecole avec les nouvelles prises de vue de cette année en cliquant sur > film
de l'école
 
Cet été vous pourrez retrouver Ivan Bacciocchi du 16 au 19 juillet 2010 pour Les
Journées des Arts du mime et du geste dans le cadre du Festival d’Avignon. Ces
journées, organisées par le CNT et le GLAM permettront d’offrir une meilleure
visibilité à l’art du Mime et seront ponctuées de débats et de représentations

http://www.mimecorporel.com/galeriephotos/2010/mime-en-mai_2010/index.html
http://www.mimecorporel.eu/clips/index.htm


(plus de renseignements ici).
 
Enfin, nous avons le plaisir de vous parler ici du spectacle l’Homme sans
Mémoire de et avec Hadrien Trigance sur une musique de Rachel Cato. Ces
élèves de la formation continue présenteront leur création du 8 au 31 juillet au
théâtre Golovine pour le Festival d’Avignon Off 2010.

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
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Voici la dernière Newsletter de l'Ecole 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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