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Lors du cinquantième anniversaire du Plautus Festival à Sarsina en Italie, le Maire
de Sarsina M. Malio Bartolini et le directeur artistique du Plautus Festival M.
Cristiano Roccamo, ont rendu hommage publiquement à M. Ivan Bacciocchi,
directeur pédagogique et artistique de l'Ecole de Mime Corporel Dramatique,en lui
remettant une plaque honorifique pour l'ensemble de sa carrière dédiée à l'art du
Mime comme acteur, pédagogue et créateur.

Nous sommes très fiers de cette reconnaissance pour son engagement et son
dévouement consacrés à l'art du Mime auprès des grands maîtres comme Etienne
Decroux et Marcel Marceau, et c'est un plaisir pour nous de partager ce moment
important avec vous tous.

Cette distinction en Italie et la forte présence du Mime au Festival d'Avignon cet
été lors des journées GLAM nous convainquent une fois de plus de la pertinence et
de la nécessité d'une école formant spécifiquement à l'art du Mime.

Pour l'heure nous continuons à œuvrer et à former à l'art du Mime avec La
Formation Continue, les Cours du soir ainsi que les différents stages. Ci-dessous
les programmes des 4 stages thématiques week-end ou d'une semaine puis de
notre grand stage d'été classique d'initiation et de perfectionnement :



Stages

Stage "La marche" (marches de caractères)
Stage week-end 
les 12 et 13 mars 2011

workshop : tous niveaux | durée totale 10 heures | prix 160 €

Stage "Les métamorphoses du corps"
(les animaux) - Stage d'une semaine 
du 11 avril au 15 avril 2011

workshop : tous niveaux | durée totale 25 heures | prix 330 €

Stage "Le portrait de la pensée"
Stage week-end 
les 28 et 29 mai 2011

 

workshop : tous niveaux | durée totale 10 heures | prix 160 €

Stage d'été (deux semaines) 
du 4 au 14 juillet 2011
Summer Workshop

workshop : tous niveaux | durée totale 50 heures | prix 660 €

Inscriptions

En ce qui concerne les inscriptions pour la Formation Continue 2010/2011, les
Cours du Soir et les Stages n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations; les inscriptions sont toujours ouvertes ! 
L'ensemble de l'équipe de l'Ecole de Mime Corporel Dramatique vous remercie
pour votre fidélité.

Toutes les informations relatives aux différentes formules que nous vous
proposons 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
> film de l'école 

ÉCOLE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE

http://www.mimecorporel.com/pdfs/Stages-Flyer-2010-2011.pdf
http://www.mimecorporel.com/pdfs/stages_saison1011.pdf
http://www.mimecorporel.eu/fr/ecole.html
http://www.mimecorporel.eu/fr/stages.html
http://www.mimecorporel.eu/fr/ecole-soir.html
http://www.mimecorporel.eu/
http://www.mimecorporel.eu/fr/galeriephotos.html
http://www.mimecorporel.eu/clips/index.htm
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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

http://www.mimecorporel.eu/
mailto:%20info@mimecorporel.eu

