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L'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Ecole de Mime Corporel
Dramatique / Atelier de Belleville vous souhaite un bon printemps. Et oui,
le printemps est déjà là et nous avons bon nombre d'informations à
partager avec vous !
Tout d'abord, pour les personnes intéressées par la Formation Continue
2011/2012 les inscriptions sont déjà ouvertes; n'hésitez pas à nous
contacter.

Les stages ont comme à leur habitude suscité beaucoup d'intérêt auprès
d'un large public. Ci–dessous le programme des stages à venir pour le
printemps et l'été 2011:

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

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

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

 

La programmation des stages pour l'année 2011/2012 sera disponible
dès le mois de Mai 2011. Nous vous tiendrons informés des dates lors de
notre prochaine newsletter.

 John Lubbock

http://www.mimecorporel.com/pdfs/Stages-Flyer-2010-2011.pdf


Le spectacle de fin d'année de l'Ecole de Mime Corporel Dramatique /
Atelier de Belleville est programmé au 24 juin 2011 à l'IVT (International
Visual Theater). Si vous êtes déjà intéressés par cet événement n'hésitez
pas à nous contacter et à nous laisser vos coordonnées, nous reviendrons
vers vous courant juin 2011 pour les réservations.

Nous finissons cette newsletter avec l'actualité des élèves et anciens
élèves de l'Ecole de Mime:

Le Théâtre de l'Epopée,  présente un solo de mime écrit et interprété par
Hadrien Trigance, les 1er et 2 avril 2011 à 20h00
Centre Louis Lumière, 46 rue Louis Lumière - 75020 Paris - Métro Porte
de Bagnolet ou Porte de Montreuil
Entrée gratuite sur réservation au 01 43 61 24 51

La Cie Troisième Génération, présente sa nouvelle création " L'heure où
l'on ne savait rien l'un de l'autre" à l'Aidas, 52 rue Sergent Bobillot à
Montreuil,   à 20h30 les 28, 29 30 Avril, et le 1er Mai à 18h
www.troisiemegeneration.com

L'Ecole de Mime Corporel Dramatique / Atelier de Belleville vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite une belle rentrée dans le printemps !

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
10ter rue Bisson 
F-75020 PARIS
Tel. +331-40161907
Fax +331-40161907

www.le-mime.com
info@mimecorporel.eu

 
Léonardo Da Vinci avait imaginé un système, ou plutôt une gamme
de petites cuillers pour prendre les différentes couleurs. Ce système
devait permettre une harmonisation mécanique. Un de ses élèves,
malgré la peine qu'il se donnait, ne réussissait pas à l'employer
avec succès le procédé. Désespéré, il demanda à un camarade
comment le Maître s'y prenait. "Le Maître ne s'en sert jamais", lui
répondit-il.
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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


