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International Visual Theatre
7, Cité Chaptal
75009 PARIS

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME
CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 75020 PARIS

Chers Tous,
Comme chaque année nous sommes très heureux de vous convier au
spectacle de fin d’année des élèves des cours professionnels de l’Ecole de
Mime Corporel Dramatique.
Les élèves ont fait preuve d’une grande créativité lors des Ateliers de
Création dirigés par Ivan Bacciocchi et nous sommes très fiers de
présenter leurs travaux au public.
L’événement aura lieu le vendredi 24 juin 2011 à 20 heures à
l’International Visual Theater, 7, Cité Chaptal - Paris 9°. Pour toute
personne ne disposant pas d’invitation nous proposons un tarif unique à
10€. (Merci à tous de réserver et confirmer au 01.40.16.19.07 ou par
mail : info@mimecorporel.com)
Pour les personnes intéressées par le grand stage de l’été sachez qu’il
nous reste encore des places. N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements ou inscriptions :
« Stage d'été »

Summer Workshop // (deux semaines) du 4 au 14 juillet 2011
Les inscriptions pour la saison 2011/2012 sont ouvertes ! Vous pouvez
nous
joindre
par
téléphone
(01.40.16.19.07)
ou
par
email
(info@mimecorporel.com) pour tous renseignements ou pour obtenir les
bulletins d’inscription pour la formation professionnelle continue, les
cours du soir ainsi que les stages. Toutes nos informations sont bien
entendu disponibles sur notre site www.mimecorporel.com
page ecole.html -> Documents à télécharger .
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des stages de la saison prochaine :
3 stages (thématiques) week-end :

« La Marche » les 19 et 20 novembre 2011
« Le portrait de la pensée » les 10 et 11 mars 2012

« La Comédie Musculaire » les 26 et 27 mai 2012
Le stage (thématique) d’une semaine

« Les métamorphoses du corps » - les animaux du 16 au 20 avril 2012
Le grand stage d'été, qui permet une approche globale de la technique

du 9 au 14 juillet 2012

Concernant les Cours du soir, ils suscitent toujours autant d’intérêt. La
reprise des Cours du Soir est fixée au 05.09.2011. Ci-dessous les jours et
horaires proposés pour la saison 2011/2012 :
Lundi : 19h00 – 21h00 / Mime Corporel Dramatique
Mercredi : 19h00 – 21h00 / Mime Corporel Dramatique

Enfin, nous vous tenons au courant de l’actualité de nos élèves.
Amandine Dufour-Galante, élève de la formation professionnelle
continue, sera au Festival d’Avignon Off avec La Compagnie L'Orange
Bleue et présentera la Conférence des oiseaux, un conte philosophique
pour petits et grands, du 8 au 31 Juillet 2011, à L'Espace Alya. Un
spectacle mêlant corporalité et jeu masqué, pour le jeune public à partir
de 8 ans. Plus d’infos sur http://www.espacealya.com.
En attendant de vous voir à l’IVT ou à l’Atelier de Belleville nous vous
souhaitons une bonne fin d’année et un excellent été. Nous vous
remercions encore une fois pour votre soutien et votre fidélité,

L’équipe de l’Ecole de Mime Corporel Dramatique - Atelier de Belleville
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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

