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Chers Tous,
L'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Atelier de Belleville est fière de
vous annoncer l'officialisation du diplôme délivré par l'Ecole. Celui-ci a été
reconnu par l'Etat au niveau III du RNCP (Registre National des
Certifications Professionnelles). La date de publication au Journal Officiel
remonte au 10 août 2011. Nous sommes alors ravis de pouvoir délivrer
ce diplôme dès juin 2012 pour les élèves de deuxième et troisième année
qui réussiront leurs épreuves. C'est une reconnaissance pour notre école,
ses enseignants et ses élèves mais surtout un pas en avant pour la
reconnaissance du Mime Corporel Dramatique.

Encore une bonne nouvelle, l'équipe pédagogique tient à parfaire l'art du
Mime et sa transmission avec la mise en place d'une troisième année
d'enseignement. L'axe fort de cette année supplémentaire, outre un
approfondissement de l'art du Mime, est la pédagogie et la transmission
de cet art. 

La formation professionnelle continue 2011-2012 a bel et bien commencé
avec un éventail d'élèves venus de différentes et lointaines contrées :
France, Italie, Espagne, Brésil, Liban, Corée, USA, Russie Japon. L'Ecole
renforce alors son ouverture et sa vocation internationale en prenant le
nom officiel d'Atelier de Belleville – Ecole Internationale de Mime Corporel
Dramatique. 

Les bulletins d'inscription pour l'année scolaire 2012-2013 sont déjà en

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12816


ligne et sont téléchargeables ici.

Les Ateliers de Création suivis par les élèves de la formation
professionnelle continue nous réservent de belles surprises. Nous avons
hâte de voir les créations des élèves ! Rendez-vous en fin d'année, le 29
juin 2012 à l'IVT pour la présentation de leurs travaux !

En attendant vous trouverez ci-dessous la programmation des Stages 

prévus pour l'année 2012 :
Les stages week-end :

Stage "Le portrait de la pensée"
Les 10 et 11 mars 2012

Stage "La Comédie Musculaire"
Les 26 et 27 mai 2012

Les stages d'une semaine :

Stage "Les métamorphoses du corps" - (les animaux)
Du 16 avril au 20 avril 2012

Stage d'été - Summer Workshop
Du 9 au 14 juillet 2012

Les cours du soir connaissent toujours un grand succès et suscitent
beaucoup d'engouement de la part des participants. Afin de se retrouver
tous ensemble nous terminerons le trimestre autour d'un pot de fin
d'année que Ivan Bacciocchi se plaît à nommer, en référence à Etienne
Decreoux, le quart d'heure de faiblesse! Un moment à partager ensemble
pour passer du cadre pédagogique au cadre convivial le lundi 12
Décembre 2011 et le mercredi 14 décembre 2011 en fin de cours (pour
les élèves uniquement).

Comme d'habitude nous n'oublions pas l'actualité de nos anciens élèves :
La Cie Troisième Génération présente son spectacle "L'heure où l'on ne
savait rien l'un de l'autre" à Séville, en Andalousie.

Nous vous remercions encore une fois pour votre attention et pour votre
fidélité ! A très bientôt à l'Atelier de Belleville !

L'équipe pédagogique
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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.
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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


