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Chers tous, chères toutes, 
L'ensemble de l'équipe de l'Ecole Internationale de Mime Corporel
Dramatiques vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite
pour cette année 2012 ! Année qui s'annonce riche en événements !
L'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique propose – en plus de
la formation continue, des stages et des cours du soir – un programme
de collaborations avec diverses institutions et entreprises dans le cadre
de leurs événements. Depuis de nombreuses années déjà Ivan Bacciocchi
et Natalie Stadelmann proposent leur talent ainsi que celui de leurs
actuels et anciens élèves pour diverses animations et interventions allant
entre autres de la motion capture, tournage de films publicitaires,
photographies jusqu'au coaching d'acteurs ou cohésion d'équipe. Afin de
faciliter ces échanges, l'Ecole a décidé de mettre en ligne dès le mois de
février une autre page la page tremplin, dédiée à ce créneau, qui servira
de liaison entre les différents acteurs professionnels qui gravitent autour
de l'art gestuel, et les professionnels de l'Ecole, ainsi que les élèves
actuels ou sortants de l'Ecole (tous avides de faire leurs premières
expériences professionnelles).

C'est dans ce cadre également que Ivan Bacciocchi est intervenu en
collaboration avec Ridgway Organisation pour un atelier d'initiation à l'Art
du Mime dans une grande entreprise qui organisait pour ses employés
une opération de cohésion d'équipe. 

Depuis décembre 2011 Ivan Bacciocchi est aussi sur un projet de

http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique


coaching auprès de jeunes acteurs pour le nouveau film de Jean-Pierre
Améris L'homme qui rit (adaptation du roman de Victor Hugo) dont le
tournage avec Gérard Depardieu notamment doit débuter d'ici quelques
mois. 
On parle de nous ! Paris tout compris (tourné par Mistral Production en
coproduction avec France 3) et ses intervenants sont venus s'intéresser
au Mime et ont tourné une partie de leur émission à l'Ecole. L'émission
d'une durée de 25 minutes sera diffusée sur France 3 le 11 Février 2012
à 16h 50 et le 12 Février 2012 à 11h 25. Dès que les liens seront actifs et
dès que nous aurons les premières images nous vous en informerons et
les mettrons sur le site.

Sachez que les inscriptions sont toujours ouvertes pour les cours du soir
ainsi que pour les stages. Les bulletins d'inscription pour la formation
professionnelle continue 2012/2013 peuvent être téléchargés ici.

Stage "Le portrait de la pensée"
- stage week-end. 
- les 10 et 11 mars 2012 
- tous niveaux | durée totale 10 heures | prix 160 €

Stage "La Comédie Musculaire"
- stage week-end 
- les 26 et 27 mai 2012 
- tous niveaux | durée totale 10 heures | prix 160 € 

Les stages d'une semaine :

Stage "Les métamorphoses du corps" - (les animaux)
- stage d'une semaine 
- du 16 avril au 20 avril 2012 
- tous niveaux | durée totale 25 heures | prix 330 €

Stage d'été - Summer Workshop
– stage d'une semaine 
- du 9 au 14 juillet 2012

Nous vous souhaitons à nouveau une belle année 2012 et vous
remercions pour votre soutien et votre fidélité !
A très bientôt 

L'équipe pédagogique

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 
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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.

http://www.mimecorporel.com/downloads/index.html
http://www.mimecorporel.eu/
mailto:%20info@mimecorporel.eu


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


