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Chers tous, 
Comme chaque année, c'est avec un immense plaisir et une très grande
fierté que nous vous présentons le spectacle de fin d'année des élèves de
l'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique au Théâtre Chaptal
(International Visual Theatre), Cité Chaptal, Paris 9e le Vendredi 29 Juin
2012 à 20h.
Etant donné le nombre limité de places nous vous invitons à nous
contacter dans les plus brefs délais afin de réserver par téléphone au
0951.55.08.16 ou 01.40.16.19.07 ou bien par email :
info@mimecorporel.eu

Lors de ce spectacle les élèves présenteront le fruit de leur
investissement et assiduité dans les Ateliers de Création et de Répertoire.
Les numéros présentés ce soir là le seront par l'ensemble des élèves,
dont une partie passera leur diplôme d'Artiste-Mime le Jeudi 14 Juin 2012
(Diplôme reconnu par l'Etat au Niveau III, RNCP).

Côté actualités du Mime, l'artiste Maxime Rossi a invité Ivan Bacciocchi
(cf. photo) à intervenir dans son œuvre Mynah Dilemma présentée pour
l'Entre-Ouvreture au Palais de Tokyo les 12 et 13 Avril 2012.

Le premier matériau de cette performance est une bande son où l'on
entend un mainate - connu pour sa similitude avec la voix de l'homme et
sa capacité à reproduire fidèlement les sons environnants – reproduire
des sons dits anodins tels que des perceuses, des portes qui grincent, des
pas, des coups de marteaux, etc.

http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique
mailto:info@mimecorporel.eu


C'est dans ces sons entrecoupés de silence, ces moments de rupture
qu'Ivan Bacciocchi se devait de jouer de ces bruits communs, tout en
offrant une promenade sensorielle et poétique. Comme la musique naît
du silence, le mouvement naît de l'immobilité…

Sachez que les inscriptions pour la Formation Continue saison 2012 /13
(formation reconnue par l'Etat au Niveau III, RNCP) sont ouvertes ainsi
que pour les cours du soir. Les informations concernant les cours du soir
sont directement disponibles 
www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo1112.html.

La sélection pour l'inscription à la Formation Continue se fait sur dossier.
Pour vous inscrire il suffit de nous adresser le bulletin d'inscription
http://www.mimecorporel.com/pdfs/Bullettin-fc-2012-13.pdf dûment
rempli accompagné d'un CV et d'une lettre de motivation. Vous pouvez
également y joindre vos expériences précédentes (DVD, photos, coupures
de presse etc.) afin de cerner au mieux votre profil. Les candidats
sélectionnés seront prévenus par courrier ou courriel de la confirmation
de leur inscription.

L'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique vous offre toujours
la possibilité de découvrir ou d'approfondir votre technique du Mime avec
son éventail de stages. Le programme de stage de la saison 2012/13 sera
téléchargeable très prochainement sur notre site
http://www.mimecorporel.com/fr/stages.html et nous vous en
informerons lors de la prochaine Newsletter au mois de Juillet.

En attendant la rentrée sachez qu'il reste des places pour le stage de cet
été d'une durée d'une semaine. Voici ici toutes les infos et les liens
concernant ce summer workshop qui permet une approche globale de la
technique :

Stage d'été - Summer Workshop
– stage d'une semaine 
- du 9 au 14 juillet 2012 
- tous niveaux | durée totale 30 heures | prix 480 €

> Stages

Vous pouvez nous joindre par téléphone (0951.55.08.16 ou
01.40.16.19.07) ou bien par email (info@mimecorporel.eu) pour tous
renseignements concernant 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

http://www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo1112.html
http://www.mimecorporel.com/pdfs/Bullettin-fc-2012-13.pdf
http://www.mimecorporel.com/pdfs/Stages-2011-2012.pdf
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L'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Ecole Internationale de Mime
Corporel Dramatique espère vous retrouver le 29 Juin au Théâtre
Chaptal, International Visual Theatre.
Merci pour votre soutien et votre fidélité,

L'équipe de l'Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique - Atelier
de Belleville

ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 
F-75020 PARIS
Tel. +33 (0)9 5155 0816 oder +33 (0)1 4016 1907

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

 

 

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,
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vous pouvez nous contacter par courrier au 10 ter Rue Bisson 75020 Paris ou par e-mail: info@mimecorporel.eu


