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Le printemps approche et nous avons plein de nouveaux projets pour
sortir de ce long hiver. D'ailleurs, saviez-vous que d'après O.Henry, le
printemps est la saison où les garçons commencent à comprendre ce que
les filles ont su tout l'hiver…

Venons-en maintenant aux choses sérieuses. Le prochain stage d'une
semaine « Les métamorphoses du corps » aura lieu du 29 avril au 3 mai
2013. Suivi de près par le stage Week-end « L'acteur corporel » les 1er et
2 juin 2013. Et pour finir la saison en beauté nous proposons notre stage
d'été, qui se déroule pendant la première semaine des vacances scolaire
du 8 au 13 juillet 2013 à l'Atelier. 
Nous avons encore de la disponibilité, n'hésitez donc pas à nous
contacter directement au 0951.55.08.16 ou de vous rendre directement
sur la page internet correspondante : 
www.mimecorporel.com/fr/stages.html .

En plus de nos traditionnels stages nous accueillons cette année Cristiano
Roccamo qui viendra expressément d'Italie. Directeur du « Plautus
Festival », il animera un stage le temps d'un week-end. Cette proposition
d'un intervenant étranger s'inscrit dans nos démarches d'ouverture de
l'Ecole aux disciplines annexes. Le stage aura lieu le week-end des 18 et
19 mai 2013 et aura pour sujet « La scena comica del Teatro Latino »
(Stage sur les masques du théâtre classique). Pour réserver votre place
nous vous prions de contacter au plus vite le bureau de l'Ecole, au +33
(0)951.55.08.16 nous procéderons à une inscription par téléphone ou

http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique
http://www.mimecorporel.com/fr/stages.html


mail uniquement.

Du côté des actualités, L'Ecole Internationale de Mime Corporel
Dramatique a été invitée par "L'atelier des savoirs" à présenter L'art du
Mime Corporel Dramatique d'Etienne Decroux dans la prestigieuse salle
"L'Atelier Picasso" au 7 rue des Grands Augustins 75006 Paris le 26 mars
2013 à 18h30.
Brisa Calleri, élève de l'Ecole en deuxième année de formation, a proposé
une petite conférence entre extrait de spectacle et répertoire
accompagnée par Mathilde Rimbert et Edmond Haddad. Les sessions ont
été filmées par les jeunes journalistes de l'ISCPA.

Coté ouverture - Il y a également eu un tournage produit par Films
Concept Associés à l'Ecole avec les élèves de la formation professionnelle
en première année.
Ce documentaire traite le thème de la philosophie et de la culture et parle
des travaux de l'un des pères de l'anthropologie moderne, Marcel Mauss,
et de ses recherches sur les "techniques du corps".

Autre événement d'importance à venir : le spectacle de fin d'année des
élèves de l'Ecole le 29 juin à l'IVT à Paris dans le 9ème arrondissement.
Notez la date dans vos agendas ; nous reviendrons vers vous
prochainement pour de plus amples informations.

Last but not least, les inscriptions pour la formation professionnelle
continue sont toujours ouvertes. Pour toute information complémentaire
concernant l'Ecole, le programme, le diplôme et sa portée, n'hésitez pas
à nous contacter. 
http://www.mimecorporel.com/fr/ecole.html

Nous vous souhaitons un printemps plein de surprises malgré la neige et
la pluie qui persistent. Comme disait Pablo Neruda «le printemps est
inexorable»

 

Vous pouvez nous joindre pendant les vacanes toujours par email
info@mimecorporel.eu, n'hesitez pas !
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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
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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


