
Janvier 2015  NEWSLETTER #17

 

       

    
ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME

CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 75020 PARIS

 

En même temps nous profitons de cette lettre pour vous donner les
contours de la saison 14/15 & 15/16.

Formationaux Arts du Mime et du Geste,
Ecole reconnue par l’Etat au niveau III,
Formation diplômante (sur 2 ans), enregistré au RNCP
(publié au J.O. le 10 août 2011)
 
 
Save the dates 
 

Les stages / workshops,
 
Stage weekend, « Les esthétiques du Mime »

file:///Volumes/Green_2T/MIME/DiVI_MIME/Newsletters%20rescue/art-du-mime.com
http://www.facebook.com/Ecole.internationale.Mime.Corporel.Dramatique
http://www.mimecorporel.com/


De la Pantomime narrative au Mime Moderne
les 7et 8 février 2015, 160.-  €
 
Stage d’une semaine sur le thème de « L’Acteur Corporel »
du 20 au 24 avril 2015, 380.- €
 
Stage weekend, « La marche, marches de caractères »
De la Pantomime narrative au Mime Moderne
les 30 et 31 mai 2015, 160.-  €
 
Le grand « Stage d’été 2015 », d’une semaine
du 6 au 11 juillet 2015, 500.- €
 
 Les bulletins d’inscriptions, pour ce qui concerne les stages, ainsi que les
informations pratiques sont téléchargable sous ce lien :
http://www.mimecorporel.com/stages/info-2014-2015.pdf
 
 

Les cours du soir,
 
rencontrent encore une fois un vif succès. Les inscriptions pour les cours
du soir sont ouvertes toute l’année scolaire, les bulletins d’inscriptions
sont disponibles sous ce lien :
http://www.mimecorporel.com/fr/ecole-soir.html
 
Les informations pratiques pour les cours du soir dipsponibles à l’adresse
suivante :
www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo-2014-2015.html
                                                                                                                                        
 

Formation professionnelle,

Ecole reconnue par l’Etat au niveau III,
formation diplômante (sur 2 ans), enregistré au RNCP
(publié au J.O. le 10 août 2011)
 
Ensuite les inscriptions à la formation professionnelle à l’Ecole
internationale de Mime Corporel Dramatique à Paris, ont déjà été
ouvertes. Dors et déjà vous pouvez trouver les informations pratiques
ainsi que les bulletins d’inscription pour la saison 15/16 sur notre site.
 
Les liens qui permettent d’accéder directement aux pages désirées sont
les suivantes :
 
Les informations pratiques, Formation professionnelle à l’Art du Mime
Corporel Dramaitque - Saison 15/16 : 
www.mimecorporel.com/pdfs/Infos-fc-2015-16-fr.pdf
 
Le bulletin d’inscription à la Formation professionnelle - Saison 15/16 :
www.mimecorporel.com/pdfs/Bullettin-fc-2015-16-fr.pdf
 
 
Excellente fin de mois de janvier à vous tous,
 
L’équipe de l’Ecole internationale de Mime Corporel Dramatique
 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous contacter :

http://www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo-2014-2015.html
http://www.mimecorporel.com/ecolesoirinfo-2014-2015.html
http://www.mimecorporel.com/pdfs/Bullettin-fc-2015-16-fr.pdf


ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
10ter rue Bisson 
F-75020 PARIS
Tel. +33 (0)9 51 55 08 16 
www.le-mime.com
info@mimecorporel.eu

FORMATION PROFESSIONELLE DIPLOMANTE 
Diplôme reconnu par l'État au niveau III - niveau 5 Européen, 
enregistré au RNCP*
* The National Framework of Qualification (NFQ) Level 3 is equivalent
with the European Framework of Certification (ECF) Level 5.

 

 

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

http://www.mimecorporel.eu/
mailto:%20info@mimecorporel.eu

