
  
 
                   

 

14ème Edition du Stage international  
de MIME, DANSE et THEATRE  

Du 29 au 3 Mai 2013 (Nogent, région parisienne). 
 
Nous avons vécu un stage international du mois d’avril 2012 avec une 
vingtaine de personnes et le Seigneur nous a permis de le rencontrer 
d’une manière toute particulière, profonde… 

 
Cette année nous allons de nouveau réunir notre équipe de 
professeurs pour passer une semaine de formation ensemble. 
Quelle joie de partager ces moments pendant 5 jours complets 
 (du lundi au vendredi de 10h à 17h et de 10h à 20h le mardi).  
 
Inscrivez-vous dès maintenant. 
Vous trouverez plus de détails dans la brochure du stage 
(demandez là si vous ne l’avez pas). 
 
Au plaisir de vous (re)trouver… 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

VOUS ETES CONVIE une fois de plus 
ECOLE FRANCAISE DE DANSE LITHURGIQUE  

-Notre participation à l’Ecole de Virginie, qui nous écrit : 
La rentrée de l'EFDL s'est très bien passée!! Le premier cours 
de l'année aussi! C'était du classique et nous avons 30 inscrits à 
cette formation. C'est Formidable! Divers églises ;)!! 
Certaines personnes viennent aussi de l'étranger. 
  
Voici, le 17 novembre c'est le séminaire Mime dans le cadre de 
l'EFDL, pour les SENIORS première année. Les cours SENIORS 
sont donc dispensés aux personnes (à partir de 14 ans) qui ont 
passés les auditions et qui se sentent véritablement appelés à 
servir Dieu par ce talent. 
Aussi, le séminaire Mime doit permettre à chacun:  
- de prendre connaissance du patrimoine français de cette 
discipline...un peu de culture ne fait pas de mal lol! 
- d'être initier aux techniques de mime 
- enrichir leur créativité 
- enrichir leur expressivité. 
Les élèves seront capables de faire le pont, le lien entre le mime 
et la danse...comprendre que tout cela doit s'imbriquer pour 
être des plus efficace dans la transmission du message dansé. 

 

 
 
 
 

Le site est mis à jour ! 
Venez voir : http://innovofrance.fr 

 



 
 

 
 

Prochainement : participation  
 à l’enregistrement de Fréquence Protestante (France 2) en vue 

d’une émission autour du thème de Noël. 
Martina participera avec une pièce jouant Marie, la mère de  
Jésus… 
 

 Centre Evangélique de Lognes 2012 (du 18-20 Novembre) 
  Nous participerons avec notre spectacle de mime lundi soir. 
VENEZ NOMBREUX et invitez vos pasteurs afin qu’ils nous 

connaissent et que nous puissions ensuite venir bénir vos congrégations ! 

 
 

 A ELAN         l’ECOLE DE LOUANGE 
Comme depuis au moins 5 ans nous participons à l’enseignement de 

l’ECOLE DE LOUANGE dirigée par Kathryn Baxter au sein de l’Eglise LE 
BON BERGER. C’est toujours un plaisir de voir ces élèves assoiffés de 
servir Dieu et d’apprendre également à utiliser leur corps pour exprimer 
leur louange. 

   

         Attention nouvelle adresse !  

 
Martina et Farid Lattar 

4, rue des Bouleaux 
77680 ROISSY en BRIE 

Mobile : 06 17 04 04 97 
contact@innovofrance.org 
fr@innovotheatre.com 

 

         
Théâtre silencieux 
____________________________________________________________________________________   
Octobre 2012          
                                       

Edito 
Bonjour chers amis, 
 
vous avez donné votre adresse mail à un moment donné dans le cadre 
de nos divers évènements... 
Nous vous informons que nous allons reprendre le cycle des cours 
divers. Merci de nous signaler si vous souhaitez être toujours 
informés dans l'avenir et si vous souhaitez être contactés lorsqu'il y 
aura d'autres cours. 
Au plaisir de vous (re)voir et de travailler ensemble... 
Que l'artiste de la vie vous inonde de SA CRÉATIVITÉ ! 
 

    
 
Depuis une dizaine d’années, nous sommes présents avec notre stand 
au Centre Evangélique de Lognes, cette année nous participerons avec 
notre spectacle d’évangélisation d’une heure… Venez nombreux  (19.11)!  
 

 Amitiés en Christ 
 

Martina, Farid et de toute l’équipe                                       


