
  
 
                   

Notre tournée en Angleterre  
avec une équipe internationale  

 

 
 

Nous avons démarré nos répétitions le 27 septembre 2009 et avons appris 
les chorégraphies pendant 7 à 9 heures par jour pendant une semaine au 
Pays de Galles. Ceci dans les locaux d’une ancienne école biblique. C’est 
Stefan (hollandais) qui connaissait les chorégraphies (il revient de 
Pasadena après sa 3ème année d’études à Innovo). Theo et Jolie nous ont 
rejoint avec leur petite fille pour la seconde semaine. 

 

 
 

De gauche à droite : Jacque, la directrice d’INNOVO Europe 
Rachel (UK), Theo avec leur fille Aria, Jolie, Farid, et derrière Stefan et 
Dan, le mari de Rachel. 

 

 
 

 
Nous avons fait notre tournée dans diverses églises et écoles (mêmes 
non chrétiennes) où nous avons fait notre spectacle d’environ  une 
heure et où nous avons donné des cours de mime (techniques…). 
 

Le public nous a donné un retour positif, et beaucoup de personnes ont 
dit qu’elles ont été touchées. 
 

Par ailleurs, on a pu partager des moments fraternels avec des 
échanges profonds, ayant été hébergés par des familles chrétiennes 
des diverses régions en Angleterre. Nous avons visité Bristol, 
Swansea, Birmingham, Leeds et Manchester.  
Nous envisageons organiser des tournées en France… Contactez nous… 
 
 

 
                                                                
 

 

Nous organisons notre Stage Intensif Annuel International 
de Mime, Danse et Théâtre: 

du lundi 19 Avril au 23 Avril 2010 
5 jours de 10h à 17h  

LIEU : Région parisienne          Montant de l’inscription : 160 € 
Prix réduit : 145 € si vous payez la totalité avant le 18 Mars ‘10 

Ce montant ne comprend ni hébergement ni nourriture 

 
 
 
 
 

 le 16 Janvier, 20 Février, 20 Mars 2010  
Horaires : 10h à 13h    Tarif de la journée : 20 €  

A l’ Eglise Evangélique 
37,  rue Haute à Deuil-la-Barre 95170 

( à 15 minutes de PARIS en venant de la gare du Nord Direction Sarcelles/Montsoult) 
Inscription obligatoire au préalable. 



 
 
 

INNOVO France continue ses activités :  
Veuillez nous contacter si vous souhaitez accueillir : 

1. Le Spectacle de MIME ou  
2. Le Spectacle de Théâtre, Mime et Danse, ’LA BONNE 

SAISON’ en collaboration avec le Théâtre de l’Empreinte 
A. Nos ateliers des techniques de mime 
B. Nos ateliers des fondations bibliques sur l’art du mouvement 

et/ou  
C. Nos ateliers qui initient à l’utilisation du geste dans la louange.  

            VOUS ETES CONVIES à l’Atelier animé par Martina et Farid 
« L'EXPRESSION CORPORELLE DANS LA LOUANGE »    
Dans le cadre d'ELAN (Ecole de Louanges et Adoration Nouvelles) 
Le samedi 12 décembre de 9h à 13h 
Assemblée Chrétienne du Bon Berger   215, avenue Président Wilson, 
Inscription gratuite mais obligatoire. (RER B: 93210 La Plaine Saint Denis.   /Stade de 
France.  En face d l'hôtel Inter Wilson et adjacent à la station de service TOTAL. Sinon, M° 
Porte de la Chapelle puis Bus 153.  Arrêt : Pont de Soissons). 

 

                                     
Nous avons prévu de travailler sur de nouveaux projets dont la réalisation 
de DVD de nos spectacles. L’objectif est l’évangélisation. 
Ceci nécessitera d’importantes ressources humaines et financières. 
 
 

 
Si vous appréciez notre travail et notre ministère et si vous souhaitez 
soutenir nos projets vous pouvez participer par la prière, par le soutien 
financier (chèques à l’ordre de INNOVO France), en donnant de votre 
temps ou en investissant vos compétences logistiques etc.  

 
INNOVO France Martina et Farid   http://innovofrance.fr 

4, rue des Bouleaux     77680 ROISSY en BRIE 
Téléphone : 06 17 04 04 97 / 09 50 58 89 55 

 

         
Théâtre silencieux 

______________________________________________________________________________   
Novembre 2009         
                                                      

Edito 
Bonjour,  
 

Nous venons vous apporter les dernières nouvelles en vous rappelant 
que dorénavant nous nous appellerons INNOVO France selon ce qui 
vous a déjà été annoncé. 
 

L’année dernière, pour nos dix ans de ministère en France, nous avions fait 
un gros effort de manifestation internationale par la venue du directeur d’ 
INNOVO PHYSICAL THEATRE de Pasadena (USA), Theo Williams, ainsi 
que de formateurs de mime, danse et théâtre venant d’Angleterre et de 
Hollande. 
 

Nous continuons nos prestations de spectacles et d’ateliers de mime. 
Le moment fort de cette année était la tournée en Angleterre. 
 

Nous avions pris la décision de reporter le stage d’été de cette année au 
printemps 2010 (du 19 au 23 avril 2010). 
 

Merci de bien vouloir communiquer l’information à votre entourage. 
 

Amitiés de Martina, Farid et de toute l’équipe d’INNOVO France et Europe 
 

 
  

Nouveau : E-mail : fr@innovotheatre.com   Site : http://innovofrance.fr 


