
  
 
 

                   

 

15ème Edition du Stage international  

de MIME, DANSE et THEATRE à Nogent  

Du 17 au 23 Avril 2014 (10-17h en général) 
 
Quelle joie de vous annoncer que les inscriptions pour le stage 

sont dorénavant ouvertes. Nous avons élargie notre équipe de 
professeurs et sommes très contents. 
Vous pourriez étaler les frais, comme certaines personnes le 

font, en versant des mensualités dès maintenant. 
Au plaisir de vous (ré) trouver… 

En plus, Dieu a permis qu’il ait lieu juste avant la conférence de 
danse KARAH Danse (regardez les belles vidéos 2013 sur 
youtube!) qui a probablement lieu du 24 au soir au 27 Avril 2014.   

 

 
                         
Martina a été interviewée à Belford dans le studio du ZEMag : 
http://www.zebuzztv.com/?buzz=ze-mag&item=1421  

Nous avons également écrit des articles dans des magazines 

chrétiens « Christianisme aujourd’hui » et « Protestantisme » 
nous ont sollicités cette année.  

 

 
 

 
 

 

ECOLE FRANCAISE DE DANSE LITHURGIQUE  
 

Notre participation à l’Ecole continue !  
La rentrée de l'EFDL s'est très bien passée!! 

Il y a donc maintenant les élèves de la première et seconde 
année ! Et nous venons de nous déplacer à LILLE pour 
participer à l’ouverture de la même école. 

 

Depuis cette rentrée il y a la branche mime à l’école !    
 

 
 

 

Alors dans cette branche il y a plus de cours en mime qu’en 
danse…Certains  mercredi soirs 20-21.30 h et 2 samedis 9-14h 
par mois. Cours de danse inclus. Contactez nous si vous êtes 

intéressés !  Il reste encore quelques places !!! 
 

 
 

 
 

Que ce soit pour le cursus de mime ou de danse vous pouvez vous 
inscrire pour une, deux ou trois années…  
 

http://ecole-francaise-danse-liturgique.com/senior-mime/ 
 



 

 

 

 
Quelques liens : sur notre site d’innovofrance…  
 

Autres : 

http://www.youtube.com/watch?v=upnr2RwHNBE      Mon seul abri 
http://www.youtube.com/watch?v=vmYuY_StUdM      Fils Prodigue 
http://www.youtube.com/watch?v=vWq4z6ZEVaw      Etudiants AMEN 

 

Nous pouvons vous envoyer notre lettre par mail si ce n’est pas le cas. 
 
 

 
 
                 
          

 

 
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 

innovofrance@gmail.com 
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  NEWS                      Octobre 2013                                                                                                          

                               Edito 
 

Bonjour chers amis, 
 

      Nous espérons que vous allez bien… 
Cette année était de nouveau remplie de beaucoup de belles 
rencontres et de participation à de multiples événements ! 
Cours à l’école, présentation de mimes lors de conférences diverses, 
au gala de danse, interventions dans notre église auprès des cultes 
pour enfants (nouveau programme !), dans d’autres églises ce qui nous 
a amené à la création de nouvelles pièces de mime.. 

          Au plaisir de vous (ré) voir et de travailler ensemble... 
 

                                           
 
    Amitiés en Christ 
 

Martina, Farid et de toute l’équipe                                       

 


