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A l’INSTITUT BIBLIQUE de Nogent sur Marne au 39, Grande Rue Charles de Gaulle
de Nogent sur Marne
Organisation des cours
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été fondé par Martina et Farid en lien
avec leurs professeurs, anciens élèves
du Mime Marcel Marceau.

Les Profs

-Theo Williams (USA), Directeur

d’Innovo International,Martina et
Farid (France), Professeurs de
mime

Danse) un cours majeur au choix pour toute la
semaine
 Un complément optionnel vous est proposé :
‘cours mineurs ‘(pour les autres arts que vous
n’aurez pas choisis en cours majeur). Cette année :
Bannières.


En commun cours théoriques et bibliques

-Nicolas Jacq (France) Professeur

Je m’inscris au stage du 25 au 29 Avril 2016 et

je

MIME
je paie pour tout le stage 170€
160€
: 40€ Indiquez le jour :……………..
: 80€ Indiquez les jours : …………..

du 25-29 Avril de 1Oh à 17h
Participez à un ou plusieurs jours

20h :Soirée de Louange par la
danse, les bannières, le mime et
le théâtre. Ouvert à vos amis…

…………………………………………..
Code postal…………. Ville……………..…
………………. Fax………….………...
E-mail. …………………………………….
majeur cochez
une seule case de votre choix,
les cours mineurs se choisiront sur place:

Dates & Horaires

Exceptionnel : mardi de 18h à

Nom……………………………………….
Prénom. ……………………………………
Age…………. Pays……………...
Adresse. …..…………………………….…

choisis en cours

de Théâtre
--Melanie et Dan Cossette (UK),
Professeurs de danse et de mime …

10h à 12h30 -- Cours majeurs de
technique selon votre choix :
Mime – Théâtre – Danse
12h30 à 13h30 -- Pause déjeuner
13h30 à 14h45 – Cours majeurs
de technique selon votre choix
14h50 à 16h00 – Cours mineurs de
technique selon votre choix
16h00 à 16h10 -– Goûter
16h15 à 17h00 – Cours théoriques

FICHE D’ INSCRIPTION

Pour vous inscrire
Montant de l’inscription : 170€
Ce montant ne comprend ni hébergement ni
nourriture. Payez 160€ si la totalité est
versée avant la 31/3/2016.

Pour confirmer votre inscription :

veuillez nous faire parvenir la fiche ci-jointe
accompagnée de votre règlement (ou d’un
acompte de 15 €) à l’ordre de Innovo France.
Possibilité d’étaler votre paiement : veuillez nous
contacter.

Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de
Innovo France d’un montant de…………...€
Fiche d’inscription, accompagnée du règlement à
Innovo France
4, rue des bouleaux à 77680 Roissy en Brie

------------------------------------------------------------(Impératif) :
Je décharge les organisateurs pour mon enfant
indiqué ci dessus.
Date :
Signature :

Le stage a lieu à Nogent sur Marne au 39, Grande
Rue Charles de Gaulle

Thèmes
 Peut-on adorer Dieu avec notre corps ?
 Mime : La respiration, les isolations des
différentes parties du corps, leur maîtrise …
 Tableaux, statues, rythmes, illusions, transfert
du poids, métamorphoses, Stylisation
 Théâtre : méthode Stanislavski et initiation
au jeu de l'acteur …
 Moderne Jazz, Classique et d’autres styles
de danse …
 L’expression artistique spontanée dans la
louange : comment articuler théâtre,
mime et danse ?
 Comment partager ma foi par l’art ?
 Techniques débutant et avancé
 Improvisation…

CREATIVITE
PARTAGE
DEVELOPEMENT PERSONNEL

Savez vous que vous pouvez adorer
DIEU par l’expression corporelle… ?

Ce qui vous sera utile

STAGE INTERNATIONAL

Tenue de sport, chaussures souples, vos musiques
de vos pièces personnelles, Bannières, Rubans,
Bible, Bloc notes, etc.
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Diverses Possibilités de restauration dans le quartier
Ou sur place si vous avez réservé 8 jours à
l’avance : 5 € par repas, midi et soir.

Les conditions
Ce stage est ouvert à toute personne âgée de
plus de 14 ans, désireuse de découvrir, de
perfectionner ou de compléter sa formation
artistique. Pour personnes débutantes et
affirmées.

Du Mime
7 au 11 juillet 2008

Danse
Théâtre

H
Héébbeerrggeem
meenntt
Hôtel Formule 1 : Tél : 08 91 70 53 90*
Hôtel Etape : Tél : 08 92 68 32 85
Nous vous aiderons à vous mettre en contact avec
l’Ecole Biblique qui peut vous héberger (12€/nuit).
Dites nous si vous avez possibilité d’héberger un
stagiaire venant de loin…

ATTENTION :
Nombre de places limitées n’attendez
pas le dernier moment !
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A la réception de votre fiche d’inscription et de
son règlement, vous recevrez un reçu de
participation ainsi que tous les compléments
d’informations.
INNOVO c/o Martina & Farid innovofrance.fr
4, rue des bouleaux à 77680 Roissy en Brie
Tél : 06 17 04 04 97 innovofrance@gmail.com

Retenus en cas d’annulation après le 31/3:20 €.

STAGE
INTERNATIONAL
Cours intensifs
du
MIME DANSE THEATRE

29 Avril au 3 Mai 2013

Du 25 au 29 Avril 2016
Tous les jours de 10-17h

A l’INSTITUT BIBLIQUE
de Nogent sur Marne (94)
au 39, Grande Rue Charles de
Gaulle

