
Pour accéder à l´Ecole Internationale de Mime et Théâtre Gestuel Nouveau Colombier, vous devrez
remplir la fiche d’inscription et l’envoyer (seulement la page 1) par courrier électronique avec le 
justificatif du reçut bancaire des 100 € de l’inscription (indiquez le concept, les noms et prénoms 
de l’élève) AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2018  à:
info.nouveau.colombier@gmail.com

NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE:
(au nom de l’association culturelle de théâtre gestuel nouveau colombier)
LA CAIXA
CCC. 2100 1582 37 02 0025 8146
Depuis l’étranger: IBAN ES26 2100 1582 37 02 0025 8146
BIC (SWIFT) CAIXESBBXXX
+info: +34 699 768 308

FICHE D’INSCRIPTION

FOTO

Nom et prénom (nom artistique si l’élève en possède également)
Lieux de provenance:
Numéro de carte d’identité ou passeport: 
Résidence pendant l’année scolaire:

Situation actuelle:
   je travaille (indiquer les horaires) oui non
   j’ai une bourse d’études oui non
   autres situations (chômage, aide familiale, etc...)

Indiquer la forme de paiement (mensualités ou paiement unique et annuel)

Email ou site web:
Code postal:
Téléphone de contact:
Date de naissance:
Indiquez si vous souffrez d’un problème physique:

Je suis au courant de l’agenda pédagogique et ses contenus.  oui non 
(www.escuelanouveaucolombier.es)

Formation académique de l’élève (vous pouvez adjoindre un C.V.)

Motivations de l’élève pour prendre des cours au Nouveau Colombier:

http://www.escuelanouveaucolombier.es/
mailto:info.nouveau.colombier@gmail.com


PROGRAMME D’ÉTUDES

L’année scolaire 2018-2019 de l’École Internationale de Mime et Théâtre Gestuel Nouveau 
Colombier commencera le 01 octobre 2018 et finira le 28 juin 2019.

Du lundi au jeudi de 09h00 à 16h00 avec 06 heures d’atelier de création à la semaine.
Vendredi de 10h00 à 14h00.
Pendant l’année, plusieurs portes ouvertes s’effectueront avec mises en scènes.

Le programme d’études de l’École Internationale de Mime et Théâtre Gestuel Nouveau Colombier 
est structuré en deux ans. La formation régulière pourra être complémentée par des matières 
périodiques qui se programmeront au long de l’année scolaire.

MATIÈRES

ENTRAÎNEMENT
(Matières complémentaires)
- Méthode Suzuki, Technique Viewpoints, chœur 
- Application dramatique du Théâtre corporel
- Contact, Danse, Butoh, Danse Théâtre, Performance
- Jeux scénique et éléments expressifs
- Prosodie

MIME CORPOREL
-Grammaire et applications, Etienne Decroux

LANGAGE DU MIME SCÉNIQUE 
- Mime de style, langage et répertoire, Marcel Marceau 
- Pantomime Moderne, langage  et applications, Marcel Marceau, Jacques Tati, etc...

ARTS PLASTIQUES
- Construction de masques, maquillage, costumes, journal de bord, etc...
- Histoire et philosophie du théâtre gestuel
- Production

JEU DU MIME Y DU THÉÂTRE DU GESTE, CRÉATION ET MISE EN SCÈNE
- Le jeu de l’acteur dans le silence
- Principes fondamentaux et interprétations corporelles 
- La Poétique  Universelle du Geste
- La Nature
- Le monde de l´être humain
- Les personnages et leurs réalités
- L’Art de l’illusion
- La Pantomime: subjective et objective
- Dramaturgie du Mime et de la Pantomime 
- Mise en scène et composition chorale



TARIFS
Inscription: 100 €
Mensualité: 360 €

- Quota annuelle et unique: 3100 €
- Quota mensuelle:         360 € (3240€ / année)

L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME ET THÉÂTRE GESTUEL NOUVEAU COLOMBIER

L’École Internationale de Mime et Théâtre Gestuel Nouveau Colombier se caractérise par le fait 
qu’elle prend le relais des écoles de théâtre les plus importantes d’Europe du XX siècle. Cette école
a une vision propre, à partir de différents courants théâtrales, prenant comme inspiration 
principale les écoles de Marcel Marceau, Jacques Lecoq et Etienne Decroux.
L’école prétend rassembler les différents « terrains » du théâtre du geste, qui, selon José Piris, 
directeur de l’école Nouveau Colombier, et son équipe pédagogique, provoque un « théâtre total »
plein de magie, riche et éclectique. Les courants du geste du XX siècle pour l’entraînement des 
acteurs, ainsi que d’autres influences sont le point de départ pour une nouvelle vision du théâtre 
qui mélange jeu et technique, corps, geste, texte, action, masque...

La vision du Nouveau Colombier est de retransmettre ces techniques et langages. Une pédagogie 
distillée avec la labeur de son équipe pédagogique à travers des 15 dernières années, ayant un 
engagement « polyèdre » envers l’Art à la fois qu’une relation profondément humaine dans ses 
relations.

L’École Internationale de Mime et Théâtre Gestuel Nouveau Colombier prend comme références:
L´Ecole Internationale de Mimodrame Marcel Marceau de Paris, Le Vieux Colombier de Jacques
Copeau et Charles Dullin,  La Gare du Nord de Peter Brook,  L´  Ecole Internationale de Theatre
Jacques Lecoq, La Scuola Internazionale dell´Attore Comico de Reggio Emilia en Italie, L`Ecole de
Theatre de Philippe Gaulier à París, La Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en Es-
pagne, la Scuola Internazionale di Commedia dell´Arte di Venezia,; European Theatre Arts en Rose
Bruford College, London, l’Ecole de Mime Corporel Dramatique L´Ange Fou London, SITI Company
à New York (Saratoga International Theatre Institute), University of Kent, Canterbury, Real Escuela
Superior de Arte Dramático, L.I.S.P.A. de Londres, Tadashi Suzuki y SCOT Company de Japon.

Les matières qui composent le programme académique du Nouveau Colombier sont éminemment
pratiques. Nous appliquons une méthodologie retransmise de maître à disciple qui aujourd’hui est
difficile  de trouver en Espagne,  dû à sa pauvre  tradition,  et  par  le  manque de professionnels
responsables de cette dernière. La philosophie de l’École est de former des acteurs-créateurs, non
seulement des acteurs-interprètes, sinon des comédiens capables d’être auto-suffisants dans leurs
propositions artistiques.

L’Ecole  est  dirigée  par  José  Piris,  disciple  de  Marcel  Marceau.  Il  compte  avec  son  équipe
pédagogique, qui vient de différentes écoles européennes toutes prestigieuses.

Grandir individuellement et artistiquement, mûrir pour s’affronter à la mise en scène, la technique
et la création, la puissance de l’imagination et le dialogue sont certains de nos objectifs principaux.
Au delà du fait  que nous  sommes une Ecole  de Théâtre,  nous  asseyons  d’être  une référence
humaine et artistique. Nous vous souhaitons la bienvenue!


