MIMOPÉDAGOGIE
vivre l’anthropologie du geste de Marcel Jousse
pour en vivre et faire vivre
mai 2014
n° 99
FORMATIONS de L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 2014-2015
Récitation mimodramatique de l’Evangile
Cours mensuel de NANTES le lundi de 20 h 15 à 22 h 15
06/10 ; 03/11 ; 08/12/2014 ; 05/01 ; 02/02 ; 02/03 ; 30/03 ; 04/05 ;
01/06/ 2015
2 rue des Olivettes, 44000 NANTES
Frais d’inscription :
57 €
Cours trimestriel de PARIS samedi (14 h-17 h) & dimanche (9 h16 h 30)
11 et 12 octobre 2014 – 17 et 18 janvier – 11 et 12 avril 2015
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Frais d’inscription :
140 € pour l’année
Cours annuel de DEAUVILLE vendredi (10 h-17 h) & samedi (9 h16 h)
29 et 30 mai 2015
143 avenue de la République 14800 DEAUVILLE
Frais d’inscription :
60 €

Cours annuel de PARIS du samedi 4 (10 h) au mercredi 8 juillet
2015 (16 h)
Clos Notre Dame, 77000 LIVRY-SUR-SEINE
Frais d’inscription : 155 € Frais de séjour : 45 € par jour
Cours annuel de LA BRARDIÈRE du jeudi 23 au dimanche 26
juillet 2015
Fraternité N.D. de La Brardière, 61270 LA CHAPELLE VIEL
Inscription auprès de Sœur Emmanuel, tél. 02 33 34 34 90

Récitation mimodramatique des Psaumes et
Cantiques bibliques
Cours annuel de Paris samedi (14 h-17 h), dimanche (9 h-16 h30)
21 et 22 mars 2015
25 C rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Frais d’inscription :
45 €

Laboratoire du style global

Cours annuel de MUNSTER samedi (10 h-17 h) & dimanche (9 h16 h)
25 et 26 avril 2015
Foyer Saint Léger 68140 MUNSTER
Inscription : Josée Schmittbiel, tél. 03 89 77 44 66
Frais d’inscription :
60 €

Cours annuel de BLAIN
Rythmo-mimisme concret, rythmo-mimisme analogique : de la
parole à la parabole
samedi (10 h-17 h) & dimanche (9 h-16 h 30)
13 et 14 septembre 2015
55 rue de Redon 44130 BLAIN
Frais d’inscription :
60 €

COLLOQUE à BORDEAUX
24-27 septembre 2014
L’HOMME EST MEMOIRE
rencontre transdisciplinaire entre l’anthropologie du
geste et du rythme de Marcel Jousse et les sciences
cognitives

Les « Fins dernières »
à la lumière du christianisme des origines

Thèmes abordés :
24 septembre
Marcel Jousse. Anthropologie du geste et du rythme
Anthropologie culturelle et psychiatrique
25 septembre
Dynamiques des mémoires
Mémoire, dysfonctionnement et prise en charge
20 h : Diner de gala
26 septembre
Mémoire et comportements
Les ethno-mémoires
27 septembre : Après-midi grand public

Découvrir ce que les textes de la Révélation et la
Tradition nous ont transmis sur ce qui nous attend,
non seulement au plan personnel (ce qu’on appelle
« l’Au-delà »), mais aussi au plan de l’humanité
entière.

du dimanche 24 août (15 h) au mercredi 27 août
2014 (18 h)
avec P. Frédéric Guigain, P. Edouard-Marie Gallez,
Pierre Perrier, Samuel Landon, …

Ces trois jours seront bien remplis –notamment grâce à
l’éclairage de l’oralité araméenne.
Lieu : Troussures (Frères de Saint-Jean) à 80 Km
au nord de Paris.
Renseignements et inscription :
communication@eecho.fr
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