Francis Perin, un jeune mime en devenir
A 28 ans, Francis Perin réalise le rêve qu’il nourrit depuis son enfance : devenir artiste et plus précisément mime... Avec pour
conviction que l’art soulage les peines, il fait rimer passion et vocation pour participer à rendre la vie plus légère et heureuse.
	
  

Quand la passion rime avec vocation...
Enfant, Francis rêvait de devenir artiste. Ses imitations et clowneries
égayaient les repas de famille mais s’ils y riaient de bon cœur, ses parents
lui répétaient « poursuis des études, fais attention... ». Un BTS
Maintenance des véhicules après-vente en poche, il devient conseiller
technique mais se sent toujours attiré par le monde du spectacle. Pour
fêter ses 20 ans, son père invite un magicien... C’est évident, son rêve n’est
pas une lubie d’enfant. Francis fera tout pour vivre de sa passion.
Francis Perin confie,
Aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais aimé voir les
gens malheureux, j’ai toujours voulu faire quelque chose
pour alléger leurs peines, les faire rire, les rendre heureux.
D’instinct, je savais même enfant, que cette passion rimait
avec vocation.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Du rêve à la réalité
Originaire de la région Centre, il s’installe en 2009 en Essonne. En parallèle à son travail, il
commence à animer quelques soirées pour des amis puis pour les amis des amis... En 2011, il crée
sa société Francis Perin, Animation originale et propose aux sociétés, collectivités territoriales et
particuliers, ses services en tant qu’animateur. La même année, il s’inscrit à l’atelier de
Belleville de l'école internationale de mime corporel dramatique de Paris.
Auprès d’Ivan Bacciocchi, il apprend la segmentation du corps, l’articulation du mouvement au
service de l'expression dramatique, la comédie musculaire, le portrait de l’effort, le déplacement
du corps dans l’espace, les marches stylisées, etc.
Le mime offre une relation unique avec le public. Les spectateurs oublient la
personne, ne voient que le personnage. Le mime est un langage à part entière, à la
fois mystérieux et magique, parfois humoristique, il subjugue tous les publics.
	
  
A 28 ans, Francis Perin touche aujourd’hui son rêve du bout du doigt en proposant des animations
autour de différents personnages de mime.
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A l'occasion d'évènements privés ou d'entreprises et d'animations commerciales, salons ou foires d'exposition, Francis Perin propose en
plus de ses personnages de mimes, l'animation de peluches mascottes, sans oublier ses services en tant que DJ et speaker.
[youtube width="690" height="388" video_id="5Ow5PFuOIww"]
	
  

Pour en savoir plus
Site web : www.francisperinanimationoriginale.blogspot.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Francis-Perin-AnimationOriginale/142821505774257?fref=ts
	
  

Francis Perin
Mail : francis5perin@yahoo.fr
Tél. 06 24 31 62 40

