
Appel à comédien-ne-s amateur-e-s pour jouer dans  
La Tribu des lutteurs – deuxième manche 

de Corine Miret et Stéphane Olry  
(Compagnie La Revue Éclair) 

en juillet 2022 
 

 
 

Dans le cadre des Olympiades Culturelles de l’été 2022 
La Revue Éclair, Bagnolet Lutte 93 (Les Diables Rouges) et L’Échangeur (Théâtre 

Bagnolet) s’associent pour présenter avec des comédiens amateurs : 
La Tribu des lutteurs – deuxième manche 

Ce spectacle, créé en décembre 2016 à La Commune - CDN d’Aubervilliers, sera 
repris en juillet 2022 dans la salle d’entrainement Jean Legendre du Parc des 

Sports de la Briqueterie. 
 
Dans la salle des Diables Rouges à Bagnolet, devant le véritable entrainement 
des lutteurs, Corine Miret raconte l’histoire de la lutte, et livre les rêveries que 
lui inspirent les mouvements des athlètes. Trois objets fétiches des lutteur, 
interprétés par trois comédien-ne-s amateur-e-s prennent aussi la parole : le 
mannequin d’entrainement / la médaille / la balance.  
 
Chaque lundi soir à partir du lundi 9 mai, Corine Miret donnera des ateliers 
ouverts à toutes et tous pour faire répéter les trois monologues. 
Vous pouvez venir à un ou plusieurs lundis, essayer, continuer ou pas. Vous 
serez disponible au moins à un des spectacles et cinq répétitions. 
 



 

Ateliers pour comédien-ne-s amateurs 
Tous les lundis de 19h30 à 21h30  
16, 23, 30 mai ; 6, 13, 20, 27 juin  
à l’Échangeur (Théâtre de Bagnolet)  
59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet 
 
Répétitions  
Salle Jean Legendre  
du ven. 1er au mar. 5 juillet (horaires à définir) 
 
Représentations 
Salle Jean Legendre  
mer. 6, jeu. 7, ven. 8, ven. 15 juillet à 19h30 
sam. 16, dim. 17 juillet à 16h 
 
Contact 
Corine Miret  
06 76 04 16 14 / corine.miret@larevueeclair.org 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
La Tribu des lutteurs – deuxième manche 

texte et mise-en-scène : Stéphane Olry 
avec : 

Corine Miret (la femme sur le banc) / trois comédien-
ne-s amateurs / les lutteuses et lutteurs de Bagnolet 

Lutte 93 


