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  Le cercle  
 

Un spectacle de  
La Revue Éclair 

 
Une exploration des clubs de sports de combat  

en Seine-Saint-Denis 
 

Un projet de Corine Miret et Stéphane Olry  
en collaboration avec Sébastien Derrey 

 
 
 
 
 

 
@stéphaneolry /Boxing Beats d’Aubervilliers 
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La rencontre entre deux corps, à mains nues, pour un 

combat, touche aux profondeurs les plus  archaïques de 

l’homme. C’est une forme de rencontre que l’humanité 

connaît depuis toujours et ne cesse de pratiquer, d’observer, 

de commenter, depuis le combat entre Enkidu et Gilgamesh 

jusqu’au « combat du siècle » entre Mohamed Ali et George 

Foreman à Kinshasa. Depuis toujours, le combat à mains 

nues a suscité l’horreur et l’admiration des spectateurs. 

Depuis l’antiquité on entretient la mémoire de ces 

affrontements entre deux adversaires. Partout dans le monde, 

on sublime la pratique du pugilat combat à mains nues par les 

arts martiaux et la ritualisation des combats.   

 

Corine Miret, danseuse, pratique un sport de combat (la Boxe 

Française), Stéphane Olry un art martial chinois, (le Taï-Chi). 

Si nous avons d’ores et déjà des pratiques martiales, nous 

souhaitons aller à la rencontre de disciplines que nous ne 

connaissons pas. Nous aimons rencontrer des gens qui ont 

des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Nous aimons aller 

physiquement et métaphoriquement là où ne sommes jamais 

allés. Nous aimons observer, poser des questions et nous 

poser des questions. Nous aimons poser des hypothèses, 

sous forme de spectacles. Nous nous plaisons à imaginer le 

processus qui va nous amener au spectacle, pour mieux nous 

laisser surprendre ensuite par les étapes qui jalonnent  notre 

chemin. 

Notre projet est d’explorer cette pratique des sports de 

combat lors d’une résidence en Seine-Saint-Denis. Nous 

constituerons un cercle de spectateurs invités, au travers de 

rendez-vous, à partager notre exploration, mais aussi nos 

questionnements, notre écriture. À l’issue de cette résidence 

de création une pièce d’actualité sera présentée au Théâtre 

de la Commune d’Aubervilliers où seront présents sur scène 

des pratiquants de sports de combat comme des membres de 

notre cercle de spectateurs. 

Sports de combat/ 
Seine-Saint-Denis 

 
D’un coup direct 

Je lui fendrai la peau 
Je lui broierai les os 

Que ses amis demeurent donc 
là 

Tous ensemble 
Pour l’emporter quand mes bras 

l’auront vaincu 
Illiade – Homère 
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@stéphaneolry /Boxing Beats d’Aubervilliers 

Depuis juin 2014 nous explorons en compagnie de  Sébastien 

Derrey (metteur en scène, amateur et pratiquant de sports de 

combat)  les dojos, les salles de sports, les parquets de bals de 

la Seine-Saint-Denis. 

À la suite de ce travail nous avons décidé de circonscrire notre 

curiosité autour des sports de combat. Trois de ces sports ont 

été retenus ainsi que trois clubs où ils sont pratiqués : la Lutte 

aux Diables Rouges de Bagnolet, la Boxe Anglaise au Boxing 

Beats d’Aubervilliers, le Mixed Martial Art à la Snake Team à 

Épinay-sur-Seine. 

Pourquoi les sports de combat et non les arts martiaux ? 

Finalement, nous nous intéressons aux sports où l’implication 

est extrême, ceux où il y un combat, à mains nues, avec un 

vainqueur et un vaincu. C’est ce qui se joue d’essentiel dans 

l’intimité de cette rencontre, dans la ritualisation de la violence, 

dans l’intelligence du combat qui nous intéresse. C’est l’instant 

court, intense, essentiel, archaïque qui se répète dans le cercle 

du ring et des spectateurs, qui aiguise notre curiosité. si le 

mouvement muet de découverte du corps  d’un inconnu requiert 

toujours notre curiosité, nous préférons le chercher là où il est 

patent, radical, sans concession : sur le ring. 

 

Avec qui ça va se passer  
 « Il existe donc bien  

une agression intraspécifique  
sans son antipode, l’amour.  

Mais à l’inverse,  
il n’y a pas d’amour  

sans agression. » 
Konrad Lorenz - L’agression 	  
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Pourquoi ces trois sports de combat-là ? 

 

La Lutte est le plus archaïque de tous les sports de combat. Nous connaissons encore le 

nom des lutteurs vainqueurs aux Jeux Olympiques de la Grèce antique.  C’est encore le 

sport de combat le plus universel dans ces règles. Un lutteur, en adaptant sa technique aux 

règles en usage dans tel ou tel pays, trouvera d’autres lutteurs avec qui pratiquer dans le 

monde entier. 

 

 
@internet 

 

Les Diables Rouges est aussi un des plus anciens clubs de sports de combat de la banlieue 

parisienne et bien de ses membres ont moins de sept et plus de soixante dix-sept ans. Il 

nous paraissait passionnant de commencer par travailler avec cette mémoire là. 

 

Le Boxing Beats est un club emblématique de la Seine-Saint-Denis. Connu et respecté 

pour la qualité de son enseignement, son engagement social, son implication dans la boxe 

féminine saluée par des victoires au niveau international de ses championnes, ce club 

s’imposait. Et puis, la boxe qui est le plus mondialement populaires des sports de combats 

devait être centralement présente dans notre projet.  Enfin, la chaleureuse hospitalité que 

nous offrent Saïd Bennajem et son équipe constitue la plus aimable des incitations à suivre 

leurs activités et leurs compétitions. 

Le MMA (Mixed Martial Art) ou Free Fight est le plus récent et controversé des sports de 

combat. Comme son nom l’indique, il s’agit de combattre en utilisant toutes les techniques 



5	  
	  

martiales, pieds, poings, balayage, projection, combat au sol. Ces combats dans des cages 

octogonales où on voit des hommes en frapper d’autres au sol peuvent sembler barbares. 

C’est bien là où ce terme « barbare » prend toute son ambiguïté : en effet, ces combats ne 

semblent tels que pour ceux qui ne savent pas en décoder les subtilités. Ce sport a très 

rapidement évolué ces dernières années sous l’influence des lutteurs brésiliens venus du 

Jiu-Jitsu, pour devenir extrêmement technique et élaboré, notamment dans toutes les 

phases de lutte au sol. La pratique du MMA génère moins de blessures que le football par 

exemple, cependant les combats de MMA sont interdits en France. Il y a là une culture 

émergente qui demande à être observée, respectée et comprise, plutôt que méprisée, 

stigmatisée, et maintenue aux banlieues du sport « respectable ».  

La Snake Team est l’équipe formée autour de Cyrille Diabaté, champion international 

français. Son président (comme celui du Boxing Beats) est une femme (Elodie Poinat), ce 

qui indique aussi une mutation passionnante de la place des femmes dans le champ clos 

des  sports de combat, et donc de la société dont ils sont le reflet. 

 

 

 

 
           @internet 
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Pour La Revue Éclair tout le travail d’enquête, de rencontres 

avec les publics, d’échanges avec des pratiquants de telle ou 

telle activité ne sont pas des épiphénomènes mais le cœur 

même du travail artistique. Toute rencontre, interview, dans la 

mesure où notre présence n’est jamais clandestine, est un acte 

théâtral et artistique, et ne se confond en aucune manière avec 

un  travail de pédagogie ou de promotion.  Nous le mettons en 

œuvre parce pour y trouver les aliments nécessaires à notre 

création, Il s’adapte aux exigences artistiques de notre projet, et 

le fonde. Il se modifie en conséquence en fonction de l’évolution 

artistique du projet.   

 

Notre travail pour ce projet a donc déjà commencé depuis juin 

2014, sous l’impulsion de La Revue Éclair. Pour cette 

exploration, le concours d’Agnès Muller et Cécile Nachbaur du 

CG93 nous est précieux, ainsi que les contacts donnés par 

Véronique Aubert du Théâtre de la Commune.  

 

Le théâtre  de la Commune d’Aubervilliers nous a proposée de 

créer une pièce d’actualité à partir de cette exploration, et le 

Conseil Général du 93 d’accompagner cette création par une 

résidence. 

                                 
Le Cercle 

Comment ça va se passer  
 

Je me suis battu contre un alligator 
C’est la vérité! je me suis battu 

contre un alligator. 
Je me suis frotté à une baleine. 

J’ai mis des menottes aux éclairs et 
mis le tonnerre en prison. 

Juste la semaine dernière j’ai 
assassiné un rocher, 

Blessé une pierre, envoyé une 
brique à l’hôpital. 

Je suis tellement mauvais que je 
rends les médicaments malades 

Rapide! Si rapide qu’ hier soir, j’ai 
éteint la lumière et j’étais dans mon 

lit avant que la pièce ne soit sombre. 
Vous allez tous vous incliner quand 

George Foreman sera à terre. 
Je sais que vous l’aimez tous, mais 

il a du souci à se faire. 
Je vais vous montrer comment je 

suis extraordinaire  
  Mohamed Ali 
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@stéphaneolry /Diables Rouges de Bagnolet 
 
Il n’y a pas de sport de combat sans spectateur. Sans ce cercle qui ritualise la rencontre, en 

fixe les règles, l’espace, l’enjeu, la durée, ce n’est pas à un combat qu’on assiste, mais à une 

bagarre. Or, les combattants sont tout sauf des bagarreurs. C’est le cercle des spectateurs, 

qui crée le lieu de l’affrontement : cirque, ring, arène, lice etc. C’est un lieu clos, sans 

coulisse, dont la clôture la plus impalpable et la plus impérieuse est constituée du regard des 

spectateurs. L’arbitre, garant de l’intégrité physique des combattants et de la régularité du 

combat est une sorte de surmoi du cercle des spectateurs, qui tous, savent dans la stupeur 

et le tremblement qu’ils éprouvent que le combat met en scène une transgression, celle de la 

violence se donnant  en spectacle.  

 

Nous souhaitons explorer aussi ce lieu trouble, équivoque que constitue ce corps assemblé 

des spectateurs. 

 

Pour ce faire, nous nous proposons de constituer un cercle de spectateurs plus ou moins 

large selon les rendez-vous, qui sera convié à nous suivre dans notre exploration des trois 

sports de combat. Viendra qui veut. Ils pourront être des spectateurs du Théâtre de la 

Commune, de La Revue Éclair ou d’ailleurs. Ils pourront être des amoureux du « noble art » 

(la Boxe Anglaise). Ils pourront être des apprentis comédiens ou combattants. Ils seront 

libres de venir une fois ou à plusieurs séances. Il ne sera pas nécessaire d’avoir assisté aux 

séances précédentes pour prendre le projet (qui durera deux années au moins) en cours.  

 

Au fond, peu nous importe d’où ils viendront : C’est d’abord  leurs réactions, leurs regards, 

leurs émotions, leur souvenirs, leurs connaissances que nous souhaitons arpenter.  

Il nous paraît important politiquement de marquer notre curiosité publique pour ces pratiques 

sportives bien souvent, hélas, considérées comme vulgaires, ignobles, indignes, en 

inversant le cours normal des choses. Nous ne cherchons pas à faire venir les boxeurs au 

théâtre, mais à initier des spectateurs de théâtre aux arcanes subtils de ces sports. Bref, à 

apprendre à regarder un combat, comme on peut apprendre  à regarder un spectacle.  

 

Nous voulons ensuite prolonger cette initiation par un travail d’enquête, d’interview, de 

réflexion collective avec ce groupe.  

C’est avec ce matériau échangé que s’écrira le spectacle. 
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A la fin, les amateurs invités à participer sur scène à la création de la pièce d’actualité seront 

des pratiquants, mais aussi des spectateurs issus de ce cercle. 

Neuf rendez-vous publics seront ainsi organisés afin de donner une première structure à la 

collaboration entre nous, les spectateurs, et les pratiquants de sports de combat.  

 

Pratiquement, cela se traduira par trois rendez-vous pour chaque discipline.  
 
Un premier rendez-vous sera organisé avec les responsables du club. Il s’agira d’une 

séance d’explication des règles, des usages, des modes d’entrainements, de l’histoire de 

leur sport. Ce rendez-vous aura lieu dans le club et comportera une séance d’entrainement 

public.  

Nous essayerons dans la mesure du financement du projet d’organiser des séances 

d’initiation pratique à la Lutte, à la Boxe, au MMA avec les professeurs des clubs. 

 

Le second rendez-vous donnera la parole aux combattants que le cercle suivra lors d’une 

compétition ou d’un gala afin de voir s’affronter en connaissance de cause ceux qu’ils auront 

vu s’entrainer. 

 

Le dernier rendez-vous sera notre tour de parole. Sébastien Derrey, Corine Miret Stéphane 

Olry, présenteront au cercle des spectateurs, aux membres des clubs et à qui cela 

intéressera, les textes, les musiques, les danses, que leur auront inspiré ce commerce entre 

le cercle de spectateurs et les pugilistes. Ce dernier rendez-vous aura lieu de préférence 

dans les clubs, et par conséquent sa mise en place se devra d’être extrêmement simple et 

dépouillée, avec pour seuls protagonistes les trois Corine Miret, Sébastien Derrey, Stéphane 

Olry. 
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D’autres rendez-vous de travail, plus restreints auront lieu au Théâtre de la Commune 

entre la communauté du cercle des spectateurs et les trois artistes. Afin que ces séances de 

travail soient fructueuses, une banque de données, constituée de textes de référence, de 

traduction de travaux de sociologues ou de philosophes, de liens vers des vidéos de 

combats, ou tout autre document utile est en cours d’élaboration. Nous n’avons pas encore 

tranché sur le caractère public ou non de cette banque de données. Elle est cependant 

d’ores et déjà ouverte à nos partenaires du théâtre, du Conseil Général, et notamment du 

service des sports. 

 

L’amplitude maximale du cercle aura lieu lors de la présentation de la pièce d’actualité 

répétée pendant trois semaines avec trois interprètes professionnels et  six amateurs. La 

pièce sera donnée douze fois au Théâtre de la Commune. 

 

Évidemment, nous aurons soin de la diffusion de ce spectacle sur l’ensemble du territoire de 

la Seine-Saint-Denis, en particulier dans le périmètre de rayonnement des clubs explorés, 

des Diables Rouges, du Boxing Beats, de La Snake Team, c’est à dire : Bagnolet, Montreuil, 

Aubervilliers, Saint-Denis, Epinay. 
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PREMIERES EXPLORATIONS  
 

Aujourd’hui (janvier 2015), voici un premier état des rencontres que nous avons faites sur 

la Seine Saint Denis : 

 

Saïd Bennajem, directeur du Boxing Beats d’Aubervilliers, les entraîneurs (Sounil 

Louazani, Hamed Herkati, Deva Raymond), la présidente Natacha Lapeyroux, et les 

pratiquants (Gala du Boxing Beats le 25 avril 2014 à l’Espace Fraternité, entraînements 

au club et championnats) 

 
Philippe Leprince, directeur du KCVO (Karaté Club Villepinte et Omnisports), et trois 

des champions du club (Lucas Jeannot, Ahmed Zemouri, Geoffroy Monin) 

(entraînement au Gymnase Lamberdière à Villepinte) 

 
Florence Gachet et Sébastien Duchenne, jeune couple participant à l’Open de danse 

sportive de Paris (le 24 mai au Gymnase Pierre de Coubertin) 

 
Le frère de Salhdine Parnasse, de la Atch Academy à Aubervilliers, vainqueur d’un 

combat de MMA des moins de 18 ans lors de la Supreme League (30 mai 2014 à 

l’Espace Fraternité)  

 
Rida Bel Lahsen, des Diables Rouges de Bagnolet (Lutte), Didier Duceux (président), 

Christian Danga (entraineur, arbitre international), Emir Boulaabi (compétiteur). Semaine 

de la lutte en juin 2014, entrainements  

 
Abdel Hashas, président du Moving Club de Taekwondo de Clichy-sous-Bois, Moussa 

Cissé et Augustin Bata (champions de Taekwondo) 

(démonstration technique au Gymnase Gérard Aïache à Bondy le 15 juin)-  

 
Elodie Poinat (présidente), Malik Sylla et Gregory Babene (combattants professionnels et 

entraineurs), à la Snake Team d’Epinay-sur-Seine-  

 
Plusieurs combattant(e)s du Boxing Beats qui participent au championnat de France 

Amateur de Boxe Anglaise (7 filles et 5 garçons), la compétition a commencé le 17 

janvier. 

 
Michel Koenig, professeur de danse de couple à la Feeling Dance Factory, à Pantin 
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Explorateurs 
 
Corine Miret 
 

Docteur en pharmacie, danseuse (danse contemporaine et baroque), comédienne. 
Elle codirige avec Stéphane Olry La Revue Éclair. Elle a mis en scène Treize semaines de vertu, 
de Stéphane Olry, créé au Château de la Roche-Guyon en 2006 et repris aux Archives Nationales 
dans le cadre du Festival d'Automne 2007. Elle a joué dans tous les spectacles de La Revue Éclair 
de Nous avons fait un bon voyage, mais jusqu’à Tu oublieras aussi Henriette. 
Comme chorégraphe, elle a été titulaire d'une bourse d'écriture de la Fondation Beaumarchais 
pour la création de son solo de danse, Eniroc Terim, au Théâtre de l'Échangeur et au festival 
100DessusDessous (Parc de la Villette). Danseuse, elle a travaillé avec Jean-Michel Agius, 
Christian Bourigault, Isabelle Cavoit, Andy Degroat, Francine Lancelot, Marie-Geneviève Massé, 
Béatrice Massin, François Raffinot, Ana Yepes. 
Entre 1992 et 1999, elle a réalisé et interprété avec Stéphane Olry les Cartes postales vidéo, 
tournées en Égypte, Jordanie, Palestine, Israël, Chypre, Liban, Syrie, Turquie, Maroc, Allemagne 
et montrées dans des festivals et dans des galeries d'art contemporain. 
Elle a organisé de 1995 à 2007 Les Thés Vidéos en collaboration avec Stéphane Olry. 

 
Stéphane Olry 
 

Autodidacte, il fonde à 18 ans, dans les années 80, la Compagnie Extincteur. Il écrit alors et met 
en scène des spectacles joués en France Espace Pierre Cardin, Usine Pali-Kao, Théâtre de la 
Bastille, Théâtre des Bouffes du Nord) et à l'étranger. Il travaille parallèlement comme pigiste aux 
pages culturelles du journal Le Monde. Il participe aussi à l'organisation des spectacles à l'Usine 
Pali-kao, lieu alternatif et expérimental. 
Il fonde en 1987 La Revue Éclair et organise des soirées de spectacles de formes brèves 
(Ménagerie de Verre, Crédac, galerie Emmanuel Perrotin). Il tourne alors de nombreuses vidéos 
de création, présentées dans des galeries, des centres d'art contemporain, des festivals. 
Il joue pour la première fois comme comédien en 1992 avec Jean-Marie Patte dans L'enfant bâtard 
écrit et mis en scène par Bruno Bayen au Théâtre National de l'Odéon.  
Il suit depuis dix ans la formation de clown de Michel Dallaire. 
Avec Corine Miret, il écrit et met en scène depuis 1998 des spectacles nourris par un travail 
documentaire mené soit dans des archives, soit par des enquêtes sur le terrain ou encore par des 
pratiques de vie singulières. 

 
Sébastien Derrey   
 

Il ébute en 1994 au Théâtre de Gennevilliers comme assistant avec Marc François (Les Aveugles, 
de M. Maeterlinck).  
En 1996 il devient dramaturge de Claude Régy, ce qu’il restera pendant 13 ans, de La mort de 
Tintagile de Maurice Maeterlinck, jusqu’à Ode Maritime de Fernando Pessoa en 2009.  
Parallèlement, il est acteur pour Marc François (La Mort de Pompée et Cinna. de P. Corneille, 
1994; Macbeth, de W. Shakespeare, 96; Le Roi sur la place, d'Alexandre Blok, 98), Noël Casale 
(Ce qui n'a pas été écrit, après Virginia Woolf, 1995 ; Le pont de Brooklyn, d’après Leslie Kaplan, 
1995) qu’il assistera également (Clémence, de N. Casale, 2000), David Lerquet ( L’Association 
provisoire 2001-02, Tours), Serge Cartellier (Agatha, de M. Duras, 2003). 
En 2005, il cofonde la cie migratori k. merado, au sein de laquelle il a mis en scène EST (2005 -07) 
et Célébration d’un mariage improbable et illimité, de E. Savitzkaya (2006) ; EN VIE/Chemins dans 
la langue de Pierre Guyotat, d’après les textes de Pierre Guyotat (2009-10) ; et dernièrement deux 
pièces de Frédéric Vossier qui forment un diptyque : Mannekijn (2011-12), et  Tahoe (2013-14). 
Formateur passionné par la Langue des Signes Française, il anime également à Paris depuis 2006 
un atelier de théâtre pour sourds et malentendants. 
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Les spectacles de La Revue Éclair 

 
 
 
 
2014  Tu oublieras aussi Henriette de Stéphane Olry, Jean-Christophe Marti et Corine 

Miret, créé au Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet. 
 
Une mariée à Dijon de M.F.K.Fisher ; mise en scène de Stéphane Olry, créé au 
Théâtre de l’Echangeur à Bagnolet. 

 
2011 Les Arpenteurs de Stéphane Olry, créé au théâtre de l’Aquarium (Paris). 
  
 
2010 Hic sunt leones de Stéphane Olry, créé au Château de La Roche-Guyon et Ch(ose) 

de Sandrine Buring diptyque créé au Théâtre de l’Aquarium et repris à La Chartreuse 
de Villeneuve-les-Avignon dans le cadre du 66ème Festival d’Avignon en 2012. 

 
2008 Un voyage d'hiver, de Stéphane Olry, Corine Miret et Jean-Christophe Marti, créé à 

La Comédie de Béthune, repris au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, puis au 
Théâtre Paris-Villette en 2010. 

 
2007 La lecture, ce vice impuni, de Stéphane Olry, créé dans une mise en scène de 

Xavier Marchand au Château de La Roche-Guyon, repris au Théâtre de la Minoterie 
(Marseille) et à Châteauvallon. 

 
2006 Treize semaines de vertu, de Stéphane Olry, créé au Château de La Roche-Guyon, 

repris aux Archives Nationales dans le cadre du Festival d'Automne à Paris 2007.  
 
2005 Mercredi 12 mai 1976, de Corine Miret et Stéphane Olry, créé avec la Comédie de 

Saint-Étienne et les Transurbaines, repris au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet et en 
tournée. 

 
2004 La chambre noire, écrit par Stéphane Olry, créé à la Villa Gillet à Lyon, repris au 

Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet et en tournée. 
 Eniroc terim, solo de danse de Corine Miret, créé aux Subsistances à Lyon, repris à 

Paris et en tournée. 
 
2002 Le salon de lecture, conçu par Corine Miret, Stéphane Olry et Clotilde Ramondou, 

créé à l'Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette. 
 La Vita Alessandrina, Avant Projet Définitif, de Stéphane Olry créé dans une mise 

en scène de Xavier Marchand au Théâtre Garonne à Toulouse, repris au Théâtre de 
la Cité Internationale dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. 

 
1999 Nous avons fait un bon voyage mais, de Corine Miret et Stéphane Olry, créé au 

théâtre de l'Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, repris au Théâtre de la Cité 
Internationale et en tournée. Ce spectacle est toujours au répertoire de La Revue 
Éclair. 

 
1997 Des voix dans la maison d'Orient, de Corine Miret et Stéphane Olry, créé dans une 

mise en scène de Xavier Marchand au Théâtre des Bernardines à Marseille. 


