


LE PROJET

CALENDRIER

Tu as entre 12 et 19 ans environ et les matchs de lucha libre (catch mexi-
cain) t’ont toujours fasciné autant par leur dimension spectaculaire que par 
leurs costumes ? La compagnie Les Arracheurs de Dents t’invite à monter sur 
le ring pour t’initier à cette pratique sportive tout en découvrant ses diffé-
rentes facettes, ses valeurs, sa dimension populaire et politique. Tout au long 
de cette série d’ateliers pendant les vacances de la Toussaint, nous imagine-
rons des personnages de luchadores et luchadoras pour exprimer des idées et 
des visions du monde que nous aimerions voir plus présentes. Nous renver-
serons les stéréotypes et nous poserons la question de qui peut être fort·e, 
qui est présumé·e gagnant·e, qui va être aimé·e ou détesté·e du public ! 

      VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022
MAISON DE QUARTIER CRÊT DE ROCH · ST-ÉTIENNE

INFOS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS D’HÉLÈNE DE SUPERSTRAT : 
helene@superstrat.fr · 06 29 62 35 95  FB / Insta : @superstrat
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      ATELIERS EN SEMAINE : 
Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28 octobre
Lundi 31 octobre, Mercredi 2, Jeudi 3, Vendredi 4 novembre
Deux horaires d’atelier au choix : de 14h30 à 16h30 ou de 18h30 à 20h30

      ATELIERS LE WEEK-END : 
Samedi 29 & Dimanche 30 octobre de 14h30 à 17h30

      PRÉSENTATION D’UN SHOW DE LUCHA LIBRE MIS EN SCÈNE AVEC LES 
PARTICIPANT·E·S DES ATELIERS : Samedi 5 novembre à 19h30
+ Répétition Samedi 5 novembre dans l’après-midi

Du 25 au 30 octobre, nous nous initierons au sport-spectacle qu’est la lucha libre 
à travers la pratique physique et en consultant de la documentation (images, 
vidéos...). Les ateliers du 31 octobre au 4 novembre seront consacrés à la mise en 
scène collective d’un show que nous présenterons au public le 5 novembre !


