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Spectacles (6) 

"Tu oublieras aussi Henriette"
(2015) 
de Stéphane Olry 
avec Corine Miret comme Acteur 

 "Hic sunt leones"
(2012) 
de Stéphane Olry 
avec Corine Miret comme Interprète 

 

"Les arpenteurs"
(2011) 
de Stéphane Olry 
avec Corine Miret comme Acteur 

 Nous avons fait un bon voyage, mais...
(1999) 

 

"Des voix dans la maison d'Orient"
(1998) 
de Xavier Marchand 
avec Corine Miret comme Acteur 

 "Des voix dans la maison d'Orient"
(1998) 
de Xavier Marchand 
avec Corine Miret comme Créateur de spectacle 

 

Corine Miret

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Danseuse, auteur dramatique, metteur en scène et actrice, elle créée
avec Stéphane Olry La revue Eclair (en 1987) et Les thés vidéo (en
1994)

Autre forme du nom : Corinne Miret

ISNI : ISNI 0000 0003 7181 7870 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Corine Miret" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Stéphane Olry  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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