
Stage d'escrime artistique et de spectacle
8 et 9 février 2014 à F- 68360 SOULTZ

De l'épée médiévale à la rapière, une approche du 
combat scénarisé

Ouvert à tou(te)s, du (dela) débutant(e) au (à la) combattant(e) confirmé(e)

Stages animés par Maître Jean-Luc Pommerolle pour le médiéval et par 
Monsieur Fabrice Patin, prévôt d'armes, pour la rapière.

Les animateurs du stages répondront aux demandes des stagiaires sur la 
base du programme évolutif ci-dessous

Au programme : 
L'épée bâtarde, une arme polyvalente
La rapière : son maniement, les bases pour son utilisation
De l'épée à la rapière, au couteau, à la dague  etc: l'utilisation des lames  en spectacle. 
L'utilisation des armes dans le combat scénarisé : la sécurité 
La chorégraphie d'un combat « historique » et les bases de la mise en scène.

Horaires :
Samedi 8
9h30 accueil des stagiaires
10h/13h : ateliers
13h/14h30 : pause
14h30 17h30 : ateliers



Dimanche 
10h/13h : ateliers
13h/14h30 : pause repas
14h30/17h : ateliers
17h/17h30 : présentation des travaux 

Coüt du stage : 90€ repas de samedi et dimanche fournis

Matériel a emporter:
– épée bâtarde et rapière personnelle,s armes utilisées habituellement. Des armes 

peuvent être fournies par l'association, merci de vous signaler afin que nous 
puissions faire le point sur le matériel.

– Gant
– Tenue de sport

Toute arme utilisée lors du stage devra avoir été agréée par les responsables du 
stage

Un certificat d'assurance en responsabilité civile ainsi qu'un certificat de non contre-indication à la 
pratique de l'escrime sont demandés. Licence FFMR ou FFE acceptées.

Bulletin d'inscription sur demande à
lamesdentemps@orange.fr
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