L’escrime
artistique

Encadré par Eric Chatanay,
maître d’arme de la
compagnie d’armes de Lyon

Un stage de découverte ouvert à tous
Organisé par Cordon Tourisme
autour du « Festival du baroque au Pays du Mont-Blanc »

Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018
Durée 2 jours

Cordon tourisme
Tel : 04 50 58 01 57
info@cordon.fr
www.cordon.fr
1, place du Mont-Blanc
74700 Cordon

Public
Adultes, tous publics, comédiens amateurs,
Être en bonne condition physique
Pas d’expérience en escrime obligatoire.

Prix : 90 € par personne
Matériel fourni
Hors frais d’hébergement et de repas

Renseignements complémentaires - Inscriptions
Cordon Tourisme
Nombre de places limité

PROGRAMME DU STAGE
OBJECTIF
Apprentissage des techniques d’escrime artistique et création de
combats chorégraphiés d’escrime de spectacle.
Matériel :
Rapières de spectacle et cannes de combat pour l’apprentissage.

Tenue requise pour le stage :
Tenue de sport, paire de gants, élément de costumes (pas obligatoire)

PROGRAMME
Samedi 14 juillet :
- 9h00-9h30 : accueil des stagiaires et présentation du stage
-9h30-12h30 : fondamentaux de l’escrime artistique déplacements et
mouvements sans puis avec armes
- 12h30-14h00 : pause et collation
- 14h00-17h00 : attaques et défenses avec armes. Mise en place
d’enchainements chorégraphiés
- 17h00-17h30 : pause
- 17h30-18h30 : retour sur la journée et discussion autour de l’escrime
dans les œuvres culturelles théâtres, littératures et cinéma…

Dimanche 15 juillet :
- 9h00-9h30 : accueil, présentation de la journée
- 9h30-12h30 : reprise des éléments samedi, mise en pratique par travail
chorégraphique encadré
- 12h30-14h00 : pause et collation
- 14h00-16h00 : Poursuite du travail de création
- 16h00-18h00 : rendu du travail sous forme de prestation en public
- 18h00 : fin du stage

Horaires et planning susceptibles d’évoluer en fonction des
contingences matérielles ou d’apprentissages.

Eric Chatanay, votre maître d’armes
QUELQUES DATES :
1982 : débute l’escrime à Rillieux la Pape
(69) au fleuret puis au sabre
1992 : licence d’histoire
1991 : création de la Cie Scaramouche avec
laquelle il travaille jusqu’en 2005 en tant
que comédien-escrimeur
2004 : obtient le diplôme de Maître d’armes
2004 à aujourd’hui : donne des cours d’escrime sportive et artistique pour la
Cie d’arme de Lyon et l’école d’escrime artistique Scaramouche.
En parallèle il intervient fréquemment pour des troupes de reconstitution
ou de théâtre pour des stages ou pour la création de chorégraphies de
combats.

PALMARÈS :
En tant que compétiteur :
- 1996 : en août à Lisbonne (Portugal), champion du monde d’EA en
troupe Grand Siècle avec Scaramouche
- 1996 : en septembre à Vichy, champion
de France d’EA en troupe Grand Siècle et
en duo médiéval avec Scaramouche
- 1998 : à Vittel, champion de France
d’EA en troupe Grand Siècle avec
Scaramouche
- 2000 : à Vichy, champion du monde en
troupe Grand Siècle et en duo Grand
Siècle avec Scaramouche
- 2004 : aux Sables d’Olonne, vicechampion du monde en duo Grand
Siècle avec Scaramouche
En tant que Maître d’armes :
- 2016 : à Kolomna (Russie), coache le
duo de la Cie d’armes de Lyon vicechampion du monde d’EA catégorie
intemporel .

Formulaire d’inscription

INFORMATIONS-INSCRIPTIONS
Cordon Tourisme
1, place du Mont-Blanc
74700 CORDON
Tel : 04 50 58 01 57
Courriel : info@cordon.fr site : www.cordon.fr
Joindre au bulletin d’inscription un chèque du montant global
soit 90 € à l’ordre du Trésor Public
- Conditions d’annulation : Restitution du règlement uniquement en
cas de force majeure sur justificatif.
Nombre de places limité à 16 personnes
- Réservé à un public majeur
- En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, Cordon Tourisme se
réserve le droit d’annuler le stage jusqu’au 5 juillet. Dans ce cas, le
montant déjà perçu des inscriptions serait intégralement remboursé.

Bulletin d’inscription au stage d’escrime
artistique à Cordon du 14 au 15 juillet 2018
Madame - Monsieur …………………………………………………………………………………
Nom Prénom ………………………………………………………………………………………..........
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance …………………………………………………………………..…………………
Tel domicile …………………………………………………………………………………………………..
Tel portable ………………………………………………………………………………………………....
Email* ………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare ne pas avoir à ma connaissance de contre-indication
médicale à une pratique sportive

Signature

* J’accepte de recevoir toute information touristique de la part de
Cordon Tourisme :
oui
non

