
 

Organise son

Stage d’Escrime de Spectacle
« Escrime Renaissance  »

Les Samedi 29 et Dimanche 30 Mars 2014
 Lieu : Gymnase Effeil

 Rue Berthier 
     37 100 TOURS

 Horaires : de 10h00 à 17h30 le samedi et 09h00 à 17h30 le dimanche.

 Niveau : ouvert aux pratiquants licenciés ou non, débutants et confirmés, dès 16 ans.

 Coût : 70 euro.

 Encadrement :  Maitre  Carlos  BRAVO  et  Jorge  LORCA  (Comédien  professionnel  de  la 
Compagnie Scaramouche Lyon).

 Déroulement :

 Escrime au bâton (utilisé comme mise en train et rappel des techniques, préambule pour 
passer à la pratique de la rapière). Réalisé par Mtre C. Bravo. 

 Escrime Renaissance (techniques de rapière), inspirée de l'escrime de duel et de traité 
issus de la période moderne (XVème-XVIIème).

 Escrime dague et rapière (découverte et approfondissement des techniques). Réalisé 
par Mtre C. Bravo. 

 Escrime Rapière/Cape. Réalisé par maître C.Bravo.

 Training théâtrale, jeux d'acteur, direction d'acteur, en relation avec l'expression physique 
et corporelle. Réalisé par M. J. Lorca. 

 Inscription : à faire sur le formulaire page 3 et à retourner avant le 20 mars 2014 à l’adresse 
suivante accompagné du règlement : 

Association Scaramouche Tours, 4 lotissement du Clos de la Cure
37 360 ST ANTOINE DU ROCHER

 Renseignements par mail : paschrismichel@wanadoo.fr ou rapiereannaelle@gmail.com

 Renseignements par téléphone : Pascal MICHEL au 06.24.77.84.22 ou 02.47.40.96.60

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.fr/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D6635983099149931704%26q%3DGymnase%2BGustave%2BEiffel%26iwloc%3DA%26gl%3DFR%26hl%3Dfr
mailto:rapiereannaelle@gmail.com
mailto:paschrismichel@wanadoo.fr


Renseignements pratiques
 Matériels : 

o Tenue de sport confortable (tee-shirt, sweat, pantalon, chaussures de sport) 
o Gants
o Prêt des armes. Possibilité, pour ceux qui en dispose de ramener leur(s) arme(s).

 Repas : sortis du sac pour les 2 déjeuners pris sur place

 Repas du soir : possibilité de manger avec la troupe le soir au restaurent, 15 euro à prévoir.  

 Collation d’accueil et café proposés par l’Association Scaramouche Tours



FICHE D’INSCRIPTION
« Escrime Renaissance »

Les Samedi 29 et Dimanche 30 Mars 2014
Nom :........................................................................................................................................

Prénom :...................................................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................

Téléphone  :.............................................................................................................................

Courriel :...................................................................................................................................

Souhaite s’inscrire aux 2 journées de stage d’escrime de spectacle des 6 et 7 Avril 2013

Débutant  Pratique l’escrime artistique depuis :..........................................

Dans le club ou l’association :....................................................................................................................

Je viens avec mon matériel :   oui  non

Je mange le samedi soir avec la troupe :   oui  non

Précisez : .................................................................................................................................

Date : ............................................. Signature :

Formulaire à retourner dûment complété avant le 20 mars 2013 

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de « Association Scaramouche Tours » 
à l’adresse suivante :

Association Scaramouche Tours, 4 lotissement du Clos de la Cure 
37 360 ST ANTOINE DU ROCHER

 Aucune inscription ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée du 
règlement correspondant
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