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 1. Introduction

1.1 Le Mot du Président, Michel Olivier

Vous venez de rejoindre notre association par passion pour l'Escrime Artistique, par goût
pour le spectacle et le jeu des émotions, pour vivre les aventures des héros de cape et
d'épée, ou pour pratiquer une discipline associant effort physique et sportif, créativité et
contexte historique. 

Les Lames sur Seine c'est tout ça réuni ! Une formidable machine dédiée à l'Escrime
Artistique menée par une équipe de dirigeants passionnés dotés d'une expérience de plus
de 20 ans.

Michel Olivier, Maître d'armes 
et Président de l'association

En effet, l'activité de l'association se partage entre, d'une part, l'école d'Escrime Artistique destinée à la formation des
bretteurs par un apprentissage de la technique, des fondamentaux et des saluts et, d’autre part, un centre de création de
spectacles,  où se mettent en place toutes sortes de prestations allant  d'une animation à deux de 5 minutes, à un
spectacle de 30 à 40 bretteurs de 2 heures, en passant par un spectacle vivant dans une mise en scène improvisée.

La  gestion  de  l'association  nécessite  la  mise  en  place  d'une  structure  rigoureuse  et  je  vous  invite  à  prendre
connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire vous a été remis lors de l'inscription.

Tout au long de notre parcours commun que je souhaite de longue durée, nous allons nous efforcer de vous faire
apprécier les secrets de l'Escrime Artistique, goûter à la magie de sa pratique et partager des moments de grande
intensité que ce soit en salle d'armes ou lors des différents spectacles.

Le fonctionnement et le développement des Lames sur Seine ont pour ligne directrice deux principes :

« Honneur aux armes et respect aux Maîtres »

et la pensée de Pierre de Coubertin sur l'Escrime :

 « Elle délie les doigts et la pensée, elle donne de la grâce et de l'assurance, elle s'accommode à merveille des
élégances chevaleresques de nos pères  ;  elle est  pour nous le  plus  poétique des sports.  Traditions et  rituels  de
l'escrime sont à conserver; gardons lui cette nuance de raffinement, ce parfum d'ancienneté qui lui vont si bien" ».

Fort de ces préceptes, je suis certain que vous prendrez du plaisir à pratiquer ce noble art, qui fait partie de notre
Histoire et de notre culture.

Bienvenue aux Lames sur Seine ! 

1.2. Qu’est-ce que l’escrime artistique ?

L'Escrime fait partie intégrante de notre Patrimoine et de notre Histoire, que ce soit comme moyen de se défendre ou
en tant que discipline faisant partie de la bienséance et du savoir vivre au même titre que la danse, le chant,  la
musique ou l'équitation.

L'Escrime  Artistique  et  de  Spectacle  fait  revivre  la  pratique  de  cette  Escrime  à  travers  toutes  les  époques,  de
l'Antiquité au début du XXème siècle, en passant par le Grand Siècle et le Siècle des Lumières.

Ce n'est ni plus ni moins que l'escrime de cape et d'épée utilisée dans les films, les pièces de théâtre et les romans du
même nom.
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Elle se pratique avec un partenaire, et non un adversaire, sans les protections habituelles de l'Escrime Sportive, avec
de véritables armes, et les actions demandent une préparation importante. Pour cela, elles nécessitent de nombreuses
répétitions, réclamant coordination, mémoire, maîtrise de soi, condition physique, déplacement dans l’espace, sens du
spectacle, créativité.

Les mousquetaires à Croissy-sur-Seine en septembre 2015

1.3. Qui sont les Lames sur Seine (LLSS) ?

Les Lames sur Seine ont été créées en 1998 par un groupe d'escrimeurs fort d'une expérience de quinze années dans la
pratique de l'Escrime Artistique.

La création de cette association Loi de 1901, agréée Jeunesse et Sports sous le n° 92S641, a pour but de formaliser et
de structurer,  d'une part,  l'enseignement et la pratique de l'Escrime Artistique et,  d'autre part,  la conception et la
réalisation de spectacles autour de cette discipline.

Bien qu'appréhendant  l'ensemble des  pratiques  d'Escrime  utilisées  selon  les  époques (du Moyen Age  au  XIX ème

siècle), Les Lames sur Seine sont spécialisées dans l’escrime des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles (règnes de
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV – et régences !)

Les Lames sur Seine sont constituées de personnes d’âges et de sexes différents réunies par une même passion pour
l’Histoire, les romans et les films de cape et d’épée. Elles possèdent toutes un goût prononcé pour ce sport noble
qu’est l’escrime, l’envie de faire du spectacle dans un esprit de convivialité, de bonne entente, d’entraide et du respect
de l’autre.

Véritable école d'Escrime Artistique, et centre de création de spectacles, Les Lames sur Seine sont affiliées à la FFE
(Fédération Française d’Escrime) et membre de l’AAF (Académie d’Armes de France).

1.4. Quelles sont les activités de l'association?

L'association propose : 
 des cours pour adultes (à partirde 16 ans)
 des cours pour enfants (à partir de 8 ans)
 des cours pour personnes atteintes ou en rémission du cancer du sein. 
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 2.L'association

Sa composition était la suivante pour la saison 2017 – 2018 :

2.1. Le Bureau

Organe dirigeant, il est composé de :

2.2 Les administrateurs

- Jean-Luc CARRASCO 
- Olivier BORDENAVE

Les membres du bureau et les administrateurs composent le Conseil d'administration.

2.3. Les Commissions

 Commission des Armes 
Olivier BORDENAVE, Hugues DESMAREST, Brice GELINEAU, Sylvain KRASNOPOLSKI, 

L'association possède un certain nombre d'armes. Les buts de la commission sont la gestion du stock et le
suivi des prêts.
L'association  offre  la  possibilité  aux  membres  d'emprunter  des  armes  dans  les  conditions  fixées  par  la
convention des Costumes, Accessoires et Armes, remise lors de l'inscription ou disponible en ligne. 
L'utilisation d'une arme se fait sur décision du Maître d’Armes, notamment pour les débutants (Article 4 du
Règlement Intérieur).

 Commission Costumes et Accessoires 
Stéphanie CHAVAND, Olivier BORDENAVE, Hugues DESMAREST, Virginie ROBERT

L'association possède un certain nombre de costume et d'accessoires. Les buts de la commission sont la 
gestion du stock et le suivi des prêts.

L'association offre la possibilité aux membres d'emprunter des costumes dans les conditions fixées par la
convention des Costumes, Accessoires et Armes, remise lors de l'inscription ou disponible en ligne.

Une partie de la troupe lors de la représentation de Cyrano au 
théâtre de Neuilly en février 2016
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 Commission Informatique
Nicolas SCHONER, Brice GELINEAU, Jebril ZERRAÏ 

Maintenance et développement du site internet : www.escrime-artistique.com

 Commission Facebook
Stéphane GUIOT, Sylvain ROUSSEAU   

La commission tient à jour le site Facebook de l'association : https://www.facebook.com/LesLamesSurSeine.

L'association dispose également d'un compte Instagram et d'un compte Twitter : @Lamessurseine

2.4. L'Enseignement

Responsables de l'enseignement :
 

- Michel OLIVIER, Maître d’Armes DESJEPS, Maître Expert d'Escrime Artistique et de Spectacle, Président
de la Commission Escrime Artistique de la Fédération Française d'Escrime, Président de l’Académie d’Armes
de France

- Virginie  ROBERT,  Maître  d’armes  DEJEPS,  responsable  de  la  section  Enfants  et  des  cours  pour  les
personnes atteintes ou en rémission d'un cancer du sein

- Assistant du Maître d'armes : Olivier BORDENAVE, Educateur d'Escrime Artistique et de Spectacle
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2.5. Contacts

Vous avez une question et vous ne savez pas à qui vous adresser ? Suivez le guide !
Merci de n’utiliser ces coordonnées que dans le cadre défini ci-dessous. Toute utilisation contraire ou abusive pouvant
notamment occasionner des nuisances personnelles aux détenteurs de ces coordonnées, sera susceptible de sanctions
émises par le Bureau.

Question Qui ? Nom E-mail Téléphone

Fonctionnement 
association

Président Michel OLIVIER michel.olivier@escrime-
artistique.com

06 16 28 29 82

Politique générale Secrétaire Général Joël GIROD Joel.girod@yahoo.fr 06 58 03 23 33
Inscriptions Secrétaire Stéphane GUIOT stephaneguiot@orange.fr 06 75 86 78 78

Commission 
informatique

Nicolas SCHONER nicolas.schoner@gmail.com 06 19 76 66 64
Brice GELINEAU brice.gelineau@gmail.com 06 33 10 45 44
Jebril ZERRAÏ z.jebril@gmail.com 06 52 29 87 73

Commission des 
armes

Olivier BORDENAVE olivier.bordenave@
gmail.com

06 25 08 44 01

Hugues DESMAREST hugues.desmarest@
gmail.com

06 26 35 46 62

Brice GELINEAU brice.gelineau@gmail.com 06 33 10 45 44
Sylvain 
KRASNOPOLSKI

laandrill@msn.com 06 07 95 89 06

Commission 
costumes et 
accessoires
Vente de goodies

Stéphanie CHAVAND steph.chavand@gmail.com 06 09 13 63 76
Olivier BORDENAVE olivier.bordenave@

gmail.com
06 25 08 44 01

Hugues DESMAREST hugues.desmarest@
gmail.com

06 26 35 46 62

Virginie ROBERT Virginierobert@hotmail.com 06 03 24 81 63
Enseignement Maître d’Armes Michel OLIVIER michel.olivier@escrime-

artistique.com
06 16 28 29 82

Cours enfants Maître d'Armes Virginie ROBERT Virginierobert@hotmail.com 06 03 24 81 63
Assistant du Maître 
d'Armes

Educateur Olivier BORDENAVE olivier.bordenave@
gmail.com

06 25 08 44 01

Commission 
Facebook

Stéphane GUIOT stephaneguiot@orange.fr 06 75 86 78 78
Sylvain Rousseau sylvain.rousso@gmail.com 06 98 22 69 17

Saluts des mousquetaires au Château de Maintenon en mai 2016 Combats intergalactiques lors du gala (mars 2017)
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3. Informations utiles

3.1 Les lieux & horaires

Cours pour adultes

Mardi 19h30 – 22h00 : Complexe sportif, Ile du Pont de Neuilly, 92200 Neuilly-sur-Seine

Vendredi 19h30 – 22h30 : Gymnase Théophile Gautier, salle de sport de la Folie Saint-James, 41 rue de
Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine

Cours pour enfants

Mardi 17h30 – 19h00 : Débutants de 8 à 12 ans – Complexe Sportif, Ile du Pont de Neuilly, Neuilly-sur-Seine

Jeudi 17h30 – 19h00 : Plus de 12 ans et non débutants – Complexe Sportif, Ile du Pont de Neuilly

Cours «     Escrime et Cancer du sein     »

Mardi 12h30 – 15h30 : Complexe sportif, Ile du Pont de Neuilly, 92200 Neuilly-sur-Seine

3.2 Déroulement d’une séance

La séance se décompose en plusieurs temps, définis par le Maître d’Armes :
- échauffement – assouplissements, abdominaux et autres mouvements

Cette séance d'échauffement est vivement conseillée pour que vous puissiez pratiquer dans les meilleures
conditions possibles que ce soit en salle d'armes ou en spectacles

- saluts – réalisation des différents saluts d'escrime des XVIIème et XVIIIème siècles
- fondamentaux – réalisation de la gamme des mouvements d'escrime artistique sous la conduite du Maître

d'armes.
- réalisation de duels avec conseils du Maître d’Armes
- démonstrations en fin de cours.

Lors de la phase « réalisation de duels », n’hésitez surtout pas à aller vers les anciens pour demander à travailler avec
eux. N’attendez pas forcément que les anciens viennent à vous. 

      
   Le Bossu (Neuilly – février 2015) La légende du roi Arthur à France Miniatures en mai 2016
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3.3 Inscriptions et cotisations

L'inscription s'opère en salle d'armes en début de séance auprès du secrétaire. Elle consiste en l'affiliation aux Lames
sur Seine en remplissant le bulletin ad hoc, qui donne droit à tous les services de l'Association, en l'adhésion au
Règlement intérieur de l'Association et en le renoncement à son droit à l'image à la suite de photos ou vidéos qui
pourraient être prises lors de spectacles. 

L'inscription  aux Lames  sur  Seine  implique  automatiquement  l'obtention  d'une  licence  d'escrime  délivrée  par  la
Fédération Française d'Escrime, à laquelle les Lames sur Seine adhèrent. Cette licence fédérale offre une couverture
d'assurance en responsabilité civile. Il est important d'avoir sur soi sa licence d'escrime lorsque l'on transporte ses
armes, même si celles-ci sont enveloppées dans un sac. 

L'affiliation est complète à l'issue du paiement de la cotisation. La cotisation comprend le montant de la licence
fédérale (actuellement de 57 €).

Cours
« Escrime et

cancer du
sein »

Cours Enfants
ou « Adultes »
de 16 à 20 ans

Cours adultes âgés de 21
ans et plus

Cotisation annuelle
à l'association

150€ 265€ 330€

Cotisation avec
réduction famille

ou résident
neuilléen*

135€ 240€ 300€

Prix d'un trimestre
de cours **

90€ 130€ 150€

* Si plusieurs membres d'une même famille sont membres ou si le membre est résident neuilléen, chacun bénéficie d'une réduction de 10 %
** Comprend un trimestre de cours + la licence fédérale

3.4 Certificat Médical

A chaque nouvelle saison un certificat de non contre-indication à la pratique de l'Escrime Artistique est obligatoire
pour les nouveaux membres. 
Pour  les  membres  non vétérans  ayant  déjà  fourni  un  certificat  non  contre-indication  à  la  pratique  de  l'Escrime
Artistique,  ce  dernier  est  valable  trois  ans.  Les  membres  doivent  alors  fournir  une attestation de réponses  à  un
questionnaire médical (modèle Cerfa N°15699*01).
Pour les membres vétérans, un certificat de non contre-indication à la pratique de l'Escrime Artistique selon le modèle
de la F.F.E est à fournir. 

3.5 Présence sur la toile

L’essentiel de la vie de l’association se trouve sur le site web des Lames sur Seine. Vitrine de l'association, il est
extrêmement consulté : www.escrime-artistique.com
Surtout, ne manquez pas de le visiter !

En parallèle du site internet, nous possédons aussi une page Facebook :
 https://www.facebook.com/LesLamesSurSeine. 
Cette page FB est une vitrine officiel de l'association qui reprend les annonces de spectacles, de stages et d'autres
informations des Lames sur Seine. 
Elle est gérée par la Commission Facebook. 
« Likez » cette page afin de recevoir les infos officielles de l'association et de faire connaître davantage notre sport. 
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Par ailleurs, sur FB, nous gérons un GROUPE FERME qui rassemble uniquement les membres des Lames sur Seine.
Ce groupe est privé et permet aux seuls membres de publier des informations, des photos et autres messages qu'ils
souhaitent partager avec les autres membres de l'association. 
Rejoignez le groupe Les Lames sur Seine ! https://www.facebook.com/groups/leslamessurseine/ 
Cela vous permettra de voir les photos et les vidéos des différents spectacles.

Nous  avons  un  compte  Instagram @Lamessurseine  et  un  compte  Twitter  @Lamessurseine.  Suivez-nous  sur  ces
médias sociaux.

Enfin, afin de partager les photos avec une bonne qualité d'image, un espace sur Google Drive a été réservé au nom
des Lames sur Seine. L’accès vous sera communiqué afin de pouvoir y accéder.

3.6 LLSS goodies

LLSS, c’est aussi une gamme de vêtements et accessoires qui permettent la pratique du sport bien entendu mais
surtout de nous démarquer des autres associations lorsque nous nous déplaçons sur des spectacles. Les goodies ne
sont en vente que les mardis, pour des raisons de lieu de conservation du stock au Complexe Sportif.

Parmi tant d’autres, vous trouverez :
- le baudrier LLSS
- le pantalon homme LLSS
- les T-shirts LLSS, hommes et femmes
- les sweats LLSS
- les parkas LLSS
- les casquettes LLSS

La bataille d’Arras dans Cyrano de Bergerac au théâtre de Neuilly en février 2016

4. Les spectacles

Les spectacles occupent une place importante dans l'activité de l'association. Le but est de faire participer un 

maximum de membres, sauf ceux qui ne le souhaitent pas.

La participation aux spectacles se fait avec l'accord du Maître d’Armes qui décide en fonction de plusieurs critères :

- le niveau technique du bretteur
- son expérience scénique
- le type de spectacle et l'enjeu en cours
- les exigences de l'organisateur
- le budget

La participation aux spectacles demande un véritable engagement avant d’entrer sur scène : répétitions pendant et
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surtout en dehors des horaires de cours, être costumé, travail scénique, travail des duels, distribution de flyers, accueil
du public.

Ainsi, de nombreuses répétitions ont lieu en plus des cours :
- le Jeudi 19h00 – 22h00 : Complexe sportif, Île du Pont de Neuilly, 92200 Neuilly-sur-Seine
- le Dimanche horaire à définir selon les besoins : Centre Aquatique, 27 Bd Inkermann, 92200 Neuilly-Sur-

Seine,
Il n'y a pas de grand ou de petit rôle. Un spectacle est un puzzle où toutes les pièces ont leur importance. S’il en
manque une, l'ensemble est déséquilibré.

A l’instar, il n’y a pas de petit événement aux Lames sur Seine. Tout événement revêt une importance certaine et doit
être une réussite vis-à-vis des organisateurs et une osmose avec le public. Et avant tout, nous allons en spectacle, quel
qu'il soit, pour notre plaisir et celui du public.

Compte tenu de tous ces éléments, ne donnez pas votre accord à une participation à un spectacle si vous n’avez
pas la possibilité de tenir vos engagements  .

Les spectacles sont susceptibles de changer en cours d’année (modifications, annulations, rajouts…). Quoiqu’il arrive,
ce sont les annonces du Maître d’Armes – en salle et par e-mail – qui priment sur toute autre communication.

Enfin, nous nous rendons sur les lieux du spectacle quelle que soit la météo, sauf cas de force majeure. 
Nous ne quittons les lieux que sur ordre du maître d'armes.
Le nombre de spectacles varie de saison en saison (en moyenne une quarantaine par an).

4.1 Avant le spectacle

Aucune distribution d'armes ou de costumes ne sera faite sur les lieux du spectacle  . 

Une  fois  que  vous  avez  confirmé  votre  participation  au  Maître
d’Armes :
- assurez-vous d'être disponible aux dates des répétitions et de

maîtriser un duel que vous aurez travaillé au préalable en salle
d’armes

- assurez-vous d’avoir  votre costume et  votre rapière et pour
cela, il y a deux cas de figure : 
o Si vous souhaitez emprunter une rapière ou une arme

à l'association, merci de solliciter la commission des armes
afin de l’emprunter les mardis AVANT le spectacle.

o Si  vous  souhaitez  emprunter  un  costume  à
l'association, merci de solliciter la commission des costumes afin de l’emprunter  les mardis AVANT le
spectacle.

4.2 Pendant le spectacle

Soyez à l'écoute des recommandations et directives du Maître d’armes. N'hésitez pas à demander conseils auprès des
membres plus aguerris.

La sécurité de vos partenaires et la vôtre sont la priorité des Lames sur Seine. Ne combattez pas si vous êtes épuisés,
soyez conscients de vos limites. De même, vous devez faire attention aux partenaires qui vous entourent sur des
scènes collectives.

Étant donné que les Lames sur Seine sont souvent amenées à croiser le fer dans des lieux historiques, les membres se
doivent de faire particulièrement attention à leur environnement. Lors de déplacements dans des châteaux, ne posez
pas vos affaires sur des meubles historiques, faites attention à vos rapières et soyez précautionneux en toute chose,
notamment les locaux mis à notre disposition que ce soit en tant que loges, vestiaires ou en tant qu'aire scénique.
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4.3 Types de spectacle

L'association crée et met en scène différentes sortes de spectacle :

- les spectacles vivants 
- les spectacles vivants scénarisés
- les pièces de théâtre : 

o Le Bossu  
o Le Capitaine Fracasse
o Cyrano de Bergerac
o Robin des Bois
o Les Trois Mousquetaires
o D'Artagnan, Mousquetaire du Roy
o Zorro
o Peter Pan
o Combats au sabre laser

La durée de ces spectacles est variable et s'étale de 15 min pour les premiers à 2h30 pour les pièces de théâtre. 

4.4 Les grands rendez-vous annuels – (susceptibles de modifications)

Septembre : le samedi du premier ou deuxième week-end : Forum des Sports, sur la place du marché de Neuilly-sur-
Seine // ouvert à tous

Septembre ou Octobre : au début octobre, un dimanche, animations au château de Breteuil // ouvert à tous, en costume
ou en tenue LLSS

Février – Mars : stage annuel de l'association (entre 50 et 80 participants) lors d'un week-end, pour débutants comme
pour escrimeurs déjà confirmés. Les fondamentaux de l'escrime sont rappelés, développés et davantage joués et mis
en scène. Des duels sont montés en fin de week-end, à présenter devant les autres stagiaires. Il est recommandé aux
débutants de s'y inscrire.

Mars – Avril : un samedi, Gala d’Escrime artistique, où d’autres troupes sont invitées à présenter leur spectacle

Mai : vers mi-mai, un dimanche, Journée grand siècle à Vaux-le-Vicomte // ouvert à tous mais costumes obligatoires.

Mai - Juin : un dimanche, animations au château de Breteuil // ouvert à tous, en costume ou en tenue LLSS

Bienvenue aux Lames sur Seine ! 
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Et pour conclure, quelques témoignages de nos jeunes recrues.

Pierre-Antoine – aux Lames depuis 2015
J'avoue n'avoir jamais touché une épée de ma vie avant mon entrée aux Lames. Inutile de
dire que j'étais un peu en panique aux premiers entraînements. Mais les vétérans m'ont aidé
et  ont  été  des  pédagogues  hors  pair.  Et,  finalement,  ce  sont  tous  ces  gens  débordant de
gentillesse qui vous font entrer dans ce nouvel univers. A travers les Lames j'ai découvert
une véritable troupe qui se révèle entièrement pendant les spectacles où chacun se prête
costumes  et  accessoires  avec  cette  seule  idée  en  tête  :  émerveiller  le  public.  Et,  si  les
répétitions demandent du sérieux, ce sentiment grisant lorsque vous êtes sur les planches
devient assez vite une motivation supplémentaire pour maîtriser la rapière. Bref, en 2015 je
suis entré aux Lames sur Seine !

Brice – aux Lames depuis 2013
Je suis arrivé par hasard dans l'association en 2013. Ayant déjà fait de l'escrime artistique
par le passé, j'ai cherché un club près de Paris et je suis tombé sur le site des Lames. Ce qui
m'a tout de suite plu, c'est la bonne ambiance qui y régnait. 
Outre  une  tradition  du "bar  du vendredi  soir"  très  ancrée,  les  anciens  n'hésitent  pas
à donner  des  conseils aux  nouveaux  ou  à  les  aider.  Sur  ce  dernier  point,  certains
changements  de costume pendant les  spectacles  en sont  une parfaite  illustration :  vous
enfilez un habit emprunté à un membre du club, avec deux autres personnes qui vous

aident à vous changer, pour remonter à temps sur scène faire un duel qu'un ancien vous a aidé à perfectionner. Et
quand  cela  permet  au  dit  duel,  préparé  depuis  longtemps,  de  passer  sans  accroc,  rien  ne  vaut  le  sentiment  de
satisfaction qui en découle. 

Margaux – aux Lames depuis 2016
J'ai rejoint les lames sur Seine il y a un peu plus d'un an. Grande débutante en escrime mais ayant

déjà pratiqué la scène et le spectacle, je cherchais alors une activité à la fois ludique et sportive, avec
des horaires et fréquences adaptables en fonction de mes contraintes professionnelles. Et j'y ai découvert
une activité très complète pour qui est curieux et enthousiaste : des spectacles le WE sur la base du
volontariat à travers la France et  dans des cadres splendides (Vaux le Vicomte, Maintenon, ...),  des
entraînements réguliers pour créer et peaufiner ses duels, des coups de mains et conseils pour l'achat ou
la création de costumes, et surtout une troupe amicale et chaleureuse que l'on a hâte de rejoindre en
entraînement ou les WE de spectacle... Et avec laquelle on prolonge bien volontiers le plaisir autour
d'une bière fraîche après l'entraînement ! 

Nicolas – aux Lames depuis 2015
J'ai découvert le club des Lames sur Seine grâce aux conseils d'un ami pratiquant l'escrime artistique
depuis quelques temps. Ma première impression fut que l'escrime artistique était une façon originale et
motivante de pratiquer une activité sportive régulière. En tant que novice, la possibilité de jouer un rôle
dans les spectacles de cape et d'épée devant un véritable public est un véritable challenge sportif et
artistique que peu d'autres activités peuvent proposer.
La création d'une chorégraphie de duel avec un partenaire est toujours une expérience enrichissante 
permettant de faire travailler son inventivité, son imagination et parfois son sens de l'improvisation.
Ces efforts sont ensuite récompensés lorsque la troupe donne une représentation enjouée devant un public
chaleureux.
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