
Formation du comédien (1er cycle)

Cours d’escrime 
(adapté au spectacle) 

de 1re année

« Je vous préviens, cher Mirmydon

Qu’à la fin de l’envoi je touche ! »

Cyrano de Bergerac, Acte I scène IV

Si l’escrime est  aujourd’hui un sport de combat, c’est aussi un art. 
Jadis, tout était prétexte à montrer sa force, sa beauté, son habileté : danse, 
combats simulés, tournois chevaleresques…
Le théâtre est le lieu idéal pour l’illustrer. Les représentations de violence 
y sont ritualisées ; pour cela il est impératif de maîtriser les techniques de 
combats. 
La connaissance de ces règles, permet au comédien de s’autoriser à les 
transgresser en toute authenticité et en toute sécurité.
L’escrime telle que je l’enseigne est directement liée au travail de l’acteur. 
Ma première approche est construite sur le « ressentir ». 
Trouver les gestes qui nous appartiennent, prendre conscience que notre 
regard précède toute action du bras et du corps. Appréhender l’espace qui 
nous entoure afin de sentir, voir l’autre, les autres.
Écouter leurs réactions, être avec eux et non pas contre eux, ce qui demande 
un lâcher prise, une confiance en soi.
Gérer son émotivité et contrôler ses sentiments.
Dans un combat scénique nous sommes inévitablement relié au(x) 
partenaire(s).
Les outils-armes que nous utilisons sont la canne, le bâton, le sabre, la ra-
pière et le poignard.
Avoir une arme en main prolonge le bras. La distance permet une ampli-
tude du corps mais aussi de l’esprit. 
Le combattant est le centre du cercle, l’autre, les autres en sont la circonfé-
rence.
Ne jamais perdre de vue que les techniques de combats et le jeu d’acteur 
sont étroitement liés. Que la sécurité est l’élément clé de la confiance.
Apprendre à travailler avec des armes, jouer avec elles, se jouer d’elles.
Et surtout… ne jamais se prendre au sérieux, travailler pour le plaisir, avec 
plaisir, dans le plaisir.

Maître François Rostain


