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Présentation
DIAPASON est une structure associative mise à disposition auprès 
du Conservatoire National d’Escrime Ancienne (CNEA) afin de 
faciliter les démarches administratives de celui-ci et permettre au 
CNEA de se consacrer uniquement à ses objectifs  propres.

DIAPASON produit aussi des spectacles « d’Arts Croisés », 
mêlant le chant, la pratique instrumentale, la comédie et les arts 
chorégraphiques dont l’escrime artistique. DIAPASON compte 
de nombreuses productions à son actif ainsi que de nombreuses 
collaborations avec des artistes de tous horizons qui viennent 
enrichir son savoir-faire.
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L’Histoire de l’Escrime Ancienne du Grand Siècle défile devant vous
mêlant sur scène théâtre, combat, danse et musique ancienne !

du 17 Juillet au 24 Août
Un spectacle de Laurent Tixier.

                   au
C h â t e a u  d ’A p r e m o n t

« Salut d’armes » de Cour Louis XIV. Combat d’Escrime de 
« pointe », apanage des XVIIe et XVIIIe siècles, subtile et technique. 
Musique populaire du début du XVIIe siècle…
En un spectacle de 30 minutes mené par 4 artistes, l’histoire de 
l’Escrime Ancienne du « Grand Siècle », défile devant vous mêlant 
sur scène, théâtre, combat, danse et musique ancienne.

Véritable succès des Châteaux Royal de Blois et d’Apremont 
(2009, 2010, 2011 et 2012), ce spectacle a été joué plus de 350 
fois. « Vinaigrette et Pousse Rapière » pour qui désire connaître 
les mœurs d’une époque où le duel avait « bonne place » dans 
une société quelque peu… susceptible, dirons-nous… mais 
également… si attachante !

« Un vrai petit régal de 
panache et de rire,ce 

spectacle drôle et décalé, 
est signé par Laurent Tixier. »

La Nouvelle République,
juillet 2009.

4 artistes escrimeurs / comédiens / musicien / danseur  
Durée du spectacle : 30 à 40 minutes.

ébut XVIIe siècle. Un seigneur des provinces de l’ouest, 
Arnaud de Villelouet, sort de son logis pour se rendre chez 
Madame de Joinville, une courtisane qui tient salon dans la 

bonne ville de Nantes. Arnaud, personnage plein d’orgueil, arrive dans 
sa « vinaigrette » laquelle est tractée par son valet, Alessandro…

D
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Catégorie : Comédie
    Version française      English version
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eanne de Mauriac est de retour au Château Royal de Blois 
après 13 ans d’exil. Elle se souvient des évènements qui 
survinrent en janvier 1577. Par un petit matin, Hugues de 

Mauriac quitta les appartements où étaient logés son père et sa sœur 
Jeanne pour s’en rendre du côté des écuries et vérifier la bonne 
disposition de leurs bagages.
C’est alors qu’il fut intercepté par deux gentilshommes de la maison de 
Tornelierre. Fervents catholiques et ligueurs convaincus, les deux frères 
de Tornelierre eurent tôt fait de provoquer en duel, notre huguenot…

4 artistes escrimeurs / comédiens / musicien
Durée du spectacle : 20 à 25 minutes.

J
Il n’en faut pas plus à cette époque pour engager le combat. Les 
épées ou « rapières » de cette fin du XVIe siècle sont lourdes et 
à double cannelure, ce qui permet de frapper de « taille » mais 
aussi d’« estoc ».
Les dagues utilisées pour les duels sont également très larges 
et ce, afin d’amortir les coups reçus. Incontestablement, nous 
assistons à un duel d’une grande violence où tous les coups 
sont permis. Quand les armes ne permettent plus de terrasser 
l’adversaire, les combattants en viennent aux mains tant les 
dissensions religieuses attisent les haines.

La chorégraphie de ce 
spectacle s’est vu décerner le 
titre de Champion du Monde 

aux « Championnats du Monde 
d’Escrime Artistique » au 

Portugal en 2012.
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Catégorie : Tragédie / Archéologie Vivante

Le court métrage extrait du spectacle
est visible sur production-Diapason.fr et

    Version française      English version
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VIe siècle en France. Alors que l’acculturation bat son plein 
avec l’arrivée des commerçants italiens dans les grandes villes 
françaises et ses conseillers multiples, tant dans le domaine 

des arts que de l’escrime, au sein des cours royales et princières, il est, 
en revanche, des endroits qui demeurent  immuables : les tavernes.
Branles et passe-d’ armes se mêlent aux tintements des gobelets et 
fumet de bonne chair. On pourrait donc croire que ce qui poussait les 
hommes à se battre dans ces lieux exigus, était lié à des divergences de 
vue ou des considérations d’ordre matériel. Erreur…

X
Les nombreux textes d’archives qui nous sont parvenus, nous 
expliquent très clairement que les prétextes étaient des plus 
futiles. Une « poussade » ou quelques regards échangés 
suffisaient à rendre l’atmosphère explosive. Et tant pis pour ceux 
qui se trouvaient à proximité des rapières… « Taberna » ou les 
« Lames en Table » !

4 artistes escrimeurs / comédiens / musicien / danseurs
Durée du spectacle : 25 à 30 minutes.
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«... En sus des coups d’épées et de 
poignards, sans parler des ruades 

de jambon en pleine poire, le public 
en redemande, et les enfants sont 
hilares. C’est du beau spectacle, 
et qui repose sur les authentiques 

recherches historiques reflétant 
l’évolution des combats.»
La Nouvelle république

Loir et Cher - 2 septembre 2012

Le teaser du spectacle est visible sur production-Diapason.fr et
Catégorie : Comédie Festive
    Version française      English version
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NOUVEAUTÉ 2013 !

NOUVEAUTÉ 2013 !

Escrime de Lèse-majesté  est la suite des aventures 
« tribulatoires » d’Arnaud de Villelouet.
Ainsi, nous lui découvrirons de nouveaux compagnons : sa 
servante indienne de Pondichéry et son fils unique. Mais 
également le frère jumeau du défunt « Alessandro ».
Entre rires et duels fatidiques, vous n’avez pas fini de vibrer !

Spectacle réunissant « Vinaigrette et Pousse-Rapière » et 
« Escrime de Lèse-Majesté » pour une durée de 1H00. En 
option, une partie « Bal Renaissance » avec trois musiciens est 
envisageable.

Durée du spectacle : 1 heure
Durée avec le « Bal Renaissance » en seconde partie : 1H30 à 2h00.

7 artistes (ou 9 artistes avec le bal). 

4 artistes escrimeurs / comédiens / musicien
Durée du spectacle : 25 à 30 minutes.

11

Lutherie
Didier Jarny

Catégorie : Comédie (+Bal)
    Version française      English version

Catégorie : Comédie
    Version française      English version
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610… Ce vendredi 14 mai, le roi de France, Henri IV, vient 
d’être assassiné… 
Mais la nouvelle tarde à venir dans les villes de province !

Ce vendredi soir, comme à l’accoutumée dans la taverne de Maître 
Jacques, se rencontrent, discutent, trinquent et ripaillent ménestriers, 
joueurs d’épées, « amuseurs » et autres « branleurs »…

Savant dosage de comédie, de prouesses vocales, de cartels 
étonnants, d’instrumentations musicales chaleureuses et 
puissantes, ce spectacle d’« Arts Croisés » est une invitation au 
voyage. Un voyage dans le temps au cours duquel tous les sens 
sont en éveil.
C’est ainsi que le tragique côtoie le rire, que l’austérité des uns 
frôle la légèreté des autres… car… dans « La Taverne »… tous 
les coups sont permis ! Les bons coups aussi !!!

Grande fresque des « Arts Croisés » créée à l’occasion du 400e 

anniversaire de la mort d’Henri IV.

« …1610-La Taverne est 
incontestablement un spectacle qui 
a plu au public. Une représentation 

pétillante, à l’image de Laurent 
Tixier, son créateur. L’association de 

compétences artistiques diverses et de 
haut niveau a donné un rythme soutenu 

tout au long de la soirée. Avec 1200 
spectateurs, la Taverne a fait le plein. »

Ouest France, 9 août 2010.

1

27 artistes escrimeurs / comédiens / musiciens / danseurs / chanteurs
Durée du spectacle : 1h 30.

13

Catégorie : Grande Fresque des « Arts Croisés »
Le teaser du spectacle est visible sur production-diapason.fr et

    Version française



Le Président et Directeur Artistique du CNEA,
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Organisation des Championnats de France et 2e Championnats 
du Monde d’Escrime Artistique aux Sables d’Olonne, d’un 
Congrès de l’Académie d’Armes Internationale, création de 
plusieurs grandes fresques : « Maîtres Sonneurs et Maîtres 
d’Armes », « Les Trois Mousquetaires », « La Taverne »… 

Mais aussi création de spectacles  « court-format » : « D’âmes 
en lames », « Vinaigrette et Pousse-Rapière », « 1577 », 
« Taberna », « Escrime de Lèse-Majesté »… diffusés en France 
(Château Royal de Blois, Château d’Apremont…)

Le Conservatoire National d’Escrime Ancienne s’associe, 
également, à la création d’une série de 3 ouvrages sur le 
thème de l’Escrime Ancienne écrits par le Maître d’Armes du 
CNEA, Michel Palvadeau : Tome 1 – « Guide pratique d’escrime 
artistique », aux éditions Émotion Primitive publié en 2010. 
Tome 2 – « Épée et Dague » à paraître en 2013. Tome 3 - à 
paraître en 2014.
 
En 2011, le CNEA intervient dans l’émission « Des Racines et 
des Ailes » pour décrypter l’assassinat du Duc de Guise et les 
techniques de duel au XVIe siècle. 

Champion du Monde en Troupe catégorie Escrime Grand Siècle  
pour « 1577 », chorégraphie du combat de « 1577 » créée pour 
le Château Royal de Blois (spectacle d’été de 2010 et 2011)

Vice Champion du Monde en Duo catégorie Escrime Grand 
Siècle pour « In Memoriam  » (en association avec Me Legal et 
la Ligue de Bretagne).

Plusieurs fois  Champions de France  et  Champions du Monde 
d’Escrime Artistique , le CNEA remporte deux nouvelles médailles 
lors des Championnats d’Escrime Artistique  en 2012 au Portugal :

Le CNEA se donne aujourd’hui pour mission l’enseignement, 
l’organisation de manifestations du type colloques et 
rencontres compétitives mais aussi, la réalisation de 
prestations d’ordre scénique (reconstitution historique, 
théâtre, cinéma, spectacles…).
La recherche constitue aussi une des activités importantes du 
CNEA permettant d’approfondir la réflexion sur cette pratique 
ancestrale. Cet axe se fixe pour objectif de créer une « banque 
de données » accessible à tous ceux que l’escrime ancienne 
intéresse. 
Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous, notre 
amour du « dernier art martial d’Europe occidentale ».

En 2003, un vaste projet autour de l’Escrime Artistique était 
engagé sous l’égide de Laurent Tixier et de Michel Palvadeau. Ce 
projet présenté sous la forme d’un concept intéressa de nombreux 
partenaires, institutions publiques et entreprises et fédéra un 
important élan collectif :
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Trois types de formations sont proposés :

1
Week-end Master-class :

De 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 le samedi
De 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 le dimanche

Animateur : Me Michel Palvadeau  Public : adulte

2
Semaine Master-class de 5 jours :

De 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 
Présentation du travail réalisé auprès du public

Animateur : Me Michel Palvadeau  Public : adulte

3
Les stages mensuels (Rocheservière 85) :

De 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 le samedi
De 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 le dimanche

Voir le site du CNEA pour les dates (cnea-info.fr)

Animateurs : 
 Me Michel Palvadeau (adulte)

Morgane Élineau (enfants à partir de 7 ans)

Sous l’égide de Michel Palvadeau, Maître d’Armes de l’ «  Académie d’Armes de 
France  » et Maître d’Armes de l’ «  Académie d’Armes de Suède », la formation se 
déroule dans le plus strict respect des règles de sécurité et les assurances sont obligatoires.

Renseignements et devis sur demande :
mpalvadeau@cnea-info.fr

06 62 56 19 20

« Prise de Faire »
Un atelier d’initiation à l’escrime artistique

Les Joueurs d’Epées du Conservatoire National d’Escrime Ancienne vous 
invitent, aux travers de leurs querelles et autres différents, à devenir les 
témoins mais aussi les acteurs de cette prestation pédagogique orientée 
vers les scolaires à partir de 10 ans. Vous prendrez parti pour l’un ou l’autre 
des duellistes et finirez, comme l’exigeait autrefois la tradition, par vous 
engager, vous-même, aux côtés de celui dont vous défendrez l’honneur. 
Vous passerez par toutes les étapes de la formation auprès d’une femme 
escrimeur redoutable, Vice-Championne du Monde d’Escrime Artistique. 
Et a l’issue de votre journée d’apprentissage, vous vous rendrez sur le pré 
afin d’en découdre avec le camp adverse. « Prise de Faire », pour une belle 
« prise de fer » !

« D’âmes en Lames »
Un spectacle pédagogique sur l’escrime ancienne

1662. Louis XIV inaugure son règne. Un seigneur français, Arnaud de 
Villelouet, conservateur dans l’âme se plaint de la jeunesse titrée de France 
laquelle se détourne des traditions. Il se remémore donc les gloires passées 
où l’honneur et le courage primaient sur la ruse et la fourberie. C’est ainsi 
qu’il nous conte l’évolution de la science des armes depuis la Renaissance 
jusqu’au règne du Roi Soleil. « D’Ames en Lames » est un spectacle ludique 
mais également instructif qui permet de découvrir une science courtisane : 
l’escrime du Grand Siècle.

Stage & Master Class Prestations Pédagogiques
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BALS RENAISSANCe Publication d’ouvrages

Bal Renaissance avec :
« Les Compagnons de Saint Côsme »

La musique est omniprésente dans les spectacles de Diapason 
et du CNEA apportant une mise en ambiance adaptée au propos 
artistique. 
D’une durée de 1h à 3h selon le contexte, le « Bal Renaissance » 
est mené par un nombre d’artistes variable, de 3 à 6 compagnons 
ménestriers. Destiné à agrémenter vos soirées autour de l’Escrime 
de spectacle, le « bal Renaissance » constitue le prolongement 
festif de ces moments partagés.
Les « Bals Renaissance » sont encadrés par un « maître » de 
danse ancienne.

Direction de l’ensemble « Les Compagnons de Saint Côsme » : 
Sylvain Fabre.

« Guide pratique d’Escrime Artistique »
par Me Michel Palvadeau

En parallèle de l’enseignement pratique, le Conservatoire ajoute 
une dimension plus théorique en publiant par exemple des 
supports pédagogiques à destination des escrimeurs comme le
« Guide  pratique  d’Escrime  Artistique »  écrit par Michel 
Palvadeau.

Disponible sur

NOUVEAU !

Le Guide Pratique d’Escrime 
Artistique Volume 2
bientôt disponible.

(Plus d’infos sur cnea-info.fr)  



Scénarios et mise en scène 
des spectacles : Laurent Tixier

Chorégraphie des combats : Me Michel Palvadeau

Costumes : Jeanine Lérin-Cagnet et Élise Bossard
Scénographie : TRPL
Dagues et rapière : Nation Sport Paris
Trésorier : Gurval Réto
Chargé de Communication : Julien Pennanec’h

Avec le concours du CNEA 
et de la production DIAPASON

Contact : 06 62 72 52 13 / 06 85 03 74 75
ltixier@cnea-info.fr

Sites à consulter :

www.cnea-info.fr
www.production-diapason.fr
www.laurent-tixier.com  

CHÂTEAU ROYAL           DE BLOIS


