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Frédéric Trin est régleur et coordinateur de 
combat, spécialiste en chorégraphie de combat 
d'escrime artistique. Après une formation de 
cascadeur, élève puis adjoint de Robert Heddle
-Roboth, il s'est ensuite spécialisé dans l'escri-
me théâtrale et le spectacle vivant. 
 

Diplômé de la Fédération Française d’Escrime, 
il continue sa profession de cascadeur et règle 
des combats pour des sons et lumières et des 
manifestations historiques, on lui confie aussi 
des rôles dans plusieurs pièces de théâtre et 
spectacles de cape et d’épée. 
 

Pendant toutes ces années et jusqu’à ce jour, 
il est aux côtés de son maître d’armes dans 
l’enseignement de l’escrime artistique dans les 
cours réguliers, particuliers et les stages don-
nés à travers le monde. 
 

Il l'a secondé, entre autres, au Théâtre Natio-
nal de Chaillot, à la Compagnie du Mystère 
Bouffe (commedia dell’arte), à l’Atelier du 
Chemin (théâtre classique et contemporain), 
au Théâtre des Lumières (commedia dell’arte), 
au Studio Magenia (mimodrame, danse), à l’AI-
DAS (commedia dell’arte), à la salle d’armes 
de Montparnasse pour les Conservatoires d’Art 
Dramatique de Paris (escrime de théâtre) et 
dans plusieurs autres pays d’Europe. 
Il a règlé les combats au théâtre sur des spec-
tacles d’Ethery Pa-
gava, Jean-claude 
Baudoin, Carlo Bo-
so, Année Leed, 
Hervé Petit, Auré-
lia Bartolomé, Vin-
cent Lebaigue, Da-
nuta Zarazik, Del-
phine Bougard, Gil-
bert Bourébia, Pas-
cal Arbeille... 

  LES INTERVENANTS 

216, rue de la Croix Blanche 
40000 MONT DE MARSAN 
Tél. 06.52.02.23.40 

 
contact@theatredeslumieres.fr 

www.theatredeslumieres.fr 

Www.treteauxenscene.com 

ETOILE SPORTIVE MONTOISE 
130 rue du Cdt Pardaillan 
40000 MONT DE MARSAN  

Le Théâtre des Lumières, au-delà de ses 
ateliers de pratique théâtrale hebdoma-
daires propose deux fois par an un stage 
d’approfondissement dans une forme 
théâtrale spécifique. 
Ces stages se déroulent toujours avec 
des intervenants ayant une reconnais-
sance dans leur discipline. 
Ils sont à destination des élèves, de ceux 
qui ont une pratique amateur, voire pro-
fessionnels ayant toujours la volonté 
d’évoluer dans leur maitrise des outils 
du comédien. 



DÉROULEMENT DU STAGE 

Ce stage a pour objectif d’initier les amateurs 
de spectacle vivant à l’escrime médiévale à 
deux mains, à partir des fondamentaux de la 
discipline et en s’appuyant sur une démarche 
chorégraphique et dramaturgique. 

Il permettra aux stagiaires de développer 
concentration, coordination, précision, sou-
plesse du corps, force dans le regard et crédi-

bilité dans les mouvements. 

2- LE COMBAT 

Chaque participant se verra attribuer un rôle 
issu de textes du répertoire. 

Il travaillera des enchaînements (avec un ou 
plusieurs partenaires) et l’interprétation des 
actions de combat. 

En fin de stage, une restitution est prévue avec 
des combats réglés par Frédéric Trin. 

L’objectif est d’aboutir à une certaine fluidité 
du combat, tant dans la technique des armes 
que dans le travail corporel et la dramaturgie 
(arriver à attaquer, esquiver, parer… tout en 
servant un propos théâtral). 

1– LES FONDAMENTAUX 

Saluts, Positions, Gardes, Déplacements, Atta-
ques simples et composées de taille et d'estoc, 
Parades simples et composées, Actions offensi-
ves et défensives…  

L’ESCRIME DE THEATRE 

Art militaire par excellence, l’escrime est de-
venue un sport olympique, mais on peut diffici-
lement croiser le fer de nos jours sans songer 
aux héros historiques ou fictifs : Ivanohé, d’Ar-
tagnan, Lagardère, Pardaillan ou Cyrano… À ce 
titre, le monde des salles d’armes demeure un 
univers mythique. 

Sur une scène, même si les escrimeurs jouent 
des rôles de duellistes, ce ne sont jamais des 
adversaires mais des partenaires, voire des 
complices. Le style, le jeu même des épées 
doit caractériser des individus. Il est donc faci-
le de composer des personnages différenciés 
de duellistes de théâtre. L’escrimeur de théâ-
tre doit s’attacher à la beauté du geste, dans 
un climat de grâce et de courtoisie où la bruta-
lité devrait être exclue. 

RESEIGNEMENTS 

Public concerné : Tous publics (à partir de 16 
ans). Être dans une bonne condition physique. 

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Restitution le dimanche à 18h 

Lieux du stage : Salle d’escrime de l’Étoile Spor-
tive Montoise et Théâtre du Péglé pour la restitu-
tion sur scène. Mt de Marsan 

Coût pour le week-end : 80€ (70 €  pour les ad-
hérents/élèves du Théâtre des Lumières) 

Restauration le midi : possibilité de porter de 
quoi déjeuner sur place. 

Effectif : 16 participants. Le Théâtre des Lumiè-
res se réserve le droit d’annuler le stage en cas 
de nombre insuffisant d’inscriptions. 

Clôture des inscriptions : 26 janvier 2018. 

Matériel d’escrime fourni. Prévoir une tenue dé-
contractée et des chaussures légères avec semel-
les antidérapantes (ou styles rythmiques). Pour 
la restitution, prévoir un pantalon noir, ample si 
possible. 

 

INSCRIPTION 

Bulletin à renvoyer avant le 26 janvier 2018 
accompagné de votre règlement au : 

Le Théâtre des Lumières 

216, rue de la Croix Blanche 
40 000 MONT DE MARSAN 

Tél. : 06.52.02.23.40 

Nom : .................................................. 

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

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

.......................................................... 

Tél.: ................................................... 

E-mail. :............................................... 

Expérience théâtrale : ............................. 

Je joins à mon bulletin d’inscription la somme 
de 80 euros en 2 chèques (70€ pour les adhé-
rents) : 30€ d’arrhes non remboursable en cas 
de désistement et le solde (encaissé le jour du 
stage).  

 espèces 

 chèque (à l’ordre du Théâtre des Lumières) 

Seuls les bulletins d’inscription accompagnés 
du règlement seront pris en compte. 

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


