
L’escrime 
artistique et de 
spectacle 
 

L’escrime artistique et de spectacle est 

l’art de mettre en place des combats 

chorégraphiés seuls (solo/kata) ou à 

plusieurs (duels et batailles), sur scène 

au théâtre ou au cinéma. Elle se 

pratique avec des armes anciennes : 

rapières, dagues, épée à 2 mains, bâton, 

cannes…  

Véritable sport quand on la pratique à 

haut niveau, elle trouve ses bases dans 

l’escrime ancienne au même titre que 

l’escrime moderne olympique, c’est 

éga-lement un art croisé, 

pluridisciplinaire, subtile mélange de 

théâtre et d’expres-sion corporelle. 

 

 

 

Magalie Ressiot 

 
CQP Escrime, Educatrice Fédérale FFE, 
 
Prévôt d’Armes d’Escrime de Spectacle de l’Académie d’Armes 
de Suède.  
 
Championne du Monde d’Escrime Artistique en 2012. 
 
Carte Professionnelle Educateur Sportif  : 03316ED0383 
 
 
 
 
 
 
 
L’association s’engage à vous remettre un exemplaire du 
règlement intérieur en vigueur lors de votre inscription 
 
 
 

Association LAMES et SENS 
6 Rue Chantoiseau 
33500 LIBOURNE 

 
www.magalieressiot.com 

  

  

LAMES ET 
SENS 
 
 
 
 

Dossier inscription Cours 

d’Escrime Artistique et de 

Spectacle  

 
 
Tous les vendredis soirs de 19h00 à 21h00 
 
Lieu :  
Ecole de danse Mélanie Forment 
13 rue de la Manutention 
33000 BORDEAUX 

 

  



 

Cours à l’année 

Programme des cours :  

Le programme des cours est communiqué sur le site 

internet de l’association mais également en début de 

saison 

 

□ Cours à l’année : 230€ (possibilité de paiement en 

plusieurs fois) + adhésion à l’association 10€ 

□ Réinscription adhérent 2019/2020 , tarif  suite à 

Covid19 : 207€ (possibilité de paiement en plusieurs 

fois) + adhésion à l’association 10€ 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de Naissance 

Adresse postale :  

 

Courriel :  

Téléphone :  

 

□ J’autorise l’association à prendre des photos, vidéos 

dans le cadre des cours, stages et spectacle 

□ J’accepte de m’abonner à la newsletter de 

l’association 

Merci de joindre un certificat médical lié à la 

pratique de l’Escrime Artistique et de Spectacle 

pour toute nouvelle inscription (celui-ci sera 

valable 3 ans) 

 

  

Cours à la carte 

Il est possible de bénéficier de cours à la carte tout le 

long de l’année. 

Cette formule est destinée aux personnes étant déjà 

inscrites dans d’autres associations et souhaitant se 

perfectionner et profiter du cours du vendredi soir. 

 

Adhésion à l’association : 10€ 

Cours unitaires : 10€ 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse postale :  

 

Courriel :  

Téléphone :  

Association d’origine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence FFE :  

 

Merci de joindre un certificat médical lié à la 

pratique de l’Escrime Artistique et de Spectacle 

 

  

Cours individuel 

Possibilité de bénéficier de cours individuel, sur 

rendez-vous uniquement. 

 

Renseignements auprès de Magalie Ressiot :  

06 33 37 61 49 

lamesetsens@gmail.com 

 

Adhésion à l’association : 10€ 

 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné……………………. Autorise mon 

enfant a pratiqué l’escrime artistique et de spectacle 

avec l’association Lames et Sens. 

□ J’autorise l’association à prendre des photos et 

vidéos dans le cadre des cours, stages et spectacles 

 

Fait le  

 

Signature :  

 

 

 

 

mailto:lamesetsens@gmail.com

