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Nous avons eu le bonheur de participer au stage de deux jours sur les « combats 
scéniques » ou comment exprimer sur scène la violence physique par des 
subterfuges et illusions mais en toute sécurité pour les comédiens comme 
pour les spectateurs. 
Bertrand DAINE et Lou CHAVANIS ont animé cette formation, courte 
mais très dense, avec beaucoup d’intelligence, en alternant 
échauffements physiques, initiations théoriques du combat, 
exercices pratiques à mains nues, puis avec sabres. 
L’enthousiasme des participants s’est nourri de rappels réguliers 
sur les priorités qui découlent du titre même du stage : sécurité 
d’abord, pour ces « combats », narration ensuite et récit d’une 
histoire qui se raconte sur scène. 
La formule du duo des formateurs a été très appréciée.  
Ils présentaient et exécutaient une première fois l’activité 
demandée.  
Puis aux élèves de réaliser l’exercice et/ou une petite 
chorégraphie, et cela en trois phases :  

- Séquencer lentement chaque placement et chaque 
mouvement après avoir communiqué clairement avec le 
partenaire sur qui fait quoi 

- Exécuter l’exercice à vitesse normale mais au rythme des 
stagiaires 

- Répéter la chorégraphie en y ajoutant l’intention, sans 
accélération des mouvements toujours à risque pour la sécurité. 



Le fait d’être deux, permettait à Bertrand et à Lou de passer très facilement 
d’un groupe à l’autre, de répondre dans l’action aux interrogations des 
stagiaires, de corriger un mouvement, d’apporter des nuances propres à l’un 
et à l’autre. 

Des prises vidéos facilitaient l’analyse et le commentaire à chaud de 
l’exécution des exercices et des chorégraphies. 

Enfin, lors du dernier module du stage, chacun d’entre nous a eu la satisfaction 
d’exécuter avec des partenaires de petites chorégraphies de combats scéniques 
mettant en pratique l’apprentissage de Bertrand et de Lou. 

Un stage pratique réussi, bien organisé sous l’égide de Micheline, nourri d’une 
bonne ambiance entre les élèves et les formateurs.  

Une formation utile car, pour beaucoup, elle pourra être appliquée 
dans les prochaines mises en scène.  Sans faire disparaitre la magie du 
théâtre ou du cinéma, cette formation rendra enfin l’œil du spectateur 
que nous sommes plus sensible lors des « bagarres » ou des combats 

de cape et d’épée pour mieux apprécier tout le travail nécessaire à 
cette magie. 

 
Antoine CHACON – UDP 

------------------------------------------------------ 
 

Comment donner au spectateur l'illusion 
d'un coup porté et reçu ? 
En jouant sur l'imaginaire collectif nourri de 
films de gangsters et cow-boys: le bon angle 

de vue, l'annonce, le bruitage correct lors de l'impact, la réaction attendue... et le tour est joué ! 
Tout cela basé sur une entente mutuelle entre les deux partenaires: se mettre d'accord, établir un contact 
visuel, rester attentif à l'action du partenaire pour réagir au bon moment. Mais ne sont-ce pas là les bases 
du jeu théâtral ? 
 
Michel STRUVAY- Le Tournesol 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
 
«  Quoi ?... Répète un peu ? …Tu vas en ramasser une !...  
(donnant ces coups de poing) Tiens ! et tiens !! » 

 
Durant le weekend des 30 avril et 1er mai, j’ai appris, à l’ABCD, à donner des gifles et des coups de poings 
sonores, à asséner des uppercuts spectaculaires, à bien écraser les pieds, à étrangler à une, mais aussi à 
deux mains, à tirer une personne par les cheveux pour qu’elle hurle fort ! Et ce n’est 
pas tout : arme blanche à la main, on a appris les positions-clés du maniement 
d’un sabre : les prime, seconde, tierce, quarte et quinte nous ont permis 
de prendre les postures des fameux Mousquetaires !  
Allez, personne n’a eu mal et personne n’est mort ! Tout cela 
n’était que du fake ! Mais du faux de pro !  
C’était juste un magnifique stage d’initiation au combats 
scéniques (à mains nues et avec armes) donné par les 
talentueux Bertrand DAINE et Lou CHAVANIS.  
D’emblée, ils nous ont signifié que leur préoccupation 
première était notre sécurité à laquelle ils ont veillé tout le 
weekend. On s’est sentis en confiance et on a appris de très 
efficaces postures et autres astuces pour faire croire à la 
véracité d’un bon faux pugilat ! Vous savez, ces fameuses 
gifles qu’on n’arrive jamais à donner dans nos troupes 
amateurs avec une quelconque vraisemblance ?!  
On s’est amusés comme des enfants, à jouer à « on disait que 
toi, tu étais… ».  
Tout en ayant le sentiment d’être très crédibles scéniquement 
et la joie de nous voir faire semblant d’avoir mal. On a 
beaucoup appris dans nos combats chorégraphiés. On a bien 
rigolé.  
Du cinéma.  
Du vrai théâtre !  
 
Florence Gosselain - Les Contacteurs  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
Cliquetis des lames, bruits sourds des coups sur les 
corps meurtris, cris et souffle rauque 
des protagonistes ; est-ce une bagarre 
d'ivrognes dans un saloon, une querelle 
de bretteurs 
ou une rixe farouche entre amazones 
et gladiateurs ? Rien de tout cela 
bien sûr, ce n'est 
qu'illusion, un jeu adroit, une 
chorégraphie où chaque geste 
est calculé et pour laquelle 
 
Bertrand et Lou, à la foi 
maîtres d'armes et maîtres de 
ballet, veillent à la plus stricte sécurité. 
 
Tous les stagiaires en sont sortis ravis et 
indemnes; l'échauffement, la théorie, la 
pratique et le stretching  sont exécutés 
avec sérieux. Ce stage fut en tous points, 
une heureuse surprise. 
---- 
Très beau stage, enrichissant et ludique, 
mené avec beaucoup de professionnalisme 
et 
d'empathie par Bertrand et Lou... « Ici, même les mémés aiment la castagne » ! 
 
Maurice LEJUSTE & Liliane SCHENKEL   - Théâtre du Clin d’oeil   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


