Programmation
Du duel à l’escrime, 12 et 13 mai 2018
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LES MAÎTRES D’ARMES
À FONTAINEBLEAU !
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI 2018

Les 12 et 13 mai 2018, le château de Fontainebleau
célèbre l’imaginaire de cape et d’épée !
De tout temps, l’homme a pratiqué l’escrime,
que ce soit pour défendre son pays, protéger sa
famille, mais également comme un art de vivre.
Et la manière de pratiquer les armes blanches
avec ef f icacité et panache ne s’apprend
qu’auprès d’un Maître d’armes.
C’est en 1567, sous le règne de Charles IX, que les
Maîtres d’armes décidèrent de se regrouper en
corporation pour que l’escrime soit enseignée
par des gens qualifiés. Cette corporation a
traversé les siècles et a pris le nom d’Académie
d’Armes de France.
Pour sa 450 e année d’existence, l’Académie
d’Armes de France a trouvé l’écrin naturel de sa
longue histoire : le château de Fontainebleau !
Ses démonstrations d’escrime de spectacle
en costume feront revivre, au fil des 15 plus
grands duels de l’Histoire, d’aussi illustres
ferrailleurs que Jarnac, d’Artagnan, Cyrano et
le chevalier d’Éon.
Une manière de se rappeler que des romans
d’Alexandre Dumas aux films avec Jean Marais,
le château de Fontainebleau a été un des décors
les plus emblématiques de cet imaginaire de
cape et d’épée !

SAMEDI 12 ET
DIMANCHE 13 MAI
Les duels les plus célèbres de l’Histoire
auront lieu simultanément dans chacune
des cours du château. Choisissez bien votre
spectacle !
Horaires des duels pour tous les lieux :
11h30, 14h30, 16h00
Durée : 25 minutes
Accès libre

41

1 	Du Moyen Âge à la Renaissance

Des combats en armure du Moyen
Âge au célèbre duel de Jarnac (et son
imparable « coup au jarret »), découvrez
la naissance des duels modernes.

e
2 	Les guerres de religion (XVI s.)

Du massacre de la Saint-Barthélémy
à l’assassinat du duc de Guise, les
sombres affrontements font rage,
épées et dagues à la main.
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3 	Au temps des mousquetaires (XVII s.)

Bravant l’interdit de Richelieu
concernant les duels, d’Artagnan,
Cyrano et Mademoiselle de Maupin
vous font revivre les plus légendaires
duels de notre imaginaire.

e
4 	L’escrime sous Louis XV (XVIII s.)

Deux chevaliers de légende, SaintGeorges et d’Éon, vous présentent
les assauts courtois du siècle des
Lumières, l’apparition des fleurets
et des masques à treillis sur la tête.

e
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5 	De l’Empire à nos jours (XIX – XX s.)

Hussards, grognards et polytechniciens
s’affrontent à l’épée ou au fusil à
baïonnette, ressuscitant l’escrime
napoléonienne jusqu’aux plus célèbres
duels des XIXe et XXe siècles.
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	Du Moyen Âge à la Renaissance
Cour Ovale
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	Les guerres de religion (XVIe s.)
Cour de la Fontaine
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	Au temps des mousquetaires (XVIIe s.)
Grand Parterre
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	L’escrime sous Louis XV
Jardin Anglais
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	De l’Empire à nos jours
Cour d’Honneur
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DIMANCHE 13 MAI 2018
Afin d’en savoir plus sur l’univers
de l’escrime et des plus célèbres
personnages historiques de cape
et d’épée de l’histoire de France
– d’Artagnan et ses mousquetaires –
conférences et Master Class se tiendront
dans la salle des colonnes du château.
Accès libre
10h30
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Conférence sur le thème « Louis XIV
et sa cour à Fontainebleau », avec
M. Patrick Daguenet, historien.
14h30
Master Class sur le thème « d’Artagnan
et les Mousquetaires », avec Mme Odile
Bordaz, historienne et biographe, membre
de l’Académie d’Armes de France.
15h30
Conférence « Les plus célèbres duels »,
par Maître Jacques Castanet, membre de
l’Académie d’Armes de France, spécialiste
de l’histoire de l’escrime.
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D’avril à septembre, le château
est ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 18h (dernier accès à 17h15).
Les cours et jardins sont ouverts
gratuitement tous les jours
de 9h à 18h. Le parc est ouvert
tous les jours, 24h / 24h.
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Le château de Fontainebleau et
son domaine sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’inscription sur cette liste
consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.

SUIVEZ-NOUS !

- mai 2018
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Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Renseignements et réservations
tél. 01 60 71 50 60 / 70
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