
JURY NATIONAL CFEA 2020
ÉPREUVES LIBRES / 29 FÉVRIER 2020

M. FLORENCE LEGUY M. MICHEL CARLIEZ

M. CARLOS BRAVOM. DIDIER LE GALM. BRIGITTE ARAGOU

M. MICHEL PALVADEAU
Directrice de combats pour le 
cinéma, la télévision, le théâtre 
classique, l’Opéra, ou la comédie 
musicale.
Maître d’Armes à la Cité 
Internationale Universitaire de 
Paris, ainsi qu’à la Sorbonne, elle 
fonde un espace de Recherche 
et de Création “Les Joueurs 
d’Epée” où l’escrime sportive, 
l’escrime ancienne et l’escrime de 
spectacle sont étroitement liées à 
la formation de l’Acteur.

Créateur de la compagnie 
Scaramouche, il est un des 
rares Maîtres d’Armes à 
utiliser l’escrime ar tistique 
dans la comédie et le 
théâtre. Comédien, régleur, 
escrimeur, Carlos Bravo 
intervient aussi bien dans 
des spectacles de rue ou 
des pièces théâtrales, que 
des stages d’escrime.

Maître d’armes et chercheur, 
Michel Palvadeau enseigne 
au Conservatoire National 
d’Escrime Ancienne en 
Vendée. Auteur de plusieurs 
ouvrages de référence 
sur l ’escr ime ancienne 
et ar tistique, i l  a été jury 
international dans plusieurs 
compétit ions.

Maître d’Armes au Toulouse 
Université Club, Brigitte 
Aragou enseigne l’escrime 
sportive et artistique. 
Autrefois compétitrice dans 
les deux pratiques, en 
plus d’enseigner au TUC, 
elle est aussi en charge 
des formations fédérales 
artistique en occitanie.

Créateur de la troupe Art Escrime 
Spectacle, Maître Didier Le 
Gal y développe un concept 
pédagogique lié au Mouvement et 
à la Chorégraphie.
Il est comédien professionnel de 
Théâtre, de Cabaret et des Arts 
de la Rue, où il explore divers 
univers tels le mime, le texte, la 
marionnette , le chant, la musique 
et la danse. Il enseigne l’escrime 
artistique à Rennes et à Saint-
Malo.

Cascadeur, acteur, coach 
et chorégraphe de scènes 
d’action, il est l’une des figures 
emblématiques de l’escrime 
artistique en France et à 
l’étranger. Grâce à sa carrière 
prolifique, Maître Michel Carliez 
contribue à la valorisation 
de l’escrime française dans 
de nombreuses productions 
cinématographiques et 
scéniques.


