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Tarascon-sur-Ariège, 6 juin 2017

Les Lames d’Ariège
se donnent en spectacle
PALAIS DES ÉVÊQUES DE SAINT-LIZIER
LE 11 JUIN 2017
Pour cette 3ème édition, le Palais des
Évêques accueille l’association « Les
Lames d’Ariège » pour une journée
familiale placée sous le signe de
l’escrime artistique.
Cette discipline consiste à combattre
avec les techniques d’autrefois, à
r e t r o u v e r l e s p a s s e s d ’a r m e s
ancestrales transmises de maître
d’armes à maître d’armes tout en
cherchant la beauté du geste parfait.

Pour l’occasion, l’association, parée
de ses plus beaux atours d’époque,
propose, à destination des enfants
aussi bien que des adultes, des
démonstrations et des initiations à
cet art du combat, aussi noble que
beau.
Enfin, le spectacle « Sur la place du
village ! » sera donné à plusieurs
moments de la journée.

« Lors d’une après-midi, tout ce qu’il y
a de plus paisible dans un petit
village, la compagnie des Bretteuses,
des Mousquetaires du Roi et du
Cardinal se rencontrent fortuitement
et vont jusqu’à croiser le fer …
Moqueries, vengeance et même duel
de mots ! ».
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De beaux combats et de l’action en
perspective !
En parallèle, les médiateurs du Palais
des évêques proposent des visites
guidées sur le thème du costume à
travers les âges, établissant un
comparatif entre les tenues des
sybilles et des patriarches peints sur
les superbes voûtes de la Cathédrale
Notre-Dame-De-La-Sède et celles des
« Lames d’Ariège ».

Informations
pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
Ouvert de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
Adulte : 5,60€
Enfant (5-12 ans) : 3,00€
Jeune (13-18 ans) : 3,80€

Pass
famille

15,90

€*

* 2 adultes + 2 enfants
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