
‘ 
Théâtre de Neuilly

Éditorial

Ed.resp.M.Olivier,
Les Lames sur Seine

Siège social:
Complexe Sportif,
Ile du Pont de Neuilly,
92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse courrier
47 avenue de la Malmaison
78170 La Celle-Saint-Cloud

Tel. 06 16 28 29 82

Contacts

Une année qui se termine, 
dont les derniers mois ont été 
bien remplis et animés pour 
l’association.
À peine remis de leurs
émotions pyrénéennes
et gersoises, nos bretteurs 
infatigables ont repris
la route pour aller conquérir
le Vendômois, puis le château 
de Vincennes dans le cadre 
des Journées du Patrimoine.
L’année ne pouvait se terminer 
sans une virée au château de 
Breteuil et, en cette approche 
des fêtes de fin d’année, 
par un spectacle caritatif au 
profit de l’association
« l’Ecole à l’Hôpital ».

2017 nous a permis de nous 
produire dans 22 endroits
et de présenter plus de 33 
prestations, en sachant
que certaines ont été jouées
à plusieurs reprises au cours 
de la même journée dans
un même lieu. À nouveau 
une très belle saison qui nous 
a donné l’occasion de nous 
diversifier, de découvrir
de nouveaux décors 
et d’emmener sur scène
un grand nombre de bretteurs, 
notamment en incluant
les enfants. L’encadrement 
de l’association est bien
structuré avec, d’une part, 
le Maître Virginie Robert
qui développe de façon
magistrale le cours enfants, 
et, d’autre part, l’Animateur 
fédéral d’Escrime Artistique 
Olivier Bordenave qui seconde 
avec compétence
le cours adulte.

Les animations pour 2017 sont 
terminées, mais les rapières 
ne sont pas rangées
pour autant, car le mois
de décembre va être rythmé 
par les répétitions nécessaires 
à la mise en scène
de la prestation du 27 janvier 
prochain.
Une nouvelle année
qui débutera par une pièce
réalisée au bénéfice
des « Restos du Cœur » 
dans le cadre de l’Espace
le 167, ancien théâtre de Neuilly. 
En effet, la Mairie de Neuilly 
laisse à notre disposition ce lieu 
de spectacle jusqu’au mois
de juin.

En attendant de vous y retrouver, 
les membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration 
vous souhaitent une excellente 
année 2018 !
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Nos spectacles
Calendrier

Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

« Peter Pan »
Spectacle au profit 
des Restos du Cœur
Théâtre de Neuilly - Espace 
de Loisir « Le 167 »
27 janvier 2018

Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

10 ème Gala de Cape
et d’Épée
Théâtre de Neuilly - Espace 
de Loisir « Le 167 » 
24 mars 2018

Huy
(Belgique)

« Les Trois Mousquetaires »
5 mai 2018

Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

4 ème édition des Historiettes
Théâtre de Neuilly - Espace 
de Loisir « Le 167 »
2 juin 2018

www.escrime-artistique.com

D’autres spectacles
 ou animations ont
pu être programmés
postérieurement
à l’édition de cette 
newsletter. 
N’hésitez pas à consulter 
notre site : 
www.escrime-artistique.com

Pour cette première à Vendôme, nous avons été accueillis comme des princes 
tant par les Amis du Château que par l’équipe de la Mairie.
Nous avons d’abord présenté des animations, le matin, composées de saluts, fondamentaux  
et duels, dans le Parc Ronsard, situé devant la Mairie et dans l’après-midi dans le cloître 
de l’Abbaye de la Trinité. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à chacune 
de ces représentations.

Les journées du patrimoine sont devenues au fil des années un des weeks-end 
durant lequel les Lames sur Seine sont de sortie. Et ce millésime n’a pas failli  
à la tradition puisque nous avons présenté des animations et spectacles dans 
deux endroits magnifiques : la Ville de Vendôme et le Château de Vincennes.

En résumé, ce fut un week-end du patrimoine enchanteur !

Vous pouvez également suivre l’ actualité
des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Nos cours

Anna et Julien sont les 
heureux parents de la petite 
Léa, née ce 8 octobre.
Félicitations aux parents 
et bienvenue à Léa, 
future membre 
des Lames sur Seine !

Carnet rose !

Olivier Bordenave poursuit 
sa formation en escrime 
artistique. Il suit dorénavant 
les cours pour devenir Educateur. 

Bonne chance 
et bon travail, Olivier !

En route pour 
le titre d’éducateur !

La reprise de la saison passe toujours par une escapade au Château de Breteuil. On ne le 
dira jamais assez, mais le château de Breteuil reste un endroit où nous sommes toujours
ravis de retourner.
En ce début de saison, nous avons commencé par les formalités administratives de l’association. 
Ainsi, s’est déroulée l’assemblée générale qui a renouvelé sa confiance au Conseil  
d’Administration et au Bureau directeur. Lors de cette réunion, les réalisations de l’année
écoulée, les projets de la saison à venir sont évoqués, présentés, discutés. Les commissions 
« Costumes et accessoires », « Armes », « Informatique » et le Trésorier font le rapport de 
leurs activités respectives. Cette dernière cuvée a encore été une belle réussite pour les 
Lames sur Seine puisque nous avons effectué pas moins de 35 représentations avec une 
participation accrue des enfants !
L’après-midi a été consacrée à une animation dans l’Orangerie du château de Breteuil, 
car, à nouveau, la pluie était de la partie et nous avons été contraints de nous replier  
à l’intérieur. Les spectateurs, qui avaient bravé le mauvais temps pour se promener 
dans le parc du château et profiter des contes de Perrault, ont ainsi eu droit aux saluts, 
fondamentaux et duels mettant aux prises des mousquetaires, des gardes ou des espionnes 
à la solde du Cardinal de Richelieu. Une après-midi récréatifve dans un endroit magnifique,  
et un accueil toujours chaleureux du  Marquis Henri-françois de Breteuil ! 

Les Lames sur Seine ont toujours à cœur de jouer des spectacles au profit  
d’associations caritatives.
En cette fin d’année, nous avons présenté la pièce les « Héros de Cape et d’Épée » 
en faveur de « l’École à l’hôpital ». Depuis 1929, cette association permet aux enfants 
de poursuivre leur scolarisation alors qu’ils sont contraints par la maladie à de longs 
séjours en milieu hospitalier. Pour cette noble cause, rien de tel que de proposer,  
pendant 30 minutes, des extraits d’un des plus beaux textes du répertoire français qu’est 
Cyrano de Bergerac où des duels à la rapière, d’une part, entre Cyrano et le vicomte de Valvert, 
et d’autre part, entre les Cadets au prise avec le comte de Guiche, ont émergé entre 
les alexandrins d’Edmond Rostand.
Ensuite, la troupe des Lames sur Seine, bien fournie avec plus de 35 bretteurs  
dont 13 enfants, a présenté une aventure intergalactique au sabre laser d’1h20. 
Le public a alors pu apprécier les duels bien enlevés aux sabres multicolores, des combats 
à mains nues de bonne facture, des décors fracassés, une cantina pleine de vie, des siths 
obscurs et teigneux, des jedis sans peur et sans complexe, un petit robot qui a fait rire,  
des jeunes padawans de l’École des Lames sur Seine qui ont pu montrer les progrès réalisés 
tout au long de l’année,...
Une soirée bien rythmée qui a réjoui les 200 spectateurs, petits et grands, et dont l’intégralité 
de la recette pourra contribuer au développement de l’association.

Breteuil - le 1er octobre 2017août 2
Assemblée générale et animation 
dans l’Orangerie

Neuilly-sur-Seine - le 18 novembre 2017août 2
Rapières et sabres laser au profit 
des enfants malades !

Les journées du patrimoine

Vendôme

Vincennes

Les Mousquetaires au cœur de la patrie 
des Bourbons :

le 16 septembre 2017

Le soir, il était initialement prévu une mise en scène en sons et lumières dans 
les ruines du château, mais l’incertitude du temps (il faisait froid et il risquait de pleuvoir) 
a conduit la Mairie à nous proposer de jouer dans les superbes installations du théâtre 
« Le Minotaure ». Nous étions gâtés de pouvoir nous produire dans un si bel écrin, même 
si les ruines du château nous auraient ravis de la même manière !
Plus de 300 spectateurs avaient fait le déplacement pour nous voir offrir le spectacle 
« Les Aventures des Trois Mousquetaires » où, classiquement, d’Artagnan et ses 
amis ont déjoué les intrigues du Cardinal de Richelieu destinées à piéger la Reine Anne 
d’Autriche. Les duels se sont enchaînés, à la rapière ou avec des légumes, entre les  
mousquetaires et les sbires du Cardinal, des assassins et des gentes dames ou des serviteurs. 
Bref, près d’une heure quarante-cinq d’amour, d’humour, de tristesse, de manigance, 
d’héroïsme qui a ravi petits et grands.

Une très belle journée clôturée par une agréable réception offerte par les Amis du Château 
en leurs locaux dans le cadre du Château.

Le lendemain matin, après une courte nuit en vallée du Loir, nous nous 
sommes mis en route pour le château de Vincennes.
Le temps prévu n’était guère à la fête et nous craignions de devoir renoncer à jouer tant il 
était annoncé de la pluie toute la journée. Mais les dieux du ciel étaient avec nous et nous 
avons pu présenter nos animations, sous le soleil, dans le Cour du Château de Vincennes 
de la fin de matinée à la fin de l’après-midi !
Quel plaisir que de pouvoir jouer dans ce lieu chargé d’histoire également ! D’un côté, nous 
avions le Donjon de Charles V et de l’autre la Sainte Chapelle. Que rêver de plus ! Et c’est là, 
au milieu de cet ensemble, qu’un grand espace nous avait été préparé par les organisateurs. 
Nous avons ainsi pu présenter quatre animations de près de trois quarts d’heure.

Animations dans un domaine royal :
le 17 septembre 2017

Et un public nombreux, intéressé et enthousiaste, nous a accompagnés lors de chaque 
spectacle, où nous avons mis en scène saluts, fondamentaux, duels autour des 
Mousquetaires et saynète tirée de Cyrano de Bergerac. Les enfants ont alors réclamé, pour 
de longues séances de photos, les différents bretteurs, afin de s’incarner, l’espace d’un instant, 
en d’Artagnan, en Milady ou en Constance Bonacieux.

En résumé, ce fut un week-end du patrimoine enchanteur !

Le 8 décembre, la mairie 
de Neuilly-sur-Seine 
a organisé son annuel 
Podium des Sports.  
A cette occasion, Hugues 
Desmarest, pour son 
implication dans 
les diverses commissions 
de notre association,  
s’est vu remettre la médaille 
des sports. 

Félicitations à lui !

Médaille de la Ville  ! 

Animations
Calendrier

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animations
10 mai 2017 

Stage d’Escrime
Artistique les
24 et 25 février 2018
au Complexe Sportif
Ile du Pont de Neuilly
Neuilly-sur-Seine

Stages
Calendrier


