
D’Artagnan au château
des contes de Perrault !

Breteuil - le 8 mai 2014

Pas moins de 300 spectateurs ont fait le déplacement ce jeudi 8 mai jusqu’au château de
Breteuil et ont bravé la météo capricieuse pour venir assister à la représentation des
Trois Mousquetaires mis en scène et interprétés par Les Lames sur Seine.
Réfugiés dans l’orangerie, petits et grands ont pu vibrer pendant une heure et demie au
rythme des duels et partager les aventures de d’Artagnan et de ses valeureux compa-
gnons Athos, Porthos et Aramis. Intrigues, complots et bravoure se sont donnés le
change pour transformer cette journée de grisaille en épopée fabuleuse. A l’issue du spec-
tacle, le public a pu venir à la rencontre de nos 15 comédiens escrimeurs pour immorta-
liser ce moment avec leurs personnages favoris, bons ou méchants. Ravis, les petits
garderont de leur visite à Breteuil un souvenir de cape et d’épée inoubliable… 
Rappelons que les Lames sur Seine, en étroite collaboration avec le Marquis de Breteuil,
animent le parc et le château deux fois l’an, en mai et en octobre.

«La demeure préférée des Français»:
tournage au Château

Beaumesnil - le 11 juin 2014

Les Lames sur Seine se sont rendues au château de Beaumesnil dans l’Eure à l’occasion
du tournage de la nouvelle émission de France 2 « La demeure préférée des
Français ». Diffusé à partir de la rentrée 2014 et présenté par Stéphane Bern,
le programme aura pour vocation de faire découvrir aux téléspectateurs le patrimoine
historique français..
Afin de mettre en exergue le château, candidat au titre de l’émission, l’équipe
d’animation de celui-ci avait demandé aux Lames sur Seine de constituer un «décor
vivant» de Mousquetaires et de Milady. En ce haut lieu de XVIIème siècle, rare exemple
d’une architecture Louis XIII, a donc revécu des passes d’armes de nos Mousquetaires
ferraillant sous l’oeil attentif des caméras de télévision. Au bout de deux heures de
tournage et de duels faits et refaits, nos d’Artagnan et Milady étaient passablement
fatigués mais satisfaits de cette expérience particulière.

Le Capitaine Fracasse 
et sa troupe font le spectacle !

Beaumesnil - le 20 juillet 2014

Après avoir interprété Les Trois Mousquetaires en 2012 et Le Bossu en 2013, Les Lames
sur Seine ont présenté le dimanche 20 juillet au château de Beaumesnil leur pièce de
cape et d’épée « Le Capitaine Fracasse » d’après l’œuvre de Théophile Gautier.
Une vingtaine de nos comédiens escrimeurs ont animé pendant tout l’après midi les jardins
du château, transformant l’endroit en scène de théâtre de comédia del Arte, en tavernes
joyeuses ou en salon de Marquis.
Ce sont plus de 400 spectateurs qui ont vibré pendant deux heures au rythme des aven-
tures de ce héros de cape et d’épée tentant de déjouer les intrigues tendues par le Duc
de Vallombreuse jaloux de l’amour que lui porte la belle Isabelle.
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Ecole d’escrime de spectacle depuis 1998

Les Lames sur Seine sont
heureuses de vous annoncer
la naissance de sa nouvelle
newsletter à parution 
à minima trimestrielle.
Grâce à celle-ci, 
nous souhaitons informer
tous nos amis de tous nos
évènements passés 
et à venir prochainement.
Nous espèrons ainsi encore
mieux vous faire découvrir
toute notre actualité, 
que ce soit en matière 
de spectacles, de stages 
ou de cours.
A côté de l’évènementiel,
nous aimerions également
vous faire partager des 
articles, analyses et autres
sujets qui touchent 
à l’Escrime Artistique 
en général et à notre 
association en particulier.
Nous espérons qu’elle vous
plaira et que grâce à elle,
vous pourrez encore mieux
suivre nos aventures 
et l’actualité de l’Escrime
Artistique.

Editorial

Nos spectacles

Arette (Pyrénées Atlantiques)
3 et 6 août 2014 

Château de Lacoste  (Gers)
9 août 2014
Théatre de la Celle-St -Cloud
17 octobre

Contacts

Nos stages

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

leslames@escrime-artistique.com

Prochainement

Le Capitaine Fracasse
Pyrénées Atlantiques - les 3 et 6 août 2014

Cyrano dans le Gers
Château de Lacoste - le 9 août 2014

Le Béarn est un lieu de prédilection des Lames sur Seine qui depuis 10 ans animent la
région avec notamment leurs pièces de cape et d’épée sur Les Trois Mousquetaires, Le
Bossu, Zorro, Les Héros de Cape et d’Epée ou encore Cyrano de Bergerac. Cette année,
l’association illustrera Le Capitaine Fracasse en terre Béarnaise à Arette pour deux soi-
rées qui s’annoncent animées...

Renseignements auprès de l’Office du Tourisme d’Arette.

Après avoir présenté en 2012 Les Trois Mousquetaires, en 2013 Le Bossu,Les Lames sur
Seine joueront en 2014 Cyrano, adaptée de l’oeuvre d’Edmond Rostand dans une
version d’une heure quarante cinq. Le choix de cette durée est motivée par le désir de
permettre à tout public, enfant et adulte, de découvrir ou redécouvrir cette oeuvre magis-
trale. La mise en scène respecte l’articulation en cinq actes, la compréhension de
l’histoire ainsi que la beauté et la musique du texte. Le rythme de la pièce est émaillé de
duels à la rapière mettant en avant «le duel du fâcheux», la porte de Nesles, la tirade des
cadets de Gascogne et le siège d’Arras.

Renseignements auprès de la Mairie de Lupiac.

Les Lames sur Seine 
au Festival d’Artagnan

Lupiac - le 10 août 2014

Les Journées du Patrimoine
Frazé - le 20 et 21 septembre 2014

Stage d’escrime artistique

Calendrier

Lupiac (Gers)
10 août 2014
Frazé  (Perche)
21 et 22 septembre 2014

Château de Breteuil (Yvelines)
5 octobre 2014

Autres dates

Neuilly-sur-Seine 
(Place du Marché) 
6 septembre 2014

Vandœuvre
27 et 28 septembre 2014

Le Capitaine Fracasse

Cyrano

Les Trois Mousquetaires

Animations
Calendrier

Forum des Sports

Stages et cours

Nos cours
En raison des vacances estivales,

les cours sont suspendus

pendant le mois de juillet 

et d’août.

Toutefois, l’association 

continue son activité durant

l’été avec son programme 

de spectacles dont vous 

pouvez prendre connaissance

dans cette newsletter.

La reprise des cours aura lieu

le mardi 2 septembre à 19h

au Complexe Sportif et vous

pourrez également 

nous retrouver, pour tous 

renseignements, dans le

cadre du Forum des

Associations le samedi 

6 septembre prochain place

du Marché à Neuilly.

Bonnes vacances !

La ville de naissance de d’Artagnan organise pour la troisième année le Festival consacré
au héros de l’œuvre de Dumas. Après avoir participé aux deux premières éditions,
Les Lames sur Seine seront de nouveau présentes à cette grande journée de cape et
d’épée pour animer la ville autour des aventures de cette figure gasconne.

Renseignements auprès de la Mairie de Lupiac.

La ville de Frazé, dans le Perche, accueillera Les Lames sur Seine pour animer son
magnifique château durant 48 heures sous le cliquetis des rapières qui s’entrechoquent
lors des duels menés par les Mousquetaires contre les Gardes du Cardinal. Un décor de
rêve pour faire revivre les héros de Dumas.

Renseignements auprès de la Mairie de Frazé.

Le Cercle d’Escrime de Vandoeuvre-les-Nancy organise les 27 et 28 septembre
prochains, un stage d’Escrime Artistique à la rapière, à la dague et aux armes médiéva-
les. Ces stage, sous l’égide de l’Académie d’Armes de France, est ouvert à tous les
niveaux, débutants comme confirmés, et sera encadré notamment par Maître Michel Olivier.
Le dimanche après-midi sera consacré à la chorégraphie du duel sur une scène de théâtre.

Renseignements sur le site de l’Académie d’Armes de France: www.escrime-aaf.fr 

Vandœuvre-les-Nancy   
les 27 et 28 septembre 2014

                              


