
Lupiac célèbre le mariage 
de d’Artagnan !

Lupiac - le 10 août 2014

Le 10 août 2014 dans le Gers, avait lieu la 3ème édition du Festival d’Artagnan. Cette
année, l’enfant chéri du pays, Charles de Batz Castelmore, est venu présenter aux
Lupiacois sa promise Anne de Chanlecy. Pour cet évènement exceptionnel, Les Lames-
sur-Seine étaient présentes dans le cortège qui a amené la future épouse vers l’église
Saint Barthélémy, où le mariage fut célébré par une grande messe en Gascon.
Une fois encore, la formidable reconstitution du marché XVIIème de la ville de Lupiac, qui
réunissait pas moins de 500 personnes costumées, fut une véritable réussite.
Les visiteurs ont pu, le temps d’une journée, admirer le savoir faire de 50 artisans parmi
lesquels des teinturiers, des couteliers, et des tailleurs de pierre, côtoyer les lavandières
et assister aux danses exotiques des bohémiennes. Invitées, Les Lames-sur-Seine ont
régalé les badauds lors de duels de rues, en interprétant tour à tour des Ruffians ou des
membres de la célèbre compagnie de Monsieur de Tréville. Les mousquetaires ont pu
défiler, marcher au pas et faire la démonstration des saluts militaires de l’époque.

Les Lames font leur marché
au Forum des Sports

Neuilly-sur-Seine - le 6 septembre 2014

Parce que promouvoir l’Escrime Artistique et former les bretteurs de demain est une véri-
table vocation, Les Lames-sur-Seine ont participé, cette année encore, au Forum des
Associations de la ville de Neuilly. Le Maître d’Armes Michel Olivier, ainsi que certains
membres confirmés de l’association ont répondu aux questions des curieux et des aspi-
rants escrimeurs avec enthousiasme et pédagogie, partageant leur amour pour l’Histoire
et la discipline des armes. Et c’est à la pointe de l’épée que Les Lames ont achevé de
convaincre les petits et les grands, en exécutant quelques duels extraits de leur répertoire.
Notons le succès de cette journée, puisque le club a accueilli 22 nouveaux membres
depuis la rentrée de septembre 2014, élevant l’effectif de l’association à 59 escrimeurs.

Les journées du patrimoine,
la trahison de Milady !

Frazé - les 20 et 21 septembre 2014

C’est avec un plaisir non dissimulé que Mme Brigitte Pistre, Maire de Frazé, a accueilli
Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan dans leur quête pour récupérer les ferrets de la
Reine et sauver le royaume de France ! Un week-end d’escrime et trois représentations
en plein air placées sous le signe de l’humour avec, pour cadre, le magnifique jardin à la
française du château privé de Frazé. Créé au XIX ème siècle par M Dulong de Rosnay, le
parc illustre avec beauté l’architecture inédite du château, mélange d’un bastion défensif
médiéval, aux douves sèches, pont levis et mâchicoulis, et de décorations gothiques
foisonnantes. Le soleil inattendu du week-end n’aura pas brillé en faveur du cardinal de
Richelieu et de son clan de « méchants » qui accumulent les déboires et les échecs.
Les héros l’emportent à l’issue d’un magnifique duel au cours duquel Milady de Winter
affronte seule les quatre bretteurs légendaires !
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Ecole d’escrime de spectacle depuis 1998

Après une belle saison
d’été dans les Pyrénées, 
en terre gasconne 
et béarnaise, 
Les Lames-sur-Seine 
ont fait une rentrée réussie
et riche en spectacles.
L’association a accueilli pas
moins de 22 nouveaux 
aspirants bretteurs 
qui viennent renforcer 
une équipe déjà bien rôdée.
Notons également cette
année un franc succès 
de la section enfants dirigée
par Virginie Robert, 
avec 6 nouvelles inscriptions.
Nos jeunes recrues se sont
d’ores et déjà intégrées
avec brio aux côtés de leurs
aînés lors du spectacle 
«le Capitaine Fracasse».

Editorial

Nos spectacles

Spectacle en faveur 
des Restos du Cœur 
Neuilly-sur-Seine
6 février 2015 
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Première sortie pour les nouvelles recrues
Château de Breteuil - 5 octobre 2014 

Comme prévu, le rendez-vous du dimanche 5 octobre a été honoré au Château des
contes de Perrault à Breteuil pour une après-midi de cape et d’épée ! Vous êtes venus en
nombre pour  assister aux démonstrations des bretteurs confirmés des Lames-sur-Seine
mais aussi aux premiers pas des nouveaux membres de l’association dans le monde du
spectacle.

Cyrano pointe son nez 
au théâtre de la Celle-St-Cloud !

La Celle-Saint-Cloud - le 17 octobre 2014

Calendrier

Arbre de Noël 
de la banque Transatlantique 
(Issy-les-Moulineaux)
29 Novembre 2014

Les aventures du Chevalier 
de Lagardère

Gala de Cape et d’Epée

Animations
Calendrier

Chers amis bretteurs, les fêtes

arrivent déjà à grands pas.

Notez dans vos agendas 

les fermetures des salles d’armes :

Théophile Gautier:

fermé du 20/12/2014 au 4/01/15 

(le cours du  vendredi 

19 décembre aura lieu)

Complexe sportif

fermé les jeudis 25/12/2014 

et 1/01/2015.

Ouvert les mardi 

23 et 30 décembre 2014

C’est avec plaisir que nous vous

retrouverons pour la nouvelle

année le mardi 6 janvier 2015.

Nous vous souhaitons de bonnes

fêtes de fin d’année !

Après un été d’animation en province, Les Lames-sur-Seine ont retrouvé, le 17 octobre à
20h30, les planches du théâtre de la Celle-St-Cloud pour une représentation de Cyrano
de Bergerac au profit d’Amnesty International. Qui mieux que ce libre penseur, sachant
manier les mots et les armes pour soutenir l’ONG, défenseuse des droits de l’homme ?
Rappelons que Les Lames-sur-Seine, très impliquées dans les oeuvres caritatives, n’en
sont pas à leur premier coup d’essai puisqu’elles avaient déjà interprété, pour cette asso-
ciation, les Trois Mousquetaires en octobre 2011.
Un drame historique  d’1h45, interprété par  20 comédiens escrimeurs pour un spectacle qui
a permis a tous de découvrir ou redécouvrir cette oeuvre magistrale. La mise en scène émail-
lée de duels de cape et d’épée, respecte l’articulation en cinq actes, la compréhension de
l’histoire ainsi que la beauté et la musicalité du texte. A travers la tirade du Nez, la ballade
du Duel, la scène du balcon, la guerre des mots et des armes a fait rage ! Autant de
moments clés qui ont su toucher au cœur les amateurs du beau langage et de l’escrime
du XVIIème. Un grand spectacle et un petit geste pour une grande cause !

Le Capitaine Fracasse
Du rire aux armes !

Neuilly - le 8 novembre 2014

Que de joie et d’amitié partagées par le Capitaine et ses amis comédiens pour cette repré-
sentation au Théâtre de Neuilly. Une pièce bien rôdée qui, à l’image de la troupe de
Théophile Gautier, a roulé sa bosse sur les chemins de France et de Navarre, citons Le
Plessis Macé à côté d’Angers, la ville d’Arette, en terre béarnaise, ou le Château de
Beaumesnil dans l’Eure... Une pièce truculente dans laquelle cohabitent le rire et les
armes pour de savoureux moments de théâtre et de combats épiques. Du commis au mar-
quis, du bourgeois au bandit, les nouvelles recrues ont elles aussi trouvé leur place au sein
de cette équipe de 42 comédiens haute en couleurs! La section enfants entraînée par
Virginie s’est elle aussi jointe à l’aventure pour incarner de joyeux marmitons qui comme
leurs aînés, se sont révélés prompts à manier l’épée et le bâton !

Nos stages

Autres dates

Neuilly-sur-Seine
28 février
et1er mars2015

Stages et cours

Tous pour un 

et un pour tous !

Les Lames-sur-Seine sont
très investies aux côtés 
de causes caritatives, 
d’associations humanitaires
et d’œuvres sociales.
En effet par le biais de nos
interventions autour des
héros de cape et d’épée, 
il s’agit de poursuivre 
un double but :

D’une part, apporter 
aux différentes structures
une aide financière en leur
versant l’intégralité 
de la recette d’un spectacle,
d’autre part, permettre 
aux personnes défavorisées
de vivre un moment de rêve
en leur faisant oublier 
quelques instants leur souci,
qu’il soit physique 
ou financier.

Ainsi les Lames-sur-Seine
ont produit des spectacles
pour les Restos du Cœur, 
le Téléthon, Amnesty
International, le Pasteurdon,
les Papillons Blancs, 
la recherche
contre la mucoviscidose, 
les Orphelins Apprentis
d’Auteuil ou encore 
l’œuvre des Saints Anges.

Les Lames 
s’engagent 
pour les grandes
causes

Nos cours


