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Un premier trimestre qui a 
démarré sur les chapeaux 
de roues, avec un spec-
tacle dédié entièrement aux 
Restos du Cœur, la 7ème 
édition du Gala de Cape 
et d’Epée, le spectacle de 
l’Ecole d’Escrime Artistique, 
une première pour l’asso-
ciation, sans oublier le ren-
dez-vous annuel du stage 
d’Escrime Artistique !
Les grands évènements de 
ce début d’année ont mis en 
scène, à chaque représen-
tation, entre 30 et 
40 escrimeurs-comédiens, 
dont une dizaine d’enfants 
âgés de 6 à 14 ans, signe 
d’un véritable engouement 
de la part de nos adhérents. 
Une coordination et une 
organisation quelque peu 
difficiles mais une preuve 
de bonne santé de l’activité 
et de l’association.

L e s  L a m e s  s u r  S e i n e
École d’escrime de spectacle  depuis 1998
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Nos spectacles
Calendrier

Animations
Calendrier

Vaux le Vicomte
(Seine et Marne)

Camp Mousquetaire et 
animation des jardins 
pour la journée Grand 
Siècle 
21 juin 2015

Pérouges
(Ain)

Animation de la ville
4 et 5 juillet 2015

France Miniature
(Yvelines)

Initiations et animations 
médiévales
10 mai 2015

Nos cours

Ce mois-ci, la salle d’arme 
des Lames sur Seine
a ouvert ses portes à la 
troupe de la toute nouvelle 
comédie musicale 
« La légende du roi Arthur» 
produite par Dove Attia. 
Les Bretteurs de l’asso-
ciation ont ainsi pu faire la 
rencontre d’une partie des  
30 chanteurs comédiens, 
ainsi que des danseurs du 
spectacle, venus se for-
mer  à l’escrime auprès de 
Maître Michel Olivier. Au 
programme, la réalisation 
des combats médiévaux 
qui feront partie intégrante 
du show. Le spectacle sera 
présenté au Palais des 
Congrès de Paris à partir du 
17 septembre 2015. Notons 
que l’Escrime Artistique a 
le vent en poupe, puisqu’ 
après Robin des Bois et 
la Légende du Roi Arthur, 
l’adaptation par Roberto 
Ciurleo des «Trois Mous-
quetaires» en spectacle 
musical est annoncé 
prochainement !

La légende 
du Roi Arthur  ! 

Ste Croix en Bresse
(Saône et Loire)

Les Trois Mousquetaires 
et Mme d’Artagnan 
6 juin 2015

Château de Beaumesnil
(Eure)

Les Trois Mousquetaires 
26 juillet 2015

Château de Lacoste
(Gers)

Les Trois Mousquetaires 
et Mme d’Artagnan 
8 Août 2015

Animation autour des 
Trois Mousquetaires
19 et 20 Septembre 2015

Animation autour des 
Trois Mousquetaires
20 Septembre 2015

www.escrime-artistique.com

Vous pouvez également suivre notre actualité
 sur la page facebook des Lames sur Seine

Neuilly sur Seine - le 14 mars 2015a o û t  2
Gala d’escrime artistique : déjà la 7 ème édition!

Encore une belle réussite pour cette 7ème édition du Gala d’Escrime Artistique qui s’est te-
nue fidèlement au Théâtre de Neuilly-sur-Seine le 14 mars 2015 en présence du Président 
de la Ligue d’Escrime d’Ile de France Ouest, M. Philippe Boisse. Une soirée placée plus 
que jamais sous le signe de la diversité puisque cette année Les Lames sur Seine ont fait 
le choix d’articuler leurs prestations suivant un fil inédit, l’escrime à travers les âges ! Un 
plongeon dans l’histoire avec pour la première fois l’affrontement des mythiques Achille et 
Hector dans un combat glaive et lance à couper le souffle!  S’en est suivi un duel non moins 
célèbre qui nous a transporté au coeur de la Renaissance et qui a opposé entre eux les 
mignons d’Henri III dotés d’un sens de la mode aussi affûté que leurs épées. Pour la fin du 
«Voyage», on a pu compter sur les fidèles Mousquetaires du Roi toujours prêts à en
découdre avec les gardes de Son Éminence. 
L’association est fière, cette année encore, d’avoir pu partager la scène avec les troupes de  
la Brette Noire de Levallois-Perret, des Lames des Lacs de Puttelange-aux-Lacs (Lorraine), 
de Strasbourg Escrime (Alsace), et de l’Ecole Polytechnique. Des troupes qui ont rivalisé 
d’imagination pour transposer l’Escrime Artistique dans des univers aussi drôles qu’éton-
nants. (Frankenstein, Sherlock Holmes, la Belette, le Chat et le petit Lapin...)  
Que dire de plus sinon « à  l’année prochaine ! »

Comme chaque année, le mois de février s’est achevé sur le devenu traditionnel « stage d’Escrime 
Artistique » qu’organise notre association. C’était le «xième», tellement on ne les compte 
plus. Et cette année encore, un programme éclectique était proposé avec du Combat His-
torique sous la houlette de Me Olivier Patrouix Gracia (de l’Ecole Catalane de Combat 
Médiéval de Perpignan), avec de la canne de combat sous la conduite de Xavier Lejeune 
Professeur de canne, avec de l’expression corporelle et scénique sous la férule de Sylvie 
Debot-Lazartigues et avec de la rapière et de la dague sous la direction de Me Michel 
Olivier et Anthony Debot. Les stagiaires ont pu ainsi découvrir l’Escrime Historique et les 
différences avec l’Escrime Artistique ou encore les techniques de cannes qui demandent 
davantage de poignet quand l’Escrime Artistique demande de jouer du coude. 
Plus de 50 participants, dont quatre Maîtres d’Armes, venus d’Alsace, de Lorraine, 
de Bourgogne, du Roussillon, de l’Orléanais ou de l’Ile-de-France s’en sont donnés à 
cœur joie, pour se battre avec toutes les armes possibles, dans une excellente ambiance de 
travail, de plaisir et de convivialité ! 
Après deux journées rythmées par l’échauffement, les fondamentaux, les ateliers spéci-
fiques et la présentation de leur duel, les stagiaires sont repartis fourbus mais, à ce qu’il 
semblait, ravis ! Et c’est par un « A l’année prochaine » que tout le monde s’est quitté pour 
le x+1ème stage !

Neuilly sur Seine - le 04 avril 2015
Racontez-nous des histoires !

Vaux-le-Vicomte - le 05 avril 2015a o a û t 
Que les bleus se le disent, la chasse 
est ouverte !

Ste Croix - les  6 et  7 juin 2015a o a û t  2
La Route Européenne d’Artagnan.

D’Artagnan est un personnage de légende, né en Gascogne à Lupiac (à proximité d’Auch) 
dans le département du Gers, en France, aux alentours de 1610 et mort à Maastricht 
aux Pays-Bas le 25 juin 1673, qui fait le lien entre l’Europe du XVIIème siècle et celle 
d’aujourd’hui. Ce personnage emblématique est toujours vivant dans la mémoire de nos 
contemporains car son image de héros de cape et d’épée est entretenue par une impor-
tante bibliographie et filmographie qui mettent en valeur les qualités du gentilhomme de 
l’époque. Afin d’entretenir sa mémoire, il a été créé, en novembre 2014, l’Association 
Européenne de la Route d’Artagnan (A.E.R.A.) sous l’impulsion d’Alain Libéros respon-
sable des politiques touristiques à la communauté européenne, en relation avec la Fé-
dération Française d’Équitation. Cette route, initialement équestre avec vocation de se 
développer aux attelages, aux cyclistes et aux randonneurs pédestres, reliera Lupiac à 
Maastricht.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne sur les itinéraires culturels telle 
que développée par le Conseil de l’Europe et soutenue par la Commission européenne. 
Les Lames sur Seine font partie des15 membres fondateurs, et le Maître Michel Olivier 
est responsable de la commission Education dont la mission est de sensibiliser le public 
et particulièrement les jeunes à l’histoire de d’Artagnan et aux valeurs des Mousquetaires.

Comme chaque année, en ce week-end de Pâques, le domaine de Vaux-le-Vicomte a ac-
cueilli une nuée de petits chasseurs armés de leur panier d’osier. Au menu, non pas les 
lièvres du parc mais bien les lapins, oeufs et autres gourmandises chocolatées cachées 
dans les jardins du château. Pas moins de 85 000 oeufs avaient été prévus pour l’occasion 
afin de satisfaire les gourmands. Pas question de partager, nos escrimeurs l’ont appris à 
leur dépens ! Présents eux aussi pour cette merveilleuse journée, les Mousquetaires ont 
veillé à ce qu’aucune gâterie ne soit dérobée par des brigands mal intentionnés. Ils ont 
aussi débuté la formation des recrues les plus motivées, et partagé avec elles l’art et le 
secret des saluts de la compagnie.

Ah ces historiettes !
Qu’est-ce qu’on en a parlé au sein du club de ces historiettes ! 
Rappelons en quelques mots le concept. Trois moniteurs d’armes de notre association 
(Claire, Jean-Luc et Olivier) et notre BPJEPS (Virginie) ont reçu un mandat plein et entier 
de notre maître d’armes, Michel Olivier, pour préparer un spectacle de 30 minutes sur un 
thème de leur choix. Ils composent les équipes en se répartissant les membres de manière 
à associer nouveaux et anciens, escrimeurs émérites et débutants. Et ils ont carte blanche 
pour présenter leur «historiette» le 4 avril dernier au théâtre de Neuilly qui était ouvert gra-
tuitement à tous. Les encadrants étaient en charge du scénario, de la répartition des rôles, 
de l’organisation des répétitions, de la mise en scène, de la chorégraphie des duels, des 
décors, des costumes,... Bref, de tout ! 
Après les premiers moments de friction inhérents à ce genre de situation, les 4 groupes 
ont vécu ce projet comme une émulation et chacun a fourni le meilleur de lui-même pour 
rendre un spectacle de qualité.  Et c’est ce que nous avons eu ce 4 avril au théâtre de 
Neuilly. En effet, 4 spectacles différents se sont succédés, avec de la parodie, de la ten-
sion, de beaux décors, de la danse et des duels d’un bon niveau. Ainsi, le rideau s’est levé 
avec un «Peter Pan» où le cours «enfants» a pu affronter des Indiens et des Pirates plus 
vrais que nature ! Notons la superbe prestation du crocodile ! 
Ensuite, nous avons eu droit à l’histoire inédite du comte de Rochefort qui cherche à se 
venger d’un Richelieu autoritaire. Belle parodie avec beaucoup d’humour, qui a bien fait 
rire le public venu nombreux dans la salle. Le troisième spectacle était une création égale-
ment avec l’histoire de Fanfan la Tulipe qui, plus désinvolte que jamais, réalise les prédic-
tions de la gitane Adeline, se moque allègrement de toute discipline militaire et déjoue un 
complot contre les filles du Roi. Enfin, la soirée s’est achevée avec une pièce inédite pour 
notre association : «Les aventures de Sinbad le marin» qui associait décor recherché et 
costumes superbes (et terminés une heure plus tôt), vengeance et trahison, frère et soeur, 
calife et princesses, bateau et trésor, marins et sirènes.
Et bien, quelle belle réussite que ces 4 historiettes !
Au bout des 2H30 (et oui, cela a finalement dépassé les 30 minutes imparties à chaque 
groupe ! Tradition des Lames sur Seine oblige !), on peut dire qu’on ne s’est pas embêté, 
qu’on a vu de belles choses (même si tout ne fut pas parfait), de belles scènes, avec des 
duels percutants, dans des rôles différents, qui ont permis à chaque participant de se 
surpasser. 
On peut féliciter les 4 encadrants et leurs équipes pour ces historiettes qui ont généré 
«du sang, de la peine, des larmes et de la sueur» comme l’aurait dit le grand Winston, 
mais aussi un très beau résultat. Remercions encore une fois Virginie, Claire, Jean-Luc 
et Olivier. Cette belle première des historiettes mérite certainement d’être reconduite l’an 
prochain.   

Senlis - le 12 avril 2015a o a û t  2
Senlis fait son théâtre !

Pour cette 4ème édition du festival «Senlis fait son théâtre», la ville a décidé de mettre à l’honneur 
l’Escrime Artistique. Bien que la discipline figure pour la première fois au programme de 
cet évènement, il s’agissait de rendre hommage  à l’histoire commune de Senlis avec l’es-
crime de cape et d’épée, puisque ses ruelles médiévales et ses monuments historiques ont 
connu de nombreux et célèbres tournages de films et de séries, parmi lesquels Cartouche 
(1961), Angélique et le Roy (1965) et plus récemment la Reine Margot (1994). Suite au 
forfait tardif d’une autre troupe d’Escrime de Spectacle initialement prévue, Les Lames sur 
Seine ont relevé le défi de répondre présentes pour le plus grand plaisir des touristes et 
des habitués du Festival. Trois représentations, au coeur du centre historique de Senlis, 
place de la Halle, dans le parc du château Royal et Place Notre Dame. Une journée esti-
vale au plus près du public, qui a vu s’affronter  par le fer deux amants et un père pour les 
beaux yeux d’une dame bien décidée à choisir son propre destin.

Les prochaines dates importantes :
21 juin 2015 : manifestation à Maastricht

9 août 2015 : festival d’Artagnan à Lupiac et inauguration 
de la statue équestre de d’Artagnan

Neuilly sur Seine - les 28 février et 1er mars 2015
Stage : une belle réussite sportive!

Ste Croix en Bresse
(Saône et Loire)

Animation Mousquetaire 
dans la ville
7 juin 2015

Lupiac
(   Gers)

Animation Mousquetaire 
dans le cadre du Festival 
d’Artagnan
9 août 2015

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

Autres dates ! 

Château de Frazé
(Eure et Loir)

Château des Mesnuls
(Yvelines)


