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C’est en sortant de la salle 
d’armes, après notre entraî-
nement, que nous avons 
pris connaissance des 
atrocités survenues dans 
Paris ce vendredi 13 no-
vembre. Fortement mar-
quées, les Lames sur Seine 
se recueillent face aux 
victimes dans une révé-
rence Louis XIV empreinte 
de respect et d’émotion et 
adressent tout leur soutien 
à leur famille.

Un dernier semestre riche 
en évènements. 
De nombreux spectacles 
ont émaillé ces derniers 
mois permettant à l’associa-
tion de progresser tant sur 
le plan des duels que du jeu 
sur scène.
Que ce soit dans des châ-
teaux : Beaumesnil, Bre-
teuil, Frazé, Les Mesnuls, 
Sainte Croix en Bresse, 
Vaux le Vicomte. Dans des 
villes ou des lieux remar-
quables : Arette, Laruns, 
Lupiac, Oloron Ste 
Marie, Pérouges, le parc-
France Miniature à Elan-
court. Ou encore dans des 
théâtres : Croissy sur 
Seine, Neuilly sur Seine. 
Vous trouverez, dans ce 
numéro, des petits comptes 
rendus de ces spectacles. 
Nous vous souhaitons 
autant de plaisir à leur lec-
ture que nous en avons eu 
à les jouer. 
La rentrée a également été 
bien remplie.
De nouveaux membres 
nous ont rejoints, dont cer-
tains sont déjà montés sur 
scène ! 
Le cours « Enfants » 
poursuit son développe-
ment puisque nous avons 
maintenant 8 enfants qui 
apprennent l’escrime artis-
tique.

Une nouvelle section « Es-
crime Artistique et Cancer 
du Sein » s’est mise en 
place afin d’ouvrir l’escrime 
artistique aux personnes 
atteintes ou en rémission 
d’un cancer du sein.

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

Nos cours

Lors de la cérémonie des 
Podiums de Neuilly, le 3 
décembre dernier, deux 
membres des Lames sur 
Seine ont été mis à 
l’honneur par la Mairie.
Notre Maître d’Armes,
Michel Olivier, s’est vu 
décerner la médaille 
d’argent de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engage-
ment associatif et Stéphanie 
Chavand a reçu la médaille 
des sports de la Ville de 
Neuilly. 

Félicitations à tous deux !

Par ailleurs nous infor-
mons nos chers bretteurs 
de la fermeture des salles 
d’armes le vendredi 25 dé-
cembre 2015 et le vendredi 
1er janvier 2016

C’est avec joie que nous 
vous retrouverons pour la 
nouvelle année le mardi 5 
janvier 2016

Deux médaillés aux 

Podiums de Neuilly  ! 

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

Cyrano 
(spectacle au profit 
des Restos du Coeur)
6 février 2016

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

8ème Gala de Cape et 
d’Épée
12 mars 2016

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

Spectacle Ecole d’Escrime 
Artistique : les historiettes.
02 avril 2016

www.escrime-artistique.com
Vous pouvez également suivre notre actualité
 sur la page facebook des Lames sur Seine

https://www.facebook.com/LesLamesSurSeine/

Ste Croix en Bresse - les 6 et 7 juin 2015août 2
Spectacle au pays de Mme d’Artagnan

Élancourt - le 10 mai 2015a o û t  2
Robin des Bois au détour des plus 
beaux monuments de France...

Ste Croix en Bresse, est un lieu important dans la vie de notre célèbre d’Artagnan puisqu’il 
y a vu naître son épouse, Anne-Charlotte de Champlecy.
En ce week-end ensoleillé, « l’association d’Artagnan » organisait son « Festiv’Artagnan » 
pour fêter son vingtième anniversaire. Un programme chargé tout au long de ces deux 
jours durant lesquels la bourgade fut très animée, notamment par la présence de 
nombreux stands.Le samedi matin, cérémonie de lancement du départ de la branche Est 
de la Route Européenne d’Artagnan au cours de laquelle nos mousquetaires ont effectué 
les saluts Cadets, Mousquetaires et Louis XIII.
Le samedi en soirée, nous avons présenté sous une chaleur torride, le spectacle « Les 
Trois Mousquetaires et Mme d’Artagnan ». Jouée dans la cour du château de Ste Croix, 
cette représentation a attiré près de 300 spectateurs qui ont assisté aux aventures des 
Trois Mousquetaires et à la rencontre de d’Artagnan et Anne-Charlotte de Champlecy. Un 
spectacle mêlant faits historiques et situations romanesques. Enfin, le dimanche fut consa-
cré à des animations d’escrime artistique, le matin dans un vieux moulin pour accueillir des 
randonneurs  et l’après-midi dans les rues de Ste Croix. Ce fut une très agréable « première » 
dans ce village où les organisateurs nous ont merveilleusement reçus et où nous espérons 
retourner prochainement.

De beaux duels médiévaux relatant l’histoire de Robin des Bois ont animé le parc France 
Miniature en ce dimanche printanier ensoleillé. Parmi les châteaux et autres monuments 
du Parc, les visiteurs ont ainsi pu soutenir Robin mettant tout en oeuvre pour déjouer les 
plans de l’affreux Prince Jean prêt à tout pour asseoir sa puissance, n’hésitant pas à enlever 
la belle Marianne ! 
Après les animations, les bretteurs ont organisé des initiations avec les enfants présents 
qui ont pu s’essayer à l’art de tenir une épée dans le cadre de l’escrime de spectacle. On 
rassure les parents : nous avions troqué les lourdes épées médiévales contre des épées 
en bois. Une trentaine d’entre eux a ainsi pu découvrir les balbutiements de notre sport. 
Très bien accueillis par les organisateurs, cette première intervention dans ce cadre 
enchanteur fut un réel plaisir pour les dix bretteurs venus y croiser le fer. A renouveler avec 
d’autres héros de cape et d’épée.

Cette « Journée Grand Siècle » restera une fois de plus dans nos mémoires comme un 
moment de plaisir dans ce cadre magnifique du château de Vaux-le-Vicomte. Un temps 
bien plaisant et un public très nombreux - plus de 4.000 personnes se sont promenées 
dans le parc du château -  nous ont bien soutenus pour présenter 2 heures et demie de 
spectacle répartis en 4 parties. Une avant-midi d’une heure et deux interventions d’une 
demi-heure l’après midi aux cours desquelles nous avons présenté des duels de mousque-
taires (Vaux oblige), de cantinières, de lingères, d’amoureuse ou encore de jeunes cadets, 
pour terminer par un bel ensemble de saluts sur le perron arrière du château. Plus de 20 
escrimeurs ont participé à cette aventure. C’était vraiment une belle journée bien réussie 
dans ce cadre enchanteur que constitue ce splendide château et dans lequel nous revenons 
toujours avec délectation.

Vaux le Vicomte - le 21 juin 2015
Scènes de ménage, ça chauffe pour 
les bleus !

Une cité médiévale dans laquelle l’association a déjà sévi. En effet, sous l’instigation de 
Pierre Monier, la Mairie de Pérouges et la Ligue d’Escrime de l’Académie de Lyon ont déjà 
organisé en 2009 un hommage à Gérard Barray et au Maître Claude Carliez, et en 2013 
un hommage à Mylène Demongeot en compagnie de Gérard Barray et du Maître Claude 
Carliez.
Cette année les organisateurs souhaitaient célébrer ce grand comédien qu’était Jean Marais, 
en évoquant sa carrière de cape et d’épée par des spectacles d’une demi-heure, proposés 
par différentes troupes d’escrime artistique, « Belle Epée », « La Compagnie d’Armes de 
Lyon », « La Garde des Lys » et bien sûr « Les Lames sur Seine ». Devant un public 
nombreux, malgré la chaleur caniculaire sur la superbe place du Tilleul, nous avons 
présenté, en fin d’après-midi, un spectacle évoquant « Le Bossu » qui fut un des grands 
rôles de Jean Marais. En trente minutes tapantes, nous avons résumé toute l’histoire de 
telle sorte que l’infâme Prince de Gonzague ne puisse hériter de la fortune de l’orpheline 
Aurore de Nevers, sauvée par le chevalier de Lagardère !
Le reste de la journée et le lendemain, nous avons également animé le village par différents 
passages sur le thème des mousquetaires. Déambuler en costumes dans les ruelles, où 
tant de scènes de film ont été tournés, est un véritable enchantement. Merci et bravo aux 
organisateurs !

Déjà 4 ans que nous présentons des spectacles au château de Beaumesnil. Une fois sur 
place, le décor qui s’offre à nous est toujours aussi superbe. Devant cette magnifique 
demeure, on ne peut qu’être porté par l’envie de faire revivre des personnages ayant vécu 
à l’époque où ce château a été construit (début du XVIIè siècle).
Mais cette année, le temps n’était pas de la partie. Ce ciel pluvieux qui nous a arrosés tout 
l’après-midi ne nous a pas découragés pour présenter les Aventures des Trois 
Mousquetaires au public qui s’était déplacé. Qu’à cela ne tienne ! Nous nous sommes 
adaptés aux circonstances et avons modifié la mise en scène de telle sorte que nous puissions 
interpréter le spectacle à l’intérieur de l’orangerie au lieu de déambuler dans le magnifique 
parc du château. Afin de pouvoir accueillir un public venu somme toute nombreux dans 
une salle exiguë, nous avons joué deux fois une heure et quart au lieu d’une fois une 
heure trois quarts, durée prévue en extérieur. Ainsi, la centaine de spectateurs présents 
à chaque représentation remplissait  totalement l’orangerie et nous a remerciés par une 
participation active et de longs applaudissements. La journée s’est évidemment terminée 
sous le soleil...Et nous avons donné, aux organisateurs dont l’accueil est à chaque fois très 
sympathique, rendez-vous à l’année prochaine !

La rentrée était chargée pour les Lames sur Seine. L’an dernier, nous sommes allés au 
château de Frazé (Eure-et-Loir). Il y a deux ans, nous avons eu le plaisir d’animer le 
château des Mesnuls (Yvelines). Et bien, cette année, nous étions en spectacle dans ces 
deux magnifiques endroits, tant à Frazé qu’aux Mesnuls avec deux équipes distinctes. 
A Frazé, malgré un temps frisquet le samedi matin lors de la répétition, nous avons réalisé 
trois représentations des Trois Mousquetaires au cours du week-end. Plus de 500 spectateurs 
ont accepté de partager ces aventures avec nous. 
Aux Menuls, le dimanche, les visiteurs du « Châteauform » ont pu ainsi profiter des trois 
animations mises au point par l’association.
Que ce soit à Frazé ou aux Mesnuls, les deux équipes ont pleinement profité de ces journées 
et ont pris plaisir à présenter ces spectacles.

En ce premier samedi d’automne, nous avons joué deux belles représentations d’une heure 
trente des Trois Mousquetaires à Croissy-sur-Seine au bénéfice de deux associations pour 
handicapés de la ville. 
La participation du public dans une salle comble (près de 200 spectateurs) lors de chacun 
des deux spectacles a été totale. Nous avons été soutenus par un public très enthousiaste 
et chaleureux qui a vibré lors des duels, sursauté aux coups de feu, ri aux facéties des
 personnages, encouragé les mousquetaires et hué le cardinal et ses sbires. Et, après 
le spectacle, les plus jeunes réclamaient d’être pris en photo avec d’Artagnan ou avec 
Constance !
Nous remercions encore la ville de Croissy et l’équipe de l’espace Chanorier de leur accueil 
et de leur disponibilité tout au long de la journée. La réalisation de ces prestations furent 
un réel plaisir tant par la réaction du public que par l’aide que nous avons pu apporter aux 
associations Bulle d’Air et EGeyes.

C’est dans le superbe cadre de l’orangerie du château de Breteuil que, comme les années 
précédentes, l’association a tenu son assemblée générale. Le bilan de l’année a été pré-
senté, que ce soit en termes de spectacles, en termes financiers ou pour les commissions 
des armes, des costumes ou informatique. Et on peut dire que la saison dernière a été par-
ticulièrement riche en spectacles et autres activités et animations. Les projets de l’année 
2015 - 2016 ont été exposés dont celui de créer le statut d’ « Amis des Lames sur Seine ». 
Durant cette saison, plusieurs spectacles sont programmés, dont certains au Théâtre le 
167 à Neuilly sur Seine, que nous ne manquerons pas de vous préciser tout au long de 
l’année.
Les membres du Conseil d’administration qui se représentaient ont été réélus et, par ail-
leurs, l’assemblée générale a élu un nouvel administrateur en la personne d’Olivier
Bordenave. Après cette réunion, les Lames sur Seine ont présenté une animation d’une 
heure dans le parc du Château. Dans une mise en scène réglée sur le thème des
 « Trois Mousquetaires », près de 20 escrimeurs ont enchaîné des duels dans une ambiance 
bon enfant et devant un public nombreux, malgré un temps qui devenait frisquet en fin 
d’après-midi.

Le lancement d’une nouvelle pièce de cape et d’épée demande toujours une préparation 
importante.D’abord, par la rédaction du scénario. Ensuite, par l’articulation des duels, en 
l’occurrence aux grands bâtons et à l’épée médiévale, par la création des costumes liées 
à l’époque, et par la conception de la bande son. Enfin, par la coordination de l’ensemble 
auprès des 34 escrimeurs-comédiens, dont huit d’enfants, nécessitant des répétitions à 
coordonner dans un espace-temps peu extensible.
Mais une fois dans l’ambiance du théâtre, dès que l’on a enfilé ses costumes (dont certains 
somptueux), que la musique, avec des nouveaux thèmes particulièrement bien choisis, 
résonne dans la salle, que les premiers duels s’enchaînent en  présence de 150 spectateurs 
transmettant leur énergie aux personnages, la magie du spectacle opère ! Et ce n’est pas 
la coupure des lumières principales (heureusement, les rampes ont pu être rallumées) 
obligeant à modifier la mise en scène en cours de représentation, qui a empêché Robin 
des Bois, aidé de toute sa troupe, de contrecarrer les plans du Prince Jean prêt à toutes 
les exactions pour s’emparer du trône laissé vacant par le Roi Richard occupé dans ses 
croisades.
Pour cette première, on retiendra le plaisir que tous les escrimeurs-comédiens ont pris sur 
scène, les sourires sur le visage des spectateurs et leurs chaleureuses félicitations à l’issue 
de près d’une heure quarante cinq de spectacle. 
Il reste bien évidemment des corrections et des améliorations que l’on veillera à apporter 
pour une prochaine édition.

Pérouges - les 4 et 5 juillet 2015

Beaumesnil - le 26 juillet 2015

Frazé et les Mesnuls - les 19 et 20 septembre 2015

Croissy-sur-Seine - le 26 septembre 2015

Breteuil- le  4 octobre 2015

Neuilly- le 7 novembre 2015

Pérouges, j’y suis !

« Tous pour un ! Et un pour tous » ! 
Plutôt deux fois qu’une !

Un week-end du Patrimoine bien chargé...

Les Mousquetaires ont du coeur!

AG et animation d’automne au château 

Une nouvelle épopée des Lames :
Robin des Bois

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animation du parc autour 
des aventures de héros 
de cape et d’épée
5 mai 2016

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

Sainte Croix en Bresse
(Ain)

Animation au Pays de 
Mme d’Artagnan
4 et 5 juin 2016

Nos stages
Stage d’escrime artistique 
tous niveaux au Gymnase 
Théophile Gautier à 
Neuilly-sur-Seine les 
samedi 13 et dimanche 14 
février. Ouvert aux enfants le 
samedi après-midi.

Autres dates

Les membres du
Bureau vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année !


