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Un début d’année 2016 
riche en activités diverses et 
variées au sein des Lames 
sur Seine.  
Bien entendu, des spectacles, 
dont vous trouverez les 
comptes rendus dans cette 
newsletter, mais également 
des prestations revêtant un 
caractère plus particulier. 
Que ce soit la formation des
comédiens pour la pièce 
«Les Liaisons Dangereuses» 
jouée à Paris, des animations 
autour de «Cyrano»
à l’occasion de soirées privées 
pour le Stade Français à 
Paris et pour le Crédit Mutuel 
à la Mairie de Saint-Mandé, 
des démonstrations lors du 
premier Forum des Associations 
Culturelles de la ville de 
Neuilly, ou encore l’organi-
sation du stage d’Escrime 
Artistique à Neuilly et 
l’encadrement de celui de 
Dijon.

Sans oublier, en janvier, 
la traditionnelle cérémonie 
des voeux réunissant un 
grand nombre de membres 
et d’amis de l’association, 
au cours de laquelle sont 
présentés le bilan des 
douze derniers mois et les 
projets de l’année à venir.

La succession de tous ces 
événements montre, bien 
sûr, un dynamisme des 
Lames, mais elle a
surtout démontré une 
véritable progression de 
l’ensemble des membres, y 
compris des enfants, sur le
plan de la comédie et «du 
jeu», notamment par leur 
participation à Cyrano de 
Bergerac, au Gala
de cape et d’épée, et aux-
Historiettes !

Les huit mois qui arrivent, for-
tement pourvus en spectacles, 
promettent de belles réussites !
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Nos spectacles
Calendrier

Animations
Calendrier

Champlecy
(Saône-et-Loire)

Les Trois Mousquetaires
28 mai 2016

Cuiseaux
(Saône-et-Loire)

Les Trois Mousquetaires
4 juin 2016

Château de Beaumesnil
(Eure)

Les Trois Mousquetaires
17 juillet 2016

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

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

Neuilly - les 13 et 14 février 2016août 2
Cadets et cadettes en formation

Neuilly - le 6 février 2016a o û t  2
Chanter, rêver, rire, passer, être seul, 
être libre, être Cyrano !

Après le sport, vient le temps des courbatures pour «digérer» toutes ces fentes, toutes ces 
esquives, toutes ces clés et tous ces déplacements que nous ont fait faire Olivier, Xavier, 
Anthony, Sébastien, Michel voire même Sylvie !
Et même si leur nombre était en baisse par rapport à l’an dernier, les 40 stagiaires, dont un 
groupe de 10 enfants, ont partagé le plaisir de découvrir ou d’approfondir l’escrime 
historique avec Me Olivier Patrouix-Gracia, la canne de combat avec Me Xavier Lejeune, 
le sabre laser avec Anthony Debot, le penchak silat avec Sébastien Veroult, l’expression 
scénique avec Sylvie Debot-Lazartigue et la rapière avec Me Michel Olivier ou le Prévôt 
Virginie Robert qui s’est occupée du groupe d’enfants. Plusieurs régions de France étaient 
représentées puisque, outre des Franciliens, étaient présents des Bourguignons, des Alsaciens 
et des Orléanais. Sept cercles avaient ainsi fait le déplacement. Merci à tous de votre 
participation active et de votre bonne humeur lors de ce stage.

Pour les Restos du Cœur, nous avions la joie de jouer au théâtre de Neuilly la très jolie
pièce d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. C’est avec un plaisir rare que nous avons 
pu constater en rentrant sur scène que le public s’était déplacé très, très nombreux ! Nous 
avions l’impression que le théâtre était comble (même si, n’exagérons pas, il restait 
évidemment des places). Ce public chaleureux, plus de 450 spectateurs, a littéralement 
porté l’ensemble de l’équipe. Une belle cohésion de la troupe sur scène, 26 personnes 
dont 5 enfants, des duels de qualité, une musique prenante et le magnifique texte de 
Rostand ont conduit à une belle réussite, permettant de reverser aux Restos du Cœur 
l’ensemble d’une rectte conséquente.
De telles ambiances sont de celles qui donnent envie de remonter sur scène et de présenter 
nos spectacles et nos duels!

Cette année, ce sont cinq troupes invitées, d’horizons différents, qui nous ont fait l’honneur 
de participer à ce 8ème Gala de Cape et d’Epée, organisé par Les Lames sur Seine. Ainsi, 
à côté de la Garde des Lys, de Dijon Mousquetaires et des Cadets de l’Ill, on retrouvait 
l’Ecole Polytechnique et les Apaches de Paname. Toutes ces troupes et Les Lames sur 
Seine nous ont présenté de belles prestations alliant le rire et les larmes, de l’intemporel 
et du Louis XV ou du Grand Siècle, de la canne et du sabre laser, le tout au rythme de 
duels endiablés. Le public, qui s’était déplacé à l’espace 167 de Neuilly, a apparemment 
passé une bonne soirée menée tambour battant par notre présentateur Patrick Rihal, 
en applaudissant chaleureusement, lors du salut final, les plus de 60 participants de 
toutes les troupes présents sur la scène du théâtre.
La 9 ème édition de ce Gala, très appréciée et du public et des participants, devrait se 
tenir dans une autre structure, le Théâtre de Neuilly allant fermer ses portes en 2017 
pour des travaux de transformation.

Au lieu de voir le comte de Rochefort tomber sous la rapière de d’Artagnan et Milady 
sous la hache du bourreau, c’est sur un bûcher que les deux adversaires des 
Trois Mousquetaires ont été exécutés en ce 20 mars à Houdancourt. En effet, comme 
chaque année, le village de Houdancourt (Oise) célèbre son carnaval en brûlant des 
géants sur un bûcher festif. Pour cette nouvelle édition, c’est le thème des mousquetaires 
qui a été choisi. Mais évidemment, on ne brûle pas les héros mais les «méchants» de 
l’aventure. 
Et après de très nombreuses heures de travail faites de patience, de minutie, de calcul 
et de dextérité, l’Association Fêtes et Loisirs à Houdancourt a érigé sur un char les deux 
géants que sont le Comte de Rochefort et Milady de Winter, en un mélange d’acier, de 
tissus, de papier et de bois. De magnifiques géants à la durée de vie finalement de 
quelques heures ! Tout au long du parcours de la déambulation des géants au coeur du 
village d’Houdancourt, les Lames sur Seine ont eu le plaisir d’animer différentes haltes, 
où elles ont présenté des animations autour de duels de cape et d’épée, notamment le 
duel du fâcheux de Cyrano. A la fin du parcours, malgré le froid piquant, les habitants du 
village sont venus assister à une présentation des Trois Mousquetaires en une version 
d’une demi-heure. Le spectacle se termine par l’arrestation de Rochefort et Milady qui 
ont été déclarés coupables. Et c’est alors que l’Association a embrasé les deux géants. 

Neuilly - le 12 mars 2016
Huitième Gala de Cape et d’Epée, 
la magie continue...

Houdancourt - le 20 mars 2016
«Ça sent le roussi pour Rochefort 
et Milady !»

Déjà la deuxième édition de nos «fameuses» historiettes. Encore une fois une 
belle aventure pour tout le monde. Trois équipes et trois thèmes différents 
sous la houlette de nos trois assistants, Virginie, Olivier et Jean-Luc. 

En résumé, nous pouvons affirmer que, globalement, tant les participants que les spectateurs 
ont passé une bonne soirée. Un tout grand merci à Virginie, Jean-Luc et Olivier qui se sont 
démenés pendant des semaines pour faire aboutir ces projets et qui ont fédéré les énergies 
de leur équipe pour y arriver. 

Et, en conclusion, ce sera avec plaisir qu’on participera à une troisième édition !

Pour la deuxième année consécutive, Les Lames sur Seine ont 
participé au festival « Senlis fait son théâtre » dans la superbe 
cité de Senlis (Oise), qui a conservé tout son charme ancestral. 
Cette dernière a d’ailleurs souvent servi de décor pour la 
reconstitution de films historiques. 
Deux prestations d’une demi-heure nous ont permis de 
présenter, devant un public nombreux encouragé par le 
soleil printanier qui réchauffait la ville, d’une part, sur la 
place de la cathédrale l’escrime artistique, les saluts de 
cour et d’exécuter des duels, et, d’autre part dans le 
jardin du musée de la vénerie, aux pieds des vestiges du 
château de Saint Louis, une pièce de cape et d’épée 
sur le thème des Trois Mousquetaires. 

Neuilly - le 2 avril 2016

Senlis - le 3 avril 2016

Trois histoires originales

Les Lames sur Seine font leur théâtre
à Senlis

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animation Mousquetaire
5 mai 2016

Château de Maintenon
(Yvelines)

Animation Mousquetaire
7et 8 mai 2016

France Miniatures
(Elancourt, Yvelines)

Animation autour de la 
Légende du Roi Arthur
8 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
(Saône-et-Loire)

Animations au Pays de 
Mme d’Artagnan
5 juin 2016

Château 
de Maisons Laffitte
(Yvelines)

Animation Mousquetaire
11 et 12 juin 2016

Comme tous les ans depuis 
plus de 10 ans, Les Lames 
sur Seine seront présentes 
dans le Béarn entre le 6 et le 
12 août pour présenter des 
pièces de cape et d’épée 
dont les thèmes et les lieux 
sont en cours de mise en 
place.
Puis, les 13 et 14 août à 
Lupiac (ville de d’Artagnan) 
dans le Gers, pour animer le 
5 ème Festival d’Artagnan.

Rendez-vous sur le site 
pour plus d’information !

Autres dates

Deux journées à nouveau bien remplies 
pour ce stage organisé ce week-end là à Neuilly !

L’équipe des enfants, menée par Virginie s’est 
défoulée lors d’un « Peter Pan » endiablé. 
Les enfants du monde imaginaire étaient bien délurés, 
soutenant les Indiens, contre l’infâme Capitaine Crochet 
et ses pirates. On a vu des duels prometteurs et même 
des cascades avec les enfants grimpant sur le dos des pirates. 
En tous cas, cela se voyait que nos jeunes escrimeurs 
prenaient du plaisir sur scène.

L’histoire des trois petits cochons a ensuite été 
revisitée au fil des siècles par Jean-Luc, permettant 
aux cochons de se confronter aux loups.
Des décors « originaux », des costumes «inédits» et un 
texte «insolite» pourraient résumer cette parodie dont le but 
était d’essayer de faire rire (ou sourire) le spectateur, et où 
les loups ont plus souvent qu’à leur tour pris des coups de 
la part des cochons ! 

Peter Pan

Les trois petits

 cochons

Star Wars

Enfin, un scénario original dans l’univers de « Star 
Wars » nous a été présenté par l’équipe d’Olivier. 
La musique d’entrée place directement les spectateurs au 
cœur de l’action dans laquelle les sabres laser et même 
les poings ont virevolté. Dans une mise en scène incluant 
un décor vidéo, se sont succédés des personnages bien 
campés, de beaux costumes, le tout agrémenté d’un scénario 
au final plus qu’improbable. 

A Houdancourt, on ne 
brûle pas les héros mais 
les «méchants» !

la Garde des Lys

l’Ecole Polytechnique

Les Cadets de l’Ill

Les Apaches de Paname

Dijon Mousauetqires

Au pays 
des Mousquetaires

Le 12 mars dernier, se tenait 
à Neuilly le premier forum 
des associations culturelles 
organisé par la Mairie. Cet 
évènement avait pour but 
de permettre aux Neuilléens 
de rencontrer plus de 40
associations et de pouvoir 
participer à des initiations 
et des ateliers créatifs. Dans 
ce cadre, Les Lames sur 
Seine sont venues effectuer 
des démonstrations d’es-
crime artistique sur la très 
belle scène du théâtre des 
Sablons.

Le Forum des 
Associations culturelles


