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Une saison qui se termine 
marquée, d’une part, par de 
nombreux spectacles et animations 
qui nous ont fait découvrir de 
nouveaux lieux et châteaux, 
et, d’autre part, par un 
évènement fort pour Les 
Lames sur Seine, à savoir la 
réussite du diplôme de Maître 
d’Armes de Virginie ROBERT, 
étoffant ainsi le pôle 
d’enseignants.
La période estivale, auréolée 
de spectacles divers et variés 
tout au long des mois de 
mai, juin, juillet et août, a bien 
occupé nos week-ends et nos 
jours de congés et procuré 
des moments intenses aux 
participants.
Après quelques semaines 
de repos nécessaires pour 
prendre un peu de recul, nous 
avons entamé la rentrée sur les 
chapeaux de roues avec une 
réouverture de la salle dès le 
2 septembre. En ce début de 
reprise des entraînements, la 
tendance de fréquentation de 
l’association est à la hausse 
notamment pour le cours des 
enfants qui enregistre une forte 
progression des adhérents.
Les spectacles ne sont pas 
en reste tout au long de ce 
dernier quadrimestre comme 
vous pourrez le constater dans 
cette newsletter. De nombreux 
projets pour l’année 2017 sont, 
pour certains, en cours
d’élaboration ou de finalisation 
et, pour d’autres, déjà programmés. 
Nous vous tiendrons informé 
dans nos prochaines éditions.
Au niveau national, la mise 
en place, par la Fédération 
Française d’Escrime, des 
diplômes fédéraux 
d’enseignants d’escrime artistique 
(Animateur et Educateur) devrait 
permettre un développement 
de cette activité dans un cadre 
structurel de meilleure qualité.
La croissance de l’association 
va pouvoir se concrétiser dans 
un environnement favorable à 
notre discipline, ce qui est de 
bonne augure.

Bonne rentrée !

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

Soisy-sur-Seine
(Essone)

Les Trois Mousquetaires
17 septembre 2016 à 20h30

Croissy-sur-Seine
(Yvelines)

Le Capitaine Fracasse
16 octobre 2016, 
deux représentations 
à 14h30 et 17h30 

La Celle-Saint-Cloud
(Yvelines)

Les Héros de Cape et d’Epée
10 novembre 2016 à 20h30

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

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

Maintenon - les 7 et 8 mai 2016août 2
Le Soleil se lève à Maintenon

Breteuil - le 5 mai 2016a o û t  2
Messieurs c’est jour de lessive ! Oh non...

Nous avons eu l’honneur d’animer le parc du château de Maintenon dans le cadre
du week-end « Le Soleil se lève à Maintenon » organisé par les « Amis du Château »
et par l’Association « Le Bosquet ». Au cours de ces deux jours, ce sont plus 
de 1600 personnes qui ont assisté à la visite de Louis XIV venu passer quelques 
heures auprès de sa favorite Françoise d’Aubigné, veuve Scarron, Marquise de Maintenon. 
Ce fut un véritable plaisir, pour nos Mousquetaires, de pouvoir escorter le Roi 
dans le cadre magnifique que sont la cour et le parc du château, de réaliser des 
animations devant un public enchanté, et de proposer aux enfants des initiations 
à l’escrime artistique. Plus de 50 d’entre eux ont ainsi pu découvrir les charmes 
de notre discipline. Les Lames sur Seine remercient chaleureusement les  
«Amis du Château» et le Bosquet pour leur avoir permis de partager ces moments 
intenses dans ce cadre historique. 

En ce jeudi d’Ascension, le soleil était bien présent sur un parc du Château 
de Breteuil noir de monde. En effet, plus de 1.500 personnes ont déambulé dans les 
allées du Parc et près d’un millier sont venues nous encourager lors de notre spectacle. 
Cantinières, lavandières et mousquetaires ont animé, près du miroir d’eau, un spectacle de 
cape d’épée où les dames n’étaient pas en reste pour remettre à leur place ces messieurs ! Les 
jeunes cadets du cours enfants ont également présenté leur duel. Quel bel après-midi 
bien agréable dans ce cadre superbe pour lequel nous remercions à nouveau 
le marquis de Breteuil pour la confiance qu’ il nous témoigne depuis tant d’années.

Tandis qu’en ce dimanche après-midi une équipe des Lames sur Seine animait le château 
de Maintenon, une autre équipe était présente sur le site de France Miniatures qu’elle 
a eu le plaisir d’animer.Deux prestations d’une demi-heure ont permis aux spectateurs 
de découvrir ou de revoir la Légende du Roi Arthur. Le soleil était de la partie et les 
spectateurs qui ont déambulé dans les allées du Parc ont pu apprécier les duels 
mettant aux prises le Roi Arthur et ses alliés face à l’infâme Mordred. Une force 
de l’association que de pouvoir assurer, le même jour, deux représentations sur deux 
endroits différents.

Deux week-ends d’affilée, les Lames sur Seine ont eu le plaisir de retourner 
dans le pays de Mme d’Artagnan, née Anne-Charlotte de Chanlecy, à savoir 
dans la Bresse bourguignonne !

Notre premier week-end bressan nous a amenés tout d’abord à Champlecy (oui, il y a un « p ») 
où la Route européenne d’Artagnan était inaugurée sur le territoire de la commune. 
Ainsi, nous avons eu le plaisir de présenter la pièce de théâtre «Les Trois Mousquetaires», 
initialement prévue devant le château. Mais les éléments en ont décidé autrement et 
nous avons dû nous «replier» dans une ancienne étable aménagée dans le cadre 
d’un gite où un public nombreux (plus de 120 personnes) avait affronté la bour-
rasque et la pluie battante pour venir nous encourager. Les applaudissements et les 
remerciements nous ont particulièrement touchés.Le dimanche, lors des festivi-
tés officielles organisées pour l’inauguration de la Route, nous avons réalisé saluts 
de cour et duels.

Le week-end suivant, ce sont les villes de Cuiseaux et de Ste-Croix- en-Bresse, 
où nous avons eu l ’occasion de venir l ’an dernier, qui nous ont accueil l is ; 
Le samedi à Cuiseaux, ni le temps ni le public n’ont été de la partie. La pluie 
menaçante nous a contraints à jouer à l ’ intérieur au l ieu de nous produire 
dans le beau cadre de la place des Nobles. Et, à la grande déception du maire 
de Cuiseaux, l ’assistance était clairsemée pour assister à la représentation 
des «Trois Mousquetaires» que nous présentions dans cette belle bourgade 
de la Bresse Bourguignonne, à l’invitation de l’association d’Artagnan de Ste Croix. 
Le lendemain, dimanche, nous avons animé le Salon d’art devant l ’Espace 
d’Artagnan à Ste Croix-en-Bresse. Nous tenons à remercier chaleureusement 
pour leur accueil et leur dévouement tout au long de ces deux week-ends, les 
équipes des mairies de Champlecy, Cuiseaux et Ste-Croix-en- Bresse, ainsi 
que l’Association d’Artagnan.

Elancourt - le 8 mai 2016
Le retour du Roi Arthur !

Champlecy - les 28 et 29 mai 2016
et Cuiseaux/ Ste Croix en Bresse - les 4 et 5 juin 2016
Chez Mme d’Artagnan

Comme chaque année, les Lames sur Seine sont « allées dans les Pyrénées » 
selon l’expression consacrée dans le club. C’est un groupe de 18 personnes 
qui s’est déplacé cette année du 5 au 14 août pour rejoindre les villes
et villages d’Arette, Navarrenx, Laruns (Pyrénées atlantiques) et Lupiac (Gers).

En ce week-end, le Roi Louis XIV visitait le château de Maisons (qui n’était pas encore 
Laffitte). Toute la maisonnée du château était sens dessus dessous pour accueillir le 
Monarque et toute la Cour. Et le service de garde du château était assuré par une 
compagnie de mousquetaires sous les ordres du capitaine-lieutenant Charles de Batz 
de Castelmore, Comte d’Artagnan. 
Malgré la pluie, qui a quelque peu contrarié le week-end, ce furent deux journées 
très plaisantes, bien remplies et émaillées par des jeux de cartes, du service d’ordre, 
du protocole, de l’entraînement, des saluts, des arrestations de colporteur, de ra-
gots ou de cartomancienne. Nous avons pu assister à un très beau ballet réalisé par 
 « Le Bosquet » et déguster un goûter royal, fort copieux au demeurant, clôturant ces journées.  
C’est grâce à l’association «Le Bosquet» que nous avons pu participer à cette reconstitution. 
Nous les remercions à nouveau de nous y avoir conviés, nous permettant de vivre des moments 
magiques dans ce lieu majestueux.

Revenir à Beaumesnil est toujours un véritable plaisir ! Ce château est un décor de rêves  
pour un spectacle de cape et d’épée. Et quand le soleil est de la partie, alors...
Pour notre cinquième spectacle, nous avons proposé une version des « Trois 
Mousquetaires » itinérante dans le parc du château. Et comme le dit l’expression, 
« Râ dardait ses rayons» avec force. Nous avons ainsi pu inviter le public venu 
nombreux (plus de 400 personnes) à découvrir trois endroits différents du parc
du château au gré des scènes, dont la mise en espace a été adaptée afin de répondre à 
la demande du public souhaitant profiter de l’ombre des arbres, tellement la chaleur 
était pesante. Mais qu’à cela ne tienne, Les Lames sur Seine se sont une nouvelle fois 
adaptées pour protéger les spectateurs des feux du soleil. Malgré tout, ce stratagème 
de dernière minute n’a, à nouveau pas permis au Cardinal de Richelieu et à ses sbires 
de vaincre d’Artagnan et ses amis, qui ont ainsi sauvé l’honneur de la Reine. Une très 
belle journée réussie dans un très bel environnement où une foule importante s’était 
rassemblée, constituée d’enfants et d’adultes. Que demander de plus...

Enfin, ce week-end s’est conclu par le 
Festival d’Artagnan à qui le Roi Louis XIV 
rendait visite et où nous avons pu animer 
la place de la Mairie tout l’après-midi 
du dimanche.
Avec Lupiac se terminait cette tournée 
de dix jours qui fut un bel évènement 
pour les 18 participants, un groupe 
soudé et dynamique, qui a manifestement 
pris du plaisir à proposer ces spectacles 
à un public nombreux venu nous voir. 
Nous remerc ions grandement 
ce dern ier  de  la  conf iance dont 
il nous honore, d’autant que certains 
d’entre eux nous suivent d’année en 
année !
Mais cette tournée ne serait pas 
possible sans le soutien indéfectible de 
toutes les équipes locales d’Arette, de 
Navarrenx, de Laruns et de Lupiac, 
qui nous encadrent et sont aux petits 
soins avec nous.
Nous ne les remercierons jamais assez 
pour leur disponibilité et leur gentillesse 
à notre égard.

Maisons-Laffite - les 11 et 12 juin 2016
A vos ordres, Sire !

Beaumesnil - le 17 juillet 2016
D’Artagnan de retour à Beaumesnil

Béarn/Gers du 5 au 14 août 2016
Une tournée bien réussie!

Soisy-sur-Seine
(Essone)

Animation Mousquetaire
17 septembre 2016, l’après-midi

Château de Frazé
(Eure-et-Loir)

Animation Bossu
18 Septembre 2016

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animations
25 septembre 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

Autres dates

l’Ecole Polytechnique

Les Cadets de l’Ill

Les Apaches de Paname

Dijon Mousauetqires

Les Lames sur Seine
étaient présentes cette 
année encore pour le grand 
rendez-vous de la rentrée :
Le Forum des sports qui 
s’est tenu le 3 septembre 
Place du Marché à Neuilly. 
Merci à notre efficace 
équipe qui a bravé
la chaleur pour se porter
à la rencontre des Neuilléens 
et leur faire partager leur
passion de l’Escrime
Artistique et de l’Histoire. 
Nos bretteurs ont achevé 
de convaincre le public
en croisant le fer lors d’une 
courte mais efficace
démonstration.

Gageons que nous
compterons cette année
encore de nouvelles recrues 
dans nos rangs!

Vacances 
de la Toussaint :
le jeudi 20 octobre 
de 14h à 18h 
au complexe sportif 
de l’Ile du Pont, pour les 
enfants de 8 à 14 ans
(30 €)

Février :
Le samedi 18 février 
de 9h30 à 18 h  
et le dimanche 19 février 
de 9h30 à 17h 
au gymnase Théophile Gautier
pour les adultes
(82 €)

Le samedi 18 février 
de 14h30 à 17h30 
au gymnase Théophile Gautier 
pour les enfants 
à partir de de 9 ans 
(25 €)

Le Forum des sports 
de Neuilly-sur-Seine

En tendant vers un idéal de 
courage et d’abnégation, en 
oeuvrant pour le bien de tous, 
le héros transcende petit à petit 
sa simple condition mortelle...

A peine arrivés à Arette, après une jour-
née de route…, nous avons animé le 
marché nocturne avec les saluts de cour, 
les fondamentaux et des duels.
Le samedi, nous avons produit un 
virevoltant « Trois Mousquetaires » dans 
le superbe théâtre des échos situé dans 
les remparts de Navarrenx où plus de 300 
spectateurs s’étaient déplacés. 

Le lendemain, c’était Cyrano de Bergerac 
qui était joué en une très jolie version 
son et lumières devant un nombreux 
public (200 personnes) sur la place de 
la Mairie d’Arette. Le jour suivant,
les Lames sur Seine ont enchaîné
par une troisième pièce de théâtre :
« Les Héros de cape et d’épée » dans 
l a q u e l l e  e s t  r a c o n t é e  l ’ h i s t o i r e
de Robin des Bois ,  du Cheval ier
de Lagardère ou encore du Capitaine 
Fracasse. Des changements de costumes 
incessants, des duels, des entrées
et sorties de scène de partout ont rythmé 
de manière endiablé ce spectacle
présenté également  sur  la  p lace
de la Mairie d’Arette.

Deux jours de repos nous permirent 
ensuite de reprendre notre souffle 
avant d’animer le marché nocturne du 
village de Laruns dans la vallée d’Ossau. 
Deux très agréables représentations 
d’une demi-heure des « Trois mousquetaires » 
devant un publ ic nombreux venu
se promener sur le marché.

Le week-end approchant, nous avons 
alors mis le cap sur Lupiac pour le 5ème 
Festival d’Artagnan chez d’Artagnan.
En ouverture du festival, nous avons 
présenté, le samedi soir, la pièce de 
théâtre « Le Capitaine Fracasse » en 
version d’une heure quarante-cinq. 
Quel plaisir de jouer à nouveau 
devant un public conquis (plus de 300  
spectateurs) : duels, coups de feu, 
facéties burlesques et histoires 
d’amour des personnages ont émaillé 
le spectacle pour le plus grand plaisir 
manifeste des petits et des grands.

Stages

Nos cours

Félicitations
à Virginie Robert ! 

En effet, en ce printemps, 
Virginie a décroché son  
Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire 
et du Sport (DEJEPS), 
option Escrime, devenant 
ainsi un Maître d’Armes 
à part entière. Cela nous fait 
donc deux Maîtres d’Armes 
qui assurent l’enseignement 
aux Lames sur Seine. 
Toutes nos félicitations  
cher Maître !

Respect
aux Maîtres  ! 

Calendrier


