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Bien que placée sous le signe 
de la rigueur, notamment 
dans le maintien de l’équilibre 
financier et de la négociation 
de spectacles, le bilan de cette 
année 2016 s’avère très positif 
pour Les Lames sur Seine :

- Un nombre d’adhérents stable 
au niveau des adultes 
mais une progression
dans le cours des enfants,
- Une richesse et une diversité 
dans la réalisation de nos spec-
tacles, plus de trente
tout au long de ces douze mois,
- Une forte participation
et implication des membres 
dans la vie de l’association
et dans la présence sur scène.

La réussite au diplôme
de Maître d’Armes
de Virginie Robert permet 
un encadrement supplémentaire, 
notamment au niveau
des cours enfants, dynamisant 
fortement l’association.
Nous tenons à remercier
particulièrement la Mairie
de Neuilly et la Direction
des Sports pour leur disponibilité 
et leur dévouement 
à notre égard, constituant
des partenaires efficaces 
à notre développement.
Dans son fonctionnement,
l’un des objectifs des Lames 
sur Seine est d’établir
un partenariat avec des
associations à but humanitaire 
et de leur «offrir» une pièce
de cape et d’épée dont la totalité 
des recettes leurs seront 
versées. Voire même
de convier des personnes
en difficulté à assister à la 
représentation.
C’est ainsi que sur 2016
nous avons joué pour 
les Restos du Cœur, Amnesty 
International et les associations 
caritatives de Croissy sur Seine.
Avec le programme chargé 
qui se met en place sur 2017, 
l’année promet des moments 
magiques…

L’ensemble des membres des 
Lames sur Seine vous souhaite 
une magnifique année 2017 et 
vous donne rendez-vous lors 
de nos prochains spectacles !
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Nos spectacles
Calendrier

Animations
Calendrier

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

9 ème Gala de Cape et d’Epée
18 mars 2017

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

3 ème édition des Historiettes 
Ecole des Lames sur Seine
20 mai 2017

Château de Maintenon
(Eure-et-Loir)

Les Trois Mousquetaires
27 et 28 mai 2017

Chantilly
(Oise)

Inauguration de la route 
européenne d’Artagnan
8 juillet 2017

Navarrenx
(Pyrénées atlantiques)

Le Capitaine Fracasse
5 août 2017

Laruns
(Pyrénées atlantiques)

Les Trois Mousquetaires
8, 9 et 10 août 2017

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

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

Breteuil - le 25 septembre 2016août 2
La rentrée des classes !

Soisy-sur- Seine/ Frazé - les 17 et 18 septembre 2016
Des journées du patrimoine chargées !

Revenir au château de Breteuil et profiter de son superbe parc en septembre, 
c’est un peu la rentrée des classes pour les Lames sur Seine. Cela marque un 
des premiers spectacles de la nouvelle saison et donne l’occasion aux nouveaux 
arrivés à l’association de découvrir ainsi une première animation en compagnie de 
la troupe, le tout dans un cadre magnifique.Le matin était consacré aux formalités 
légales de l’association : l’assemblée générale. Celle-ci a renouvelé sa confiance 
à l’équipe dirigeante.
L’après-midi, l’animation avait lieu près du labyrinthe, à côté de l’orangerie, pour 
s’autoriser un rapide repli à l’intérieur du bâtiment en cas de pluie, qui n’est, 
heureusement, pas tombée. Pendant plus d’une heure, nous avons présenté 
diverses saynètes mettant aux prises des mousquetaires et ces dames qui ne se 
sont évidemment pas laissées faire, maniant la rapière tout aussi bien que les 
hommes ! Un public important (près de 150 personnes) dont de nombreux enfants 
nous ont fait le plaisir d’assister à la représentation.
Nous profitons de cette occasion pour remercier à nouveau le Marquis de Breteuil 
et son équipe de leur formidable accueil. 

C’était un beau dimanche ensoleillé que ce 16 octobre, et c’est très certainement 
ce qui a conduit les Croissillons à déambuler le long de la Seine plutôt que de 
venir à l’Espace Chanorier. En effet, la mairie de Croissy-sur- Seine était désolée 
du peu de public présent lors de nos deux représentations du Capitaine Fracasse. 
Malgré cet auditoire clairsemé, les Lames sur Seine se sont démenées pour jouer 
tambour battant l’histoire du baron de Sigognac tirée du roman de Théophile Gautier. 
Des duels endiablés à la rapière ou au balai, des coups de feu issus de vrais ou 
de faux fusils, des amants éconduits, un marquis jaloux, un duc à l’idée fixe, des 
comédiens hauts en couleur, des voleurs malchanceux, un médecin sortant d’on 
ne sait où, une musique rythmée, tous ces éléments ont émaillé la pièce qui a 
ravi le public présent. Et nous avons pris d’autant plus de plaisir à jouer ces deux 
représentations que les bénéfices de cet après-midi étaient rétrocédés, pour la deuxième 
année consécutive, aux œuvres sociales de la Mairie de Croissy-sur- Seine.

Le week-end des journées du patrimoine est habituellement bien rempli 
pour notre association. Cette année, ce fut particulièrement le cas. En effet, 
nous avons présenté deux spectacles différents dans des lieux bien éloignés.

Ainsi, dès le samedi, les Lames sur Seine étaient présentes dans le parc du Grand 
Veneur à Soisy-sur-Seine pour réaliser deux prestations. Tout d’abord, pendant 
l’après-midi nous avons fait revivre un campement mousquetaire au cours duquel 
nous avons présenté les saluts de cour, les fondamentaux et bien entendu des 
duels où les gardes de Louis XIII ont croisé le fer entre eux mais également face 
aux cantinières. Après l’animation, les mousquetaires ont donné le change aux 
enfants par une initiation à l’escrime artistique d’une demi-heure. Mais la journée 
n’aurait pas été complète si nous n’avions pu présenter un spectacle de cape et 
d’épée. Ainsi, en soirée, nous avons eu le plaisir de jouer la pièce «Les aventures 
des Trois Mousquetaires» en son et lumières dans la grande salle adjacente au 
Parc du Grand Veneur bien remplie. Une heure trois quarts de duels, de coups 
de feu, de trahison, d’humour, d’amour, devant un public conquis composé de 
nombreux enfants.
Le temps de rentrer et de re-préparer ses sacs d’armes et de costumes et nous voilà 
repartis le dimanche vers l’Eure-et- Loir, et plus particulièrement, Frazé et ses 
magnifiques château et parc, où nous avons eu le régal d’aller jouer pour la troisième 
année consécutive. Transportées au début du XVIIIè siècle, les Lames sur 
Seine ont pu présenter, deux fois au cours de l’après-midi, la pièce «Le Bossu» 
 de Paul Féval en version d’une heure. Le chevalier de Lagardère est évidemment parvenu 
à venger son ami, le Duc de Nevers, lâchement assassiné par le Prince de Gonzague 
et à rendre Aurore, fille du Duc, à sa mère.
Un public nombreux a profité du soleil pour venir visiter le château et a pu assister 
à nos spectacles. C’était un après-midi très agréable où nous avons pris 
énormément de plaisir.

Pour la troisième fois, les Lames sur Seine ont apporté leur soutien à Amnesty International en
présentant un spectacle au théâtre de la Celle-Saint- Cloud. Après les Trois Mousquetaires 
et Cyrano de Bergerac, l’association mettait en scène « Les Héros de Cape et d’Epée ». Une 
mère de famille n’arrive pas à coucher ses enfants qui découvrent sur l’ordinateur maternel 
un dvd narrant les aventures de héros de cape et d’épée. Quelque peu espiègles, ils vont amadouer 
leur mère qui finira par céder à leur caprice. Ainsi, Robin des Bois face au méchant Prince Jean, 
le Chevalier de Lagardère, alias le Bossu, contre l’infâme Prince de Gonzague et le Capitaine 
Fracasse opposé au Duc de Vallombreuse se sont succédés pour faire vibrer les spectateurs 
dans une pièce de deux heures. Le public venu nombreux de différents endroits de la région 
parisienne, plus de 200 personnes, enfants et adultes, ont été enchantés de ce scénario 
original mêlant plusieurs époques différentes présentant des duels et des histoires variés. 
Une soirée bien réussie qui s’est terminée par le verre de l’amitié offert aux escrimeurs-comédiens 
par Amnesty International à laquelle a été versé l’ensemble des recettes.

Croissy-sur- Seine - le 16 octobre 2016
Le chariot de Thespis fait halte à Croissy !

La Celle-Saint- Cloud- le 10 novembre 2016
Les Héros se mobilisent ! 

Autant le château de Breteuil est considéré comme « la résidence de plein air » 
des Lames sur Seine grâce à nos deux représentations annuelles, autant l’association 
a une affection toute particulière, pour l’ancien théâtre de Neuilly, l’actuel Espace Le 
167. En effet, c’est presque le « domicile », le « cœur » des Lames où elles ont pu, au fil 
des ans, jouer, progresser et se développer sur scène.
Chaque début d’année depuis trois ans, l’association monte un spectacle au profit des 
Restos du Cœur dans l’Espace Le 167 mis à disposition gracieusement par la Mairie.
Ainsi, après Le Bossu et Cyrano de Bergerac, ce sont « Les Héros de Cape et d’Epée » 
qui étaient à l’honneur en ce mois de janvier. Mais en plus de Robin des Bois châtiant 
le Prince Jean et du Bossu vengeant son ami le Duc de Nevers, était présentée 
une histoire intergalactique avec des combats au sabre laser. Un spectacle de près 
de 2h10 durant lequel s’est animée la troupe des Lames sur Seine composée de 24 (!) 
adultes et de 14 jeunes. Ainsi nous étions 38 sur scène ! Et plus de 200 spectateurs nous 
avaient fait le plaisir de venir assister à la représentation. Les coulisses où se déroulaient 
les changements de costume étaient une véritable fourmilière.
Un spectacle haut en couleurs avec des costumes magnifiques, des perruques colorées, 
des sabres lumineux virevoltants lors des combats, des décors, des effets spéciaux, 
des cascades, des bouteilles et table qui cassent, des duels à la canne, au grand bâton, 
à l’épée médiévale, à la rapière, à l’épée de cour et au sabre laser.
Avec un final sur la musique des Restos du Cœur auxquels ont été versés la totalité 
de la recette !

Neuilly-sur- Seine - le 7 janvier 2017
Parce qu’ aujourd’hui on a tous le droit 
de rêver !

Vaux-le- Vicomte 
(Seine-et-Marne )

Animations Mousquetaires
15 et 16 avril 2017

Vaux-le- Vicomte 
(Seine-et-Marne )

Animations Mousquetaires
11 juin 2017

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

Février :
Le samedi 18 février 2017 
de 9h30 à 18 h  
et le dimanche 19 février 2017 
de 9h30 à 17h 
au gymnase Théophile Gautier 
41 rue de Lonchamp à Neuilly
pour les adultes
(82 €)
Au programme, escrime
à la rapière, escrime
historique, initiation
à la cascade et
à l’improvisation théâtrale.

Le samedi 18 février 2017  
de 14h30 à 17h30 
au Complexe Sportif Ile du 
Pont de Neuilly à Neuilly pour 
les enfants à partir de 9 ans
(débutant ou confirmé, 25 €)

Stages

Nos cours

Lors de la cérémonie
annuelle des Podiums
de Neuilly, organisée
par la mairie
de Neuilly-sur-Seine, 
notre secrétaire, 
Stéphane Guiot,  
(au centre sur la photo), 
s’est vu remettre  
la médailledes sports 
de la Ville. 
Une distinction bien méritée 
venant confirmer sa forte 
implication dans
le développement de notre
association.

Les Lames sur Seine
ont tenu leur traditionnelle 
cérémonie des vœux
de Nouvel An en ce lundi 9 
janvier au foyer bar
de l’Espace Le 167
à Neuilly-sur- Seine. 
Une trentaine de membres 
et de sympathisants, 
dont M. Vincent Garreta, 
représentant de la Mairie de 
Neuilly ou encore 
Mme Odile Bordaz, 
historienne de renom, 
étaient présents. 
Michel Olivier a récapitulé 
les faits d’armes de 2016, 
dont le stage organisé
en février, le 8 ème Gala 
en mars ou les nombreux 
spectacles joués tout au
long de l’année dans
diverses régions de France 
(dans le Béarn, le Gers, 
la Bresse, la Normandie,
l’Ile de France…) et de 
nombreux châteaux
(Maintenon, Maisons Laffitte, 
Frazé, Beaumesnil…). 
Il y en a eu près de 35
l’an dernier !
Il a également félicité
Virginie Robert pour
sa réussite au diplôme 
de Maître d’Armes (DEJEPS).
Le programme pour 2017 
s’annonce également
copieux avec des spectacles 
ou des animations déjà
programmés aux châteaux 
de Vaux-le- Vicomte, 
Maintenon ou Breteuil, 
dans les villes
de Neuilly-sur-Seine, Senlis 
ou Chantilly, ou encore 
dans le Béarn ou le Gers, 
entre autres.

Bref une année 2017
bien enthousiasmante !

Monsieur le secrétaire :

patron des podiums ! 

Nos vœux pour 2017 ! 

Senlis 
(Oise)

Animations
2 avril 2017

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animations
14 mai 2017

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animations
1er octobre 2017

Calendrier

Autres dates

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

Forum des Associations 
Culturelles
11 mars 2017


