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J’évoquais, dans le dernier 
édito du début de cette année, 
une perspective importante 
du nombre de spectacles sur 
2017. Les évènements m’ont 
donné raison car nous nous 
sommes orientés vers 
un planning bien chargé, 
non seulement au cours 
de ce premier semestre
mais également pendant 
les mois d’été et pour 
la fin d’année.

Ce sont de nouveaux défis 
que nous relevons 
et qui contribuent fortement 
au développement et au renom 
de l’association, en nous 
donnant l’occasion de découvrir 
des lieux inédits tout en restant 
fidèles aux endroits qui  
nous ont accordé leur 
confiance.
Une opportunité d’emmener 
dans nos spectacles 
et animations un grand nombre 
de membres, enfants 
et adultes, permettant 
à tout un chacun, d’une part, 
de prendre du plaisir sur scène et, 
d’autre part, d’affiner sa prestation 
scénique et « duellistique».
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Vous pouvez également suivre l’ actualité

des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Pour la troisième année, les Lames sur Seine étaient conviées à participer à la sixième édition 
du Festival «Senlis fait son théâtre». 
Alors que le temps avait été annoncé changeant, nous avons eu la chance d’avoir la présence, 
tout l’après-midi, d’un doux soleil printanier, sous les rayons duquel nous avons présenté deux 
représentations d’une demi-heure du «Bossu», d’après l’œuvre de Paul Féval, dans le Parc 
du Château Royal. Une fois sur la scène installée dans le parc et une fois devant les ruines de 
l’ancien château de Saint Louis. 
C’est toujours un plaisir de jouer dans un si beau cadre qu’est ce Parc de la Ville de Senlis qui 
a conservé tout son charme avec ces petites rues pittoresques. 
Près de 200 personnes ont assisté aux deux représentations où, comme vous vous en doutez, 
le Chevalier de Lagardère a une nouvelle fois triomphé du cruel Prince de Gonzague.
C’était vraiment un après-midi très agréable. Encore merci à la Ville de Senlis et à cette
bonne organisation.

Senlis - le 1er avril 2017
Si tu ne viens pas à Lagardère, 
Lagardère ira à Senlis ! 

Un ciel un peu menaçant et quelques gouttes de pluie vers midi ont dissuadé le public 
de venir se promener dans le magnifique parc du château de Breteuil en ce dimanche 
après-midi. C’est néanmoins avec grand plaisir que nous avons présenté une anima-
tion basée sur le thème des « Trois mousquetaires » pour notre traditionnel spectacle 
de printemps à Breteuil devant près d’une centaine de spectateurs.

Breteuil - le 14 mai 2017
Animations devant le miroir d’eau

Nos spectacles
N’hésitez pas à consulter 
notre site pour vous 
tenir informés des 
prochains spectacles 
et animations : 
www.escrime-artistique.com

Neuilly-sur-Seine - les 18 et 19 février 2017
« Moulinet intérieur, moulinet inversé, 
couronné et coup de pointe en se fendant... »

Ce sont quelques-uns des termes qu’ont pu entendre, intérioriser et répéter 
les 45 stagiaires venus participer à ce nouveau stage des Lames sur Seine. 
Mais à côté de ces expressions, plus destinées au maniement de la rapière 
ou de la dague, ils ont également pu peaufiner leur apprentissage, dans le cadre 
d’ateliers, en matière de combat médiéval, de chutes et de cascades, de sabre 
laser ou encore d’expression scénique ! Il y en avait pour tous les goûts et, 
malheureusement, les deux jours ont été trop courts pour que chacun puisse 
bénéficier de tout ! Il a fallu choisir ses ateliers dans lesquels tout participant 
a pu y trouver son plaisir ! 
Outre la moitié de stagiaires membres des Lames sur Seine, l’autre moitié provenait 
de huit différents clubs de France, tant de la région parisienne que de Lorraine, 
Bourgogne ou Alsace, sans oublier les quelques véritables débutants, non affiliés 
à un quelconque cercle d’escrime. 
À côté du stage pour adultes, le stage pour les enfants a également connu son petit 
succès puisque 8 jeunes sont venus participer à ces journées.
C’est fourbus et fatigués, après ces quarante-huit heures bien remplies, que s’en 
retournèrent les stagiaires mais d’après les échos, ravis de ce week-end ! Et cela 
nous fait bien plaisir d’autant plus que ces deux jours permettent des échanges 
entre différentes associations. On se réjouit de remettre cela l’an prochain !

« Ateliers d’apprentissage  

du combat médiéval, 

de chutes et de cascades, 

de sabre laser ou encore 

d’expression scénique ! »

Neuilly-sur-Seine - le 11 mars 2017août 2
Peter Pan défie le Capitaine Crochet 
au Forum des Associations Culturelles

Pour la deuxième année, la Ville de Neuilly-sur-Seine organisait le Forum 
des Associations Culturelles non seulement au théâtre des Sablons mais également 
en différents endroits de la ville, dont l’hôtel Arturo Lopez. 
À cette occasion, les Lames sur Seine ont eu l’honneur de présenter un petit spectacle 
de 20 minutes par le cours enfants sous la conduite du Maître Virginie Robert. 
C’est ainsi que Peter Pan et ses amis les enfants perdus ont affronté l’infâme 
Capitaine Crochet pour sauver de ses griffes Wendy et Lili la Tigresse. L’occasion 
pour les enfants de se présenter sur la scène du magnifique théâtre des Sablons. 
Ensuite, l’équipe des adultes est allée animer la cour de l’hôtel Arturo Lopez 
en présentant saluts, fondamentaux et quelques duels au public venu découvrir 
ce superbe bâtiment peu connu de la Ville. 

Neuilly-sur-Seine - le 18 mars 2017
Gala de cape et d’épée : et de un, et de deux... 
et de neuf !

Pour la neuvième année consécutive, les Lames sur Seine avaient le plaisir de 
convier le public à un gala de cape et d’épée où diverses troupes présentent leurs 
prestations. Ainsi cette année, à côté des Lames sur Seine, participaient «La 
Garde des Lys», le «Cercle d’Escrime de Vincennes» et la troupe «l’Estocade». 
Du rire aux larmes, du théâtre anglais aux combats intergalactiques, du «steam-
punk» à Alexandre Dumas, des rapières aux sabres lasers, des dagues aux bâ-
tons, le public a ainsi pu profiter de numéros éclectiques ! Près de 200 personnes, 
emmenées de mains de maître par le maître de cérémonie Patrick Rihal, avaient 
à nouveau rempli le théâtre « Le 167 » à Neuilly-sur-Seine pour applaudir ces 
prestations et le salut final de toutes les troupes (près de 50 personnes).  
Malgré la fermeture prévue du théâtre « Le 167 » en 2018 pour travaux, il a été 
annoncé, à l’issue de la représentation, que la dixième édition de ce gala aurait 
bien lieu, mais évidemment dans un autre endroit ! Qu’on se le dise !

Vaux-le-Vicomte - les 15 et 16 avril 2017
Quelle chasse aux œufs dans le Parc !

Durant le week-end de Pâques, les Lames sur Seine ont eu la grande satisfaction 
d’animer les jardins du Château de Vaux le Vicomte pendant la célèbre chasse aux œufs 
organisée dans les différents endroits du parc. Diverses animations ont été proposées 
aux visiteurs. Ainsi après être allés débusquer les confiseries chocolatées dans les bos-
quets, les spectateurs ont pu profiter de duels entre mousquetaires, de gentes dames 
contre ces mousquetaires, d’un extrait de « Cyrano de Bergerac », de démonstrations des exercices 
fondamentaux de l’escrime artistique ou encore des saluts de cour des XVIIème 
et XVIIIème siècles.
Alors que le public était clairsemé pendant la journée du samedi, c’est un défilé 
ininterrompu de visiteurs pour lesquels l’équipe a animé le dimanche pascal. 
En effet, près de 4.000 personnes ont franchi les grilles du château le jour de Pâques 
à la recherche des précieux chocolats ! L’attente à l’extérieur du domaine était telle 
que les Lames sur Seine sont allées faire quelques animations en dehors de l’enceinte 
afin de faire patienter les spectateurs. 
Deux journées particulièrement bien remplies dans un cadre toujours aussi enchanteur  
et dans lequel nous prenons toujours autant de plaisir à nous produire.

Toulouse - le 10 juin 2017
Des Mousquetaires plutôt NRJ’iques ! 

La troupe des Lames sur Seine a été conviée par la  radio NRJ, partenaire de la tournée 
de la Comédie musicale « Les Trois Mousquetaires », à venir présenter des animations 
dans le Centre commercial de Portet-sur- Garonne, à côté de Toulouse. Un aller-retour 
en avion sur une journée. Une belle expérience, malgré le faible public présent.

Château de Maintenon - les  27-28 mai 2017
La « Mode à Maintenon »

Pour la deuxième année consécutive, à la demande des Amis du Château de Maintenon, 
nous avons eu la grande joie d’animer la cour du château. Nous y avons présenté un 
spectacle «Les Aventures des Trois Mousquetaires» en une version de 45 minutes. 
Et ce, 6 fois sur le week-end ! Un public nombreux a assisté aux représentations du samedi. 
Le lendemain, les chaleurs du soleil et la fête des mères avaient très certainement  
dissuadé une partie des spectateurs, puisqu’un public plus dispersé était présent. 
Toutes les représentations ont été chaleureusement applaudies. Duels enflammés, 
tirade des cadets de Gascogne, dames maniant la rapière aussi agilement que les mousquetaires, 
les Beatles, un cardinal, des méchants très méchants et des mousquetaires sauvant 
l’honneur de la Reine ont émaillé ces représentations. Tout cela dans le cadre magnifique 
du château de Maintenon. Quel bon week-end ! 

La Celle-Saint-Cloud - le 24 juin 2017
Les Lames s’invitent à la fête ! 

La Celle-St-Cloud organisait la fête de la Ville en ce 24 juin. À cette occasion, 
plusieurs animations en tous genres étaient proposées aux Cellois dans le parc 
de la Grande Terre tout au long de l’après-midi. Parmi ces spectacles, notre 
association a pu réaliser deux animations d’une demi-heure pour présenter 
l’escrime de cape et d’épée au travers des saluts de cour et de différents duels. 
En fin de journée, dans un petit théâtre de verdure improvisé, nous avons joué 
une version des «Trois Mousquetaires »de 30 minutes devant un public assez nombreux. 
Une journée bien agréable sous le soleil !

Vaux-le-Vicomte - le 11 juin 2017
Hissons nos couleurs à Vaux-le-Vicomte ! 

Participer à la « Journée Grand Siècle » organisée par le Château de Vaux-le-Vicomte 
reste un « must » pour notre association. En effet, pouvoir effectuer nos animations 
costumés dans un cadre aussi magnifique, entourés de spectateurs eux-mêmes vêtus 
de superbes costumes rend encore l’ensemble plus enchanteur.
Et ce d’autant plus que la totalité de la manifestation s’est déroulée sous un soleil 
radieux. Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté à nos représentations 
constituées de fondamentaux, de saluts, de duels notamment entre les Mousquetaires 
et les gardes du Cardinal. Pour notre association, ce rendez-vous annuel est un plaisir 
toujours renouvelé.


