
Le lendemain, mardi 7 août, le 
programme était tout autre et innovant 
pour le village de la Vallée du Barétous. 
En effet, c’est un spectacle son et 
lumières de « Combats aux sabres-laser » 
d’une heure et quart que nous avons 
présenté, également, sur la place de la 
Mairie. C’est une saga où s’affrontent 
les affreux siths tenants de l’Empire 
contre les vertueux jedis défenseurs de 
l’ordre républicain. Mais c’est contre les 
 éléments que tout ce petit monde a dû se 
battre. En effet, bien qu’en fin d’après-midi 
un orage se soit abattu une demi-heure 
avant le début de la pièce, plus de 120 
spectateurs avaient fait le déplacement. 
Néanmoins, en plein milieu de notre mise 
en scène, Jupiter envoyait à nouveau 
ses éclairs et la pluie, et Eole son souffle 
puissant... Malgré tout, nous continuions 
à jouer devant les spectateurs résistant 
aux conditions climatiques ! Mais devant 
l’intensité des précipitations, nous avons 
dû nous résoudre à interrompre notre 
prestation extérieure et à terminer 
le spectacle dans une salle de repli 
où le public nous a suivis. Le dernier duel 
a pu s’achever à l’avantage des jedis qui 
ont, à nouveau, repoussé la menace sith. 
Que d’émotions pour cette représentation 
où des scènes sous la pluie ont presque 
été homériques. Ceci étant, la chaleur 
des remerciements et les félicitations
des spectateurs qui avaient « tenu » 
jusqu’au bout au mépris de la pluie nous 
ont été droit au cœur et constituent  
un souvenir inoubliable.

Béarn/Gers - du 5 au 13 août 2017
Une tournée « arrosée » !
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Les vacances s’achèvent 
et avec elles notre tournée 
estivale. Deux mois durant 
lesquels nous avons vécu 
des moments inoubliables 
dans des endroits magnifiques, 
reçus par des organisateurs 
qui se sont mis en quatre 
pour non seulement mettre 
à notre disposition des 
conditions de spectacle  
de qualité, mais également 
nous offrir des instants 
de convivialité très chaleureux.

Une reprise qui s’annonce 
bien, malgré quelques 
déboires avec la salle 
d’armes qui ne sera pas 
disponible avant 
fin novembre.  
En effet, les travaux 
de réfection entrepris 
durant l’été par la Mairie 
n’ont malheureusement 
pu se terminer en raison 
d’une livraison, par l’entrepreneur, 
de matériel non conforme 
au contrat. Néanmoins,  
la Direction des Sports fait 
tout son possible pour nous 
trouver une salle 
de remplacement et nous 
restons extrêmement 
confiants et motivés 
pour que cette saison 
soit encore plus passionnante 
et exaltante que la précédente !
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Nos spectacles
Calendrier

Vendôme
(Loir et Cher)

Les Aventures  
des Trois Mousquetaires, 
spectacle son et lumières 
au château, dans le cadre 
des Journées du
Patrimoine
16 septembre 2017 à 20h30

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

Spectacle de cape et d’épée 
pour l’association L’École 
à l’Hôpital
Espace de Loisir « Le 167 » 
18 novembre 2017

www.escrime-artistique.com

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

Animations
Calendrier

Vendôme
(Loir et Cher)

Animation spectacle 
vivant dans la ville dans
le cadre des Journées 
du Patrimoine 
16 septembre 2017 
à 11h30 et 14h00

Château de Vincennes 
(Val-de-Marne)

Animations Mousquetaires
dans le cadre des Journées 
du Patrimoine
17 septembre 2017 
à 12h00, 14h00, 15h15
et 16h30

Château de Breteuil
(Yvelines)

Animations Mousquetaires
1er octobre 2017 après-midi

Autres dates

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

Comme chaque année
nos bretteurs et bretteuses 
étaient présentes Place
du Marché de Neuilly, 
en ce samedi 9 septembre, 
pour tenir notre stand afin 
de faire découvrir au public 
l’univers passionnant
de l’Escrime Artistique
au travers de discussions 
et démonstrations. 
Malheureusement, des 
averses ont accompagné 
cette journée gâchant 
quelque peu ce Forum !

Pour cette nouvelle « tournée pyrénéenne 
et gasconne», ce ne furent pas moins 
de 19 comédiens-escrimeurs 
qui se mirent en route vers le sud-ouest 
pour ces 10 jours de spectacle.

Navarrenx...
Vendredi 4 août, une première halte 
à Audaux où nous avons logé dans 
le château du Maréchal de Gassion, 
à proximité de Navarrenx. En effet, 
c’est dans cette cité bastionnée que 
nous présentions, le lendemain samedi  
5 août, « Le Capitaine Fracasse ». 
Nous devions jouer dans le superbe 
Théâtre des Echos sur les remparts 
de la ville, mais malheureusement 
la pluie nous a accompagnés toute 
la journée. Et c’est la mort dans l’âme 
que nous avons dû intégrer la salle 
des sports de la ville, prévue par 
la Mairie en cas de repli, dans laquelle 
plus de 150 spectateurs avaient fait 
le déplacement pour nous applaudir.
Un Capitaine Fracasse dynamique 
avec une troupe de comédiens soudée, 
des duels percutants, des bouquets 
de fleur qui ont volé, des coups de feu 
qui ont pétéradé. Malgré le mauvais 
temps, ce fut une très agréable journée.

Arette...
Arette est la cité que nous ne pouvons 
manquer dans notre « tournée » 
pyrénéenne. En effet, l’amitié créée 
entre les Lames sur Seine et le 
village béarnais remonte au début 
du siècle (le 21è, quand même…). 
Toujours reçus très amicalement 
par le Maire et son équipe, nous avons 
présenté cette année deux spectacles 
très différents. 
Tout d’abord, le lundi 6 août, 
« D’Artagnan, Mousquetaire du Roy » 
a été joué sur la place de la Mairie 
devant plus de 200 spectateurs.  
Un spectacle basé tant sur la vie 
du héros mousquetaire que sur l’histoire 
tirée du roman d’Alexandre Dumas. 
Plus d’une heure trois quarts de duels, 
de personnages réels ou imaginaires, 
de coups de feu, de changements 
de costume par les différents comédiens
-escrimeurs pour un public ravi sous un 
temps propice à regarder un spectacle 
en plein air.

Laruns...
La suite de la tournée s’opérait alors 
dans la vallée voisine, dans le village 
de Laruns, situé en vallée d’Ossau. 
Un magnifique écrin, le château 
d’Espalungue, nous était offert pour 
présenter, mercredi 9 et jeudi 10 août, 
« Les Aventures des Trois Mousquetaires ». 
Un petit moment d’émotion pour la 
troupe, car la légende voudrait qu’Aramis 
y ait vécu… 
Nous avons répété toute la journée
du mercredi au château en passant entre 
les gouttes car, à nouveau, le temps 
n’était guère favorable. La mise en son 
et en lumière du château, préparée 
la veille avec grands soins par l’équipe 
professionnelle en collaboration 
avec notre Maître d’armes, allait donner 
un éclat tout particulier au spectacle. 
Et les spectateurs se sont déplacés 
malgré la pluie annoncée et présente ! 
Plus de 265 personnes étaient recensées 
parmi le public, avec la façade arrière 
du château comme décor ! 
Et malgré ce temps défavorable 
qui rendait le terrain glissant par 
moments, nous avons pu présenter un 
spectacle aux couleurs magnifiques et aux 
sons percutants, sous la pluie et devant  
un public imperturbable durant cette 
heure et demie !
Vraiment une très agréable soirée 
puisque, en plus, nous avons pu la 
terminer dans le château en partageant 
le dîner avec nos hôtes ! 
Néanmoins, le lendemain jeudi, la pluie 
étant cette fois trop menaçante dès 
le début de la journée, la Mairie nous a 
proposé de jouer dans «l’Espace 2015», 
équipé d’installations digne d’un théâtre ! 
Quel plaisir également pour nous de 
présenter notre pièce devant une salle 
comble de plus de 320 personnes !  
Les Trois Mousquetaires et leur ami  
d’Artagnan ont à nouveau évidem-
ment déjoué les plans du retors cardinal 
de Richelieu et de ses sbires. 
À cela, s’est ajoutée une troisième 
mi-temps fort agréable organisée par la 
Mairie de Laruns, concluant ainsi notre 
séjour béarnais !

Et enfin, Lupiac !
Après le Béarn, direction le Gers et  
le village de Lupiac où pour la sixième 
année et, donc, pour le sixième festival, 
nous étions présents, et durant lequel  
le soleil a enfin brillé de tous ses éclats 
pendant deux jours. 
C’est toujours un régal de revenir dans 
ce village où nous avons déjà tant 
de souvenirs et tant de plaisir à revoir 
les organisateurs du festival qui nous 
reçoivent toujours comme des rois. 
 La veille du festival, dès le samedi 12 août 
au soir, nous avons joué une pièce d’1h45 : 
« D’Artagnan, Mousquetaire du Roy », 
au scénario identique à celui proposé 
à Arette. Un spectacle enlevé devant 
un public de plus de 300 spectateurs 
manifestement ravis et qui nous l’ont 
bien exprimé lors de l’apéritif de l’amitié 
d’après spectacle. 
Le lendemain, 13 août jour du festival, 
nous avons participé au défilé de 
d’Artagnan dans le village. Ensuite, 
nous avons animé les lieux en présentant 
quatre animations réparties sur toute 
la journée. Outre des animations 
habituelles de présentations de l’escrime 
artistique, des armes, des fondamentaux 
et des duels, nous avons également joué  
« Les Aventures des Trois Mousquetaires » 
en version d’une heure trente au cours 
de ces animations, devant un public 
nombreux lors de chaque passage. 
C’était donc une fois de plus un week-end 
très plaisant !

En résumé,
Malgré le temps souvent médiocre qui 
a ponctué nos prestations, l’ensemble 
des 19 escrimeurs-comédiens ont passé
un bon séjour avec des spectacles 
virevoltants où chacun y a donné 
à chaque fois son maximum. 
Tout cela n’est évidemment possible 
que grâce à l’accueil très chaleureux  
que nous recevons systématiquement 
des différentes mairies, de leurs équipes 
et des comités d’organisation. 
Nos remerciements s’adressent donc 
aux Mairies d’Arette, de Navarrenx, 
de Laruns, de Lupiac, à la Communauté 
de Commune du Canton de Navarrenx, 
à l’association d’Artagnan chez d’Artagnan ! 
C’est avec plaisir, enthousiasme et envie 
q u e  n o u s  e n v i s a g e o n s  d é j à  l e
voyage 2018 !

Lamorlay - le 8 juillet 2017
Inauguration de la route d’Artagnan

C’est au château de Lamorlaye que l’Association Européenne de la Route 
d’Artagnan (AERA) a décidé d’organiser l’inauguration officielle de la première 
route équestre qui relie Lupiac (Gers), lieu de naissance du célèbre Gascon, 
à Maastricht (Pays-Bas), où il fut tué lors de la guerre de Hollande.
À cette occasion, nous avons joué un nouveau spectacle, « D’Artagnan, Mousquetaire 
du Roy », une pièce de cape et d’épée retraçant la vie du célèbre Mousquetaire 
mélangeant habilement les aventures du personnage créé par Alexandre Dumas 
et les missions du Capitaine Lieutenant de la Première Compagnie au service 
du Roi Soleil.
Vingt-six escrimeurs-comédiens se sont efforcés de raconter tambour battant cette 
histoire en jouant avec le décor magnifique que constitue le Château de Lamorlaye : 
ses deux ailes, ses étages, son escalier, sa cour, sa pelouse... Bref, tout l’espace 
a pu être utilisé pour satisfaire le public venu nombreux. En effet, les 300 chaises ont 
été vite occupées et les derniers arrivants, ainsi que la plupart des enfants, se sont 
simplement assis sur la pelouse. Ce sont donc plus de 400 personnes, sous une 
chaleur de plomb, qui nous ont applaudis, debout, très chaleureusement à l’issue 
de notre prestation. 
Une répétition sur place dès 9h du matin, un cheval, des duels, des coups de feu, 
des charges héroïques, des coulisses qui bruissaient d’animation pour procéder 
rapidement aux changements de somptueux costumes, des nouvelles casaques, 
le Cardinal de Richelieu, le Roi Louis XIV et sa Cour, Fouquet, Vatel, le Grand 
Condé, Mme de Sévigné, Anne d’Autriche, et bien d’autres, émaillaient ce spectacle 
d’une heure cinquante !
Une journée extraordinaire pour tous les participants, qui remercient chaleureusement
la Ville de Lamorlaye pour leur accueil et leur disponibilité et l’AERA pour sa confiance.

Le ciel n’était guère encourageant en ce dimanche de juillet quand nous sommes arrivés 
pour préparer notre sixième spectacle « Les Aventures du Chevalier de Lagardère » en ce 
magnifique château de Beaumesnil. 
En effet, nous avons craint devoir jouer à l’intérieur de l’Orangerie tant le temps était menaçant. 
Néanmoins, les dieux du spectacle en avaient décidé autrement et une trouée dans les nuages 
nous décida à jouer à l’extérieur avec le château comme décor en arrière-plan, pour le plus grand 
plaisir des 350 spectateurs qui avaient fait le déplacement. Henri de Lagardère et le Prince Philippe 
de Gonzague se sont à nouveau affrontés autour de l’héritage du duc de Nevers lâchement 
assassiné dans les fossés du château de Caylus. Lagardère, sous les traits d’un Bossu plein 
de malice, a pu heureusement préserver les droits d’Aurore, la fille de Nevers. Le prince 
de Gonzague et son cruel acolyte Peyrolles ne l’emportèrent pas au paradis ! Une belle représen-
tation d’une heure quarante qui s’est déroulée sous le soleil devant un public conquis composé 
d’une partie de «fidèles de Beaumesnil» qui suivent nos prestations d’année en année au château. 

Beaumesnil - le 23 juillet 2017août 2
Un Bossu virevoltant !

Vous pouvez également suivre l’ actualité
des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Nos cours

Cette année, les cours
reprennent avec quelques 
modifications dus aux 
travaux dans le Complexe 
Sportif de l’Ile du Pont.
Grâce à l’efficacité 
de la Direction des Sports, 
les cours s’organiseront ainsi :
 
- Pour les adultes, le mardi 
au stade Monclar situé
sur l’île de la Jatte à Neuilly 
et le vendredi, toujours
au Gymnase du Collège 
Théophile Gautier. 

- Pour les enfants, les cours 
se dérouleront le jeudi dans 
une salle située au 28 rue
du Pont à Neuilly.

Nos bretteurs et bretteuses 
reprennent donc le chemin 
des entraînements 
hebdomadaires !

Sortez vos agendas !

Félicitations 
à Olivier Bordenave  
qui a obtenu avec succés 
son diplôme d’Animateur  
Fédéral d’Escrime Artistique ! 
Allez hop, on continue 
comme ça et en route vers 
l’Educateur !

Olivier, Diplomé !


