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La dernière News letter date  
du mois de décembre, ce qui 
fait onze mois sans nouvelle  
des Lames sur Seine !

Il est temps que nous renouions 
le contact et que nous apportions 
des explications à ce silence,
même si beaucoup d’entre 
vous nous suivent sur les 
réseaux sociaux.

Les conditions climatiques 
de ce début d’année ont  
fortement perturbé le planning 
des spectacles
du premier trimestre.
En effet, la pièce Peter Pan  
que nous devions jouer  
le 27 janvier a été reportée  
au 24 mars.
Ensuite, le rythme et l’enchaînement 
constant de nos prestations,  
en moyenne deux à trois  
par mois jusque fin octobre, 
puis l’organisation des 20 ans  
de l’association ne nous ont 
pas laissé le temps matériel 
d’éditer les news letter,  
ce dont nous vous demandons 
de bien vouloir nous en excuser.

Sensibles à votre fidélité  
et à l’intérêt que vous portez 
à notre association, le Comité 
de Rédaction a donc pris  
la décision de publier  
trois news letter :

- Un numéro 11 reprenant  
les spectacles du premier 
semestre,
- Un numéro spécial  
«Historiettes »,
- Un numéro spécial  
sur « la tournée Pyrénéenne 
et Gersoise».

Comme vous pourrez  
le constater, le millésime 
« spectacle 2018 », regroupant 
animations en spectacle
vivant et pièce de cape  
et d’épée, est en augmentation 
de plus de 20% par rapport  
à l’année précédente.
L’encadrement des Lames  
se renforce avec Olivier Bordenave 
qui a obtenu avec brio  
le diplôme fédéral d’Éducateur 
d’Escrime Artistique  
et de Spectacle. Une bonne 
nouvelle au regard du nombre
d’adhérents cette saison  
qui a atteint le chiffre de 71 !

Je vous souhaite une très 
bonne lecture et au plaisir  
de vous retrouver au détour 
d’une de nos prestations.

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

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

Zorro 
(pièce au profit des Restos  
du Cœur) - Espace le 167
26 janvier 2019

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

Le Roi Arthur - Espace le 167
23 mars 2019

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

Les Historiettes - Espace le 167
25 mai 2019

D’autres spectacles
 ou animations ont
pu être programmés
postérieurement
à l’édition de cette 
newsletter. 
N’hésitez pas à consulter 
notre site : 
www.escrime-artistique.com

Les éléments s’étaient déchaînés en cette fin du mois de janvier où nous devions jouer  
un nouveau spectacle : Peter Pan. En effet, les inondations de la Seine ont empêché  
la pièce d’avoir lieu car le théâtre avait été réquisionné par la Ville de Neuilly pour y abriter 
les sans-abris. 
Qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise se dit-on ! Et nous prévoyons de jouer 
15 jours plus tard. Mais l’offensive hivernale se poursuit avec d’importantes chutes de neige. 
Et la représentation doit à nouveau être reportée. Finalement, c’est en lieu et place du Gala 
organisé habituellement en mars que les Lames sur Seine proposent ce spectacle, qui, rappelons-
le, était réalisé en faveur des Restos du Cœur. 
Ce sont 45 escrimeurs-comédiens de l’association, à savoir tant les membres du cours adultes 
que ceux de l’école des enfants, qui sont montés sur la scène de l’Espace Le 167 de Neuilly. 
Des enfants perdus, des indiens, des sirènes, des pirates, des tavernières, un crocodile,  
la famille Darling et bien entendu Peter Pan et sa fidèle fée Clochette ont animé cette 
pièce de cape et d’épée. Près de deux heures de représentation avec des duels, 
des coups de feu, de cris de pirates, d’indiens ou d’enfants, des sirènes croqueuses,  
un Peter Pan virevoltant et une fée Clochette très jalouse, et, évidemment, un Monsieur  
Croco qui pourchasse le fourbe Capitaine Crochet. Une pièce qui avait du rythme devant un 
public nombreux venu nous soutenir et, par la même occasion, aider les Restos du Coeur. 
Un grand merci au Maître Virginie Robert qui a écrit, organisé, préparé et coordonné  
ce spectacle !

Tout au long de cette 11ème lettre d’informations, nous vous emmènerons 
dans tous les spectacles que nous avons présentés au cours de ce semestre. 
Comme vous pourrez le constater, outre le théâtre de Neuilly, nous avons 
à nouveau pu nous produire dans des endroits magnifiques et, cette année, 
nous sommes à nouveau allés à l’étranger.

Nos cours

Anne-Marie Fernandez  
et Christian Reddet, tous 
deux membres de l’association, 
se sont mariés le 14 août.

Sylvain Krasnopolsky 
(membre des Lames)  
a épousé sa compagne  
Justine Gosset le 18 août.

Félicitations à tous quatre ! 
Nos meilleurs vœux de  
bonheur les accompagnent.

Olivier Bordenave a réussi 
son examen d’éducateur 
d’escrime artistique.  
Le voici donc détenteur  
des deux diplômes fédéraux 
d’animateur et éducateur !

Nos plus vives félicitations 
à Olivier pour cette belle 
réussite !

Diplômes en poche !

Un premier semestre bien rempli 
pour les Lames sur Seine !

Peter Pan ou la patience récompensée 
pour toute la troupe

Neuilly-sur-Seine - le 24 mars 2018

Forum des associations culturelles Neuilly - le 13 mars 2018
Les Lames sur Seine étaient présentes pour la 3 ème année consécutive au forum des associations 
culturelles de la ville de Neuilly.
Au cours de cette journée, nous avons réalisé :
- un spectacle sur scène mixant escrime et théâtre notamment avec la section enfants.
- des initiations à la discipline.
Notre participation a permis de mettre en évidence l’interaction entre les activités sportives  
et culturelles de notre association et de formaliser des échanges avec d’autres entités.

Senlis - le 8 avril 2018
Nous avons pu à nouveau participer à la 7ème édition de « Senlis fait son théâtre »  
dans le magnifique parc du château royal de Senlis (Oise) où nous avons joué  
« Cyrano de Bergerac ». Une version d’une heure devant un public, parents et enfants,  
venu en nombre vibrer aux tirades des personnages issus de l’œuvre d’Edmond Rostand.
Au terme de cette présentation, c’est le parvis de la cathédrale qui nous a prêté son décor 
pour mettre en avant une animation autour des Trois Mousquetaires. Saluts de cour et duels 
ont enthousiasmés les spectateurs qui ont encouragé leur héros préféré.
C’est toujours un grand plaisir de venir s’escrimer dans ce site historique.

Château de Breteuil - le 10 mai 2018
Premier rendez-vous 2018 dans ce lieu incontournable pour Les Lames sur Seine !
Le soleil nous accompagnait, et c’est devant un public nombreux que nous avons animé 
autour des célèbres Mousquetaires le splendide miroir d’eau.
Se sont succédés pendant 40 minutes, les saluts de cour, les fondamentaux, et bien entendu 
de nombreux duels mettant en opposition des Mousquetaires, des femmes et des malfrats !
Quel enchantement de voir les enfants vibrer aux péripéties des amis de d’Artagnan !
Et quel bonheur de partager le verre de l’amitié avec le Marquis de Breteuil !

Château de Vaux le Vicomte - le 3 juin 2018
La journée Grand Siècle nous accueillait à nouveau en ce dimanche estival.
22 membres avaient fait le déplacement dans la demeure de Nicolas Fouquet !
Le matin, animations dans la cour des équipages formalisant l’accueil du public.  
L’après-midi, nous retrouvions le parc du château pour présenter deux animations de 40 mns 
devant un public extrêmement nombreux ! En fin d’après-midi, réalisation de quelques duels 
et saluts en ouverture du défilé des plus beaux costumes !
Beaucoup d’entre nous ont rejoint la capitale des étoiles plein les yeux !

Château de Maintenon - les 9 et 10 juin 2018
Pour la troisième année consécutive, la demeure de Mme de Maintenon nous ouvrait 
ses portes. Pour animer la cour intérieure devant un important public, nous avons présenté 
Cyrano sur une version d’1h10, à trois reprises le samedi et à deux reprises le dimanche,  
la troisième représentation s’étant annulée à cause d’un orage violent.
La magie des vers de Rostand, le tempérament des personnages, l’intensité du scénario, 
 le panache de Cyrano, ont pris une dimension toute particulière dans l’architecture magistrale 
du lieu. Deux jours magnifiques !

Un printemps chargé 
avec nos rendez-vous habituels !
Une fois les beaux jours du printemps arrivés, les Lames sur Seine ont présenté des animations, 
des spectacles ou des pièces de théâtre dans les différentes places où elles ont déjà  
eu la chance de se produire. 

Invitées à l’occasion du 125 ème anniversaire du Cercle Royal d’Escrime de Huy 
(Belgique), les Lames sur Seine ont présenté une pièce de cape et d’épée  
« Les aventures des Trois Mousquetaires » en version d’une heure et quart 
pendant les festivités hutoises.

Le nombreux public belge manifestement ravi a pu applaudir aux duels entre les mousquetaires 
et les gardes du cardinal de Richelieu, entre d’Artagnan et Milady de Winter, ou encore entre 
le duc de Buckingham et Felton. Après la pièce et les discours d’usage, nous avons pu  
participer au dîner de gala organisé par le cercle belge. Le lendemain, nos hôtes hutois nous 
ont fait visiter la vieille ville médiévale de Huy et nous ont proposé une belle après-midi de détente.

Après avoir fêté ses 450 ans au château de Vincennes, L’Académie d’Armes se retrouvait  
au château de Fontainebleau . En effet, dans le parc de ce lieu chargé d’histoire, elle organisait 
une animation multi-disciplinaire avec plusieurs troupes d’escrime de spectacle pendant tout 
ce week-end de pentecôte. Les Lames sur Seine étaient chargées de présenter l’escrime  
« Grand siècle », ainsi que d’effectuer le service protocolaire lors de la remise de l’épée 
d’or au maître d’armes, Me René Geuna. Au cours des animations dans le sublime parc  
du domaine, nous avons présenté des extraits des « Aventures des Trois Mousquetaires » 
et de « Cyrano de Bergerac ». Un public important s’est déplacé au cours des deux jours. 

Dans le cadre de la « Journée médiévale » organisée par les Monuments Nationaux  
au château de Vincennes, nous avons eu le plaisir de jouer la « Légende du Roi Arthur » 
dans une version d’une heure. 
Plus de 15 escrimeurs-comédiens s’étaient donc déplacés sous une chaleur torride pour 
enfiler cottes de maille, tabards, gambisons et autres hauberts pour voir s’affronter le Roi Arthur, 
son fils Mordred, les fées Morgane et Viviane et l’enchanteur Merlin. 
Après avoir déplacé la scène pour protéger spectateurs et escrimeurs des ardeurs du soleil, 
Arthur a triomphé de ses ennemis grâce à d’épiques duels. Mais ce sera finalement une 
victoire à la Pyrrhus puisque son monde ne lui survivra pas. 

Ce spectacle d’escrime médiévale nous a permis de proposer, dans un décor magnifique, 
une nouvelle pièce très intense qui ne manquera d’être jouée à nouveau. Le petit bémol  
de cette journée est finalement le faible public qui s’était déplacé,ce qui ne nous a pas 
empêché de tout donner pour les spectateurs présents. 

En ce très beau dimanche ensoleillé accompagné d’un merveilleux ciel BLEU, nous avons 
joué, juste avant le grand moment footbalistique, une représentation de Cyrano de Bergerac 
dans le parc du magnifique château de Beaumesnil.
Quel plaisir de pouvoir à nouveau nous retrouver dans ce splendide décor !
Cyrano, Roxane, Christian, le Bret, Lignière, le vicomte de Valvert, le comte de Guiche,  
la Duègne, Ragueneau, les cadets et l’ensemble des personnages de cette fabuleuse pièce 
ont pu faire bénéficier à un public, nombreux et très attentif, composé d’adultes et d’enfants, 
des belles tirades écrites par Edmond Rostand.
Un après-midi bien plaisant qui s’est superbement terminé avec la victoire de l’équipe  
de France en finale de coupe du monde ! 

Jouer dans le parc du château de Champ de Bataille, un véritable bijou, constituait une 
première pour l’association. La perspective des jardins est tout simplement époustouflante 
et constitue un décor magnifique pour présenter nos animations. 
Ainsi, à chacune des quatre dates programmées, nos interventions se déroulaient  
de la façon suivante :
Dans l’après-midi :
- deux animations en spectacle vivant (présentation des armes, saluts, fondamentaux, duels)
- encadrement d’une initiation réservée aux enfants à l’issue de chaque animation
En fin d’après-midi, mise en scène de la pièce de cape et d’épée « Les Trois Mousquetaires » 
dans le cadre magnifique du théâtre de verdure
Ce fut un véritable ravissement que de jouer dans ce lieu hors du commun. Un plaisir 
visiblement partagé par l’organisateur comme le montre son message :

Les Lames sur Seine au pays 
des moules frites !

Au Château de Fontainebleau  
pour l’Académie d’Armes de France!

Excalibur : ce n’est pas de la camelote !

À la fin de l’envoi, je touche...la Coupe 
du Monde, ont dit les Bleus !

À la découverte d’un nouvel écrin :  
le château du Champ de Bataille

Huy (Belgique) - le 5 mai 2018

Fontainebleau - les 12 et 13 mai 2018

Château de Vincennes - le 1er juillet 2018

Château de Beaumesnil - le 15 juillet 2018

Ste-Opportune-du-Bosc - les 20 mai, 17 juin,  
22 juillet et 26 août2018

www.escrime-artistique.com
Vous pouvez également suivre l’ actualité

des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Ah l’amour ...

Encore un stage qui a accueilli 50 stagiaires venus de toute la France  
(Alsace, Normandie, Lorraine, Auvergne, Bourgogne et de l’Ile de France). Ce furent vraiment 
deux belles journées où les participants ont pu apprendre, ré-apprendre, peaufiner, compléter, 
améliorer ou transmettre leurs connaissances dans plusieurs disciplines. Les différents  
ateliers ont eu chacun leur succès. Ainsi tout le monde a pu, s’il le souhaitait, tester l’escrime à la 
rapière, à la dague et rapière, au grand bâton, au fleuret de spectacle, ou au sabre laser, être initié  
au krav-maga ou aux cascades ou encore améliorer son jeu scénique et sa présence sur scène.

Un nouveau stage multi-disciplinaire 
et nos stagiaires comblés !

Neuilly-sur-Seine - les 24 et 25 février 2018

« Parce qu’ils ont su animer les Jardins du Château durant l’été et proposer des 
activités divertissantes pour petits et grands... et parce que vous avez été nombreux à 
assister à leurs représentations uniques et conviviales UN GRAND MERCI à la troupe 
@lamessurseine que nous aurons plaisir à accueillir l’année prochaine pour d’autres 
dates inédites »

Stage d’Escrime
Artistique les
Samedi 23 et dimanche 
24 février 2019
au Complexe Sportif
Ile du Pont de Neuilly
Neuilly-sur-Seine

Stages
Calendrier


