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Calendrier

Château de Breteuil 
(Yvelines)

Festivités des 50 ans 
d’ouverture du Château 
de Breteuil au public 
18 mai 2019

Espace Le 167 
(Neuilly)

L’Ile au Trésor 
les Trois Mousquetaires
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

Une excellente rentrée sportive 
depuis le mois de septembre !

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

des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Et à partir du 29 juin ...

Bienvenue dans ce nouveau numéro,

La première newsletter de l’année est l’occasion de faire un bilan 
sur l’association :
- un nombre stable de membres par rapport à 2018 : 71 inscrits dont 

15 enfants,
- une saison 2018 qui a compté 63 prestations réparties entre  

32 pièces de cape et d’épée, dont 2 avec un aspect caritatif,  
et 31 animations en spectacle vivant,

- une refonte totale de notre site internet le rendant plus  
attrayant et plus fonctionnel,

- un pôle encadrement renforcé avec Olivier BORDENAVE  
ayant réussi le diplôme d’Éducateur d’Escrime Artistique,

- une section enfants en plein essor sous la responsabilité  
du Maître Virginie ROBERT.

Le 20 novembre 2018 fut l’occasion de fêter les 20 ans de l’association 
avec un spectacle à l’Espace le 167, suivi d’une soirée au château de 
Breteuil. Un bel évènement !

Un premier trimestre 2019 déjà bien riche en évènements comme 
vous pouvez le constater dans les comptes rendus ci-contre, et des 
perspectives de l’année à venir sous d’excellents auspices.
À la suite de l’annonce de la fermeture de l’Espace le 167 (ex théâtre 
de Neuilly), la Mairie m’a informé de la mise à disposition d’un lieu 
de remplacement dès la rentrée de septembre prochain. Nous tenons 
à la remercier pour sa préoccupation à nous permettre la poursuite 
de nos spectacles neuilléens.

Nous ne manquerons de vous tenir au courant de notre prochaine 
programmation.

Je terminerai malheureusement cet édito par une 
note triste, à savoir la peine que nous avons suite  
au décès de notre ami Claude BORDAZ. 
Fervent supporter des Lames, je n’oublierai  
jamais son sourire malicieux, ses talents de cuisinier,  
son humour, sa grande érudition, et les soirées,  
autour d’un bon vin, à partager avec son épouse 
Odile, historienne de renom, des pages d’histoire de 
France et des Mousquetaires. (Maître Michel Olivier)

Mais comme on dit : show must go on !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro et à bientôt 
lors d’un spectacle.

Les Lames sur Seine ont la grande satisfaction de participer aux Journées du Patrimoine. 
Si l’an dernier nous étions le samedi à Vendôme et le dimanche au château de Vincennes; 
pour cette nouvelle édition, nous étions conviés à deux endroits simultanément. 
Une première équipe s’est rendue dans un lieu chargé d’histoire que nous ne connaissions 
pas, le château d’Ivry-la-Bataille (Eure), ainsi nommé en référence à la victoire d’Henri IV 
en 1590 contre les Ligueurs. Au pied des ruines du château médiéval détruit au moment 
de la guerre de Cent Ans après le siège du duc de Bedford, les treize bretteurs ont joué les 
Aventures des Trois Mousquetaires devant plus de 150 spectateurs venus visiter ce beau site. 

Journées du patrimoine : 
la vie de châteaux !

Ivry-la-Bataille et Vincennes - le 16 septembre 2018

En même temps, une seconde équipe était présente au Château de Vincennes. Ce berceau 
de l’histoire de France, d’où Charles V gouvernait le Royaume, accueillait Les Lames sur 
Seine pour la deuxième année consécutive. Et les douze bretteurs de l’association ont 
présenté dans la cour du château quatre animations de 40 minutes chacune devant plus de 
600 personnes qui ont vibré devant les saluts de cour des XVIIème et XVIIIème siècles et les 
duels dans lesquels s’affrontaient hommes et femmes et même Cyrano !

Finalement des journées du patrimoine bien remplies pour les Lames sur Seine.

Depuis plusieurs années, même si ce n’est évidemment pas le siège social de l’association,  
les Lames sur Seine ont le privilège de tenir leur assemblée générale annuelle dans l’Orangerie 
du château de Breteuil. Cette année n’a pas dérogé à cette belle habitude. L’assemblée 
générale composée de 29 membres présents a renouvelé sa confiance aux membres du conseil 
d’administration et des commissions en réélisant l’ensemble de ceux-ci. Le bilan de l’année  
2017-2018 évoqué lors de cette réunion a insisté sur le nombre de spectacles et animations 
présentés au cours de l’année écoulée : 66 au total. 
Après les formalités légales, les membres ont alors pu, dans le courant de l’après-midi, présenté 
une animation sur le thème des Trois Mousquetaires devant un public nombreux dans le parc 
du château. Saluts, fondamentaux, duels se sont alors succédés pendant près d’une heure.  
Le tout sous un beau soleil, et le crépitement des photos, pour le plus grand plaisir des enfants 
et des adultes.

Escapade automnale et formalités 
légales pour les Mousquetaires

Breteuil - le 30 septembre 2018

Carnet mondain ...

In memoriam

Nouveau site internet !

Comme vous l’avez constaté, 
notre site internet a fait peau 
neuve. Il est d’un aspect plus 
moderne, plus convivial. Il met 
en avant l’association, l’escrime 
artistique et les spectacles 
que nous proposons 
avec des photos récentes.
N’hésitez pas à le visiter sur :
www.escrime-artistique.com !
Tout en continuant à nous 
suivre sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram et 
Twitter (@Lamessurseine)

Après la cérémonie civile 
en août dernier, Anne-Marie 
Fernandez et Christian Reddet, 
tous deux membres de 
l’association, se sont mariés 
religieusement le 13 avril.

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris  
le décès de notre ami  
et fidèle d’entre les fidèles, 
Claude Bordaz, époux d’Odile 
Bordaz, survenu brutalement  
le 10 avril. 
Tous deux soutiennent 
et suivent les Lames sur Seine 
en assistant à l’ensemble 
de nos spectacles depuis 
de nombreuses années.
Ils figurent parmi nos plus 
fervents supporters. 
Nous présentons à Odile 
et à sa famille nos plus sincères 
condoléances et partageons
la douleur qui les frappe.

Margaux Wicart  
(membre des Lames) 
a épousé son compagnon 
Victor du Boucher le 20 avril. 

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

Château de Breteuil 
(Yvelines)

Animation mousquetaires
30 mai 2019

Lamotte-Beuvron 
(Loir-et-Cher) 
Les Aventures des Trois 
Mousquetaires
29 juin 2019

Château de Chambord 
(Loir-et-Cher)
Animation Mousquetaires
30 juin 2019

Château de Beaumesnil 
Animation Grand Siècle 
(Eure)
7 juillet 2019

Château du Champ
de Bataille  
(Eure) 
Animation Grand Siècle 
14 juillet 2019

Arette 
(Pyrénées Atlantiques) 
L’lle au Trésor
4 août 2019

Arette 
(Pyrénées Atlantiques) 
La Légende du Roi Arthur
4 août 2019 

Château de Laàs 
(Pyrénées Atlantiques) 
Animation Mousquetaires
8 et 9 août 2019

Lupiac 
(Gers) 
La Légende du Roi Arthur
10 août 2019

Lupiac  
(Gers)
8è Festival D’Artagnan
11 août 2019

Château du Champ 
de Bataille (Eure)

Animation mousquetaires
19 mai 2019

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

Journée Grand Siècle
2 juin 2019

Château de Maintenon 
(Eure-et-Loir)

Au temps de Maintenon
8 et 9 juin 2019

Villers-Cotterêts 
(Aisne)

Les Aventures 
des Trois Mousquetaires
22  juin 2019

Croissy-sur-Seine - le 1er décembre 2018
Jedis et Siths croisent le sabre 
pour le téléthon !

En ce mois de décembre, la ville de Croissy-sur-Seine proposait une exposition de figurines  
et constructions en « legos » sur le thème de « Star Wars ». Quelle bonne idée elle a eu de faire 
un lien avec cette exposition et de nous inviter pour présenter notre spectacle de « Combats  
intergalactiques » où les Jedis tentent de déjouer les tentatives des Siths de s’accaparer  
le contrôle de la République intergalactique. Pendant plus d’une heure, devant plus d’une cen-
taine de spectateurs réunis à l’Espace Chanorier, les sabres laser, tantôt rouges, tantôt bleus ou 
verts, se sont affrontés pour le bien de l’Univers. Mais c’était davantage pour une noble cause 
plus concrète que les Jedis et Siths ont combattu. En effet, les recettes de la journée organisée  
par la Mairie étaient rétrocédées au Téléthon. Un bel après-midi tant pour les spectateurs  
que pour nous-mêmes.  

Neuilly-sur-Seine - les 23 et 24 février 2019
L’art du duel ! Entre escrime, cascade 
et théâtre...

L’association organisait son stage annuel d’escrime artistique au Complexe Sportif de Neuilly 
qui cette année prenait une dimension de stage national sous l’égide de la Fédération Française 
d’Escrime. En effet, en plus des pratiquants de la discipline, le stage accueillait, d’une part,  
les Animateurs d’Escrime Artistique en formation de la région Ile de France (diplôme fédéral) 
et, d’autre part, les candidats au titre de Référent d’Escrime Artistique, statut permettant de pouvoir 
encadrer des formations fédérales d’Escrime Artistique.Un programme chargé tout au long  
de ces deux jours durant lesquels les 41 stagiaires, venus de 13 clubs de toute la France  
et de Belgique, ont pu mettre en pratique la maîtrise de la technique, la gestion de l’équilibre  
et de la fluidité gestuelle, la véracité du duel et de son intégration en spectacle et découvrir  
ou parfaire d’autres pratiques complémentaires (l’expression scénique dans le duel,  
les techniques de désarmement, des chutes et des coups portés sans se blesser) et leur mise en 
pratique dans une chorégraphie. Une séance de Yoga dirigée par Alexandre HAMANN, professeur 
de Yoga, permit à tout un chacun de retrouver un peu de sérénité.

Espace Le 167 (Neuilly) - le 26 janvier 2019
Un «Z» qui veut dire...
C’est avec grand plaisir enthousiasme que nous avons eu le plaisir de jouer à nouveau une nouvelle 
fois en faveur des « Restos du Coeur », en présence de son délégué régional. Cette année, 
nous avons présenté les « Aventures de Zorro ». Les facéties du Sergent Garcia et du Caporal 
Reyes n’ont pas été d’un grand secours au Commandant Monastorio dans sa lutte contre le 
rusé Zorro qui a ainsi déjoué les complots de ce dernier. Ce sont 43 escrimeurs-comédiens des 
Lames sur Seine, dont 12 enfants, qui se sont démenés pendant près d’une heure trois quarts. 
Duels, flamenco, humour, chutes cascades ont manifestement ravi le public venu nombreux,  
212 personnes, soutenir l’œuvre créée par Coluche permettant de verser à l’association la totalité 
de la recette soit 1300 €.

Espace Le 167 (Neuilly) - Le 23 mars 2019
Les chevaliers de la table ronde
Après du sabre laser en septembre dernier, du sabre et de l’épée de 
cour en janvier, c’est un spectacle à l’épée médiévale que nous avons 
proposé en ce début de printemps.

 En effet, devant près de 200 spectateurs, nous avons joué la « Légende du Roi Arthur » pendant 
près d’une heure quarante. C’est un scénario où se croisent de nombreux Rois, des Chevaliers, 
des fées et un mage, des Pictes, des Saxons, des Ombres Noires et où la magie règne toujours 
en maître. Après avoir soulevé «Excalibur », sa célèbre épée, Arthur devient Roi après d’âpres 
combats. Mais son règne s’éteindra dans un duel final contre son fils Mordred, au cours duquel 
tous deux périront ! Un scénario qui nous a permis d’être près un peu plus de 40 escrimeurs- 
comédiens sur scène, dont 9 enfants.

L’encadrement était réalisé :
- Pour la partie Escrime : les Maîtres Virginie ROBERT, Michel OLIVIER,  

Jean-Noël HAUTEFAYE, Jean-Louis BOUGLÉ, et l’éducateur Olivier BORDENAVE
- Pour la partie cascade : Gaëtan GELOEN, cascadeur professionnel
- Pour la partie théâtre : Pierre-Antoine BONIFACIO, comédien
Le stage s’est déroulé dans une ambiance studieuse, riche en échange où chacun  
a fait preuve d’une participation active dans un climat convivial.

Nos cours


