
Les Lames sur Seine
Newsletter N°13Septembre 2019

Sommaire



Agenda des spectacles

Les  cours - Agenda mondain

Editorial

Sommaire

MaintenonCinéma Vaux
le vicomte

Breteuil
Anniversaire

Neuilly
La dernière

Forum des
associations

Villers
Cotterêts

Breteuil
printemps

Senlis Champs
de bataille

ChambordBagatelle



Editorial
par Michel Olivier

Un premier semestre au cours duquel Les Lames sur Seine se 
sont particulièrement distinguées devant la caméra avec 
plusieurs tournages que vous découvrirez dans cette News 
Letter nouveau format. A tout cela, sont venus s’ajouter de 
nombreux déplacements pour nos spectacles dont untout 
particulier pour l’association. 
En effet, nous avons réalisé le 25 mai dernier notre ultime 
spectacle au Théâtre de Neuilly devenu depuis peu l’espace le 
167, après 18 années passées dans celieu magique. Un petit 
pincement au cœur. Mais grâce au soutien de la Mairie, notre 
aventure Neuilléenne va se poursuivre dans une salle aména-
gée au théâtre des Sablons. 
Je terminerai cet édito par une note bien triste. Jean-Mary Le-
febvre, un de nos fidèles supporters à Lupiac, ville du Festi-
val d’ Artagnan que nous animons depuis huit années, nous a 
quittés le mercred14 août. 
D’une grande gentillesse, toujours de bonne humeur, d’une 
incroyable disponibilité, d’un pétillant dynamisme, d’un 
optimisme prononcé, le tout doté d’un franc parler, c’était un 
homme attachant que nous n’oublierons pas. 
Nos pensées chaleureuses accompagnent Christiane son 
épouse, ses enfants et tous ses proches dans ces moments 
délicats.



En cette année 2019, nous avons eu le plaisir de 
prendre part à plusieurs réalisations de films 
ou d'émissions de télévision très différentes.

En janvier, des mousquetaires et quelques 
gentes dames ont participé au tournage du 
teaser du château de Vaux-le-Vicomte des-
tiné à promouvoir son nouveau « parcours 
sonore ». 
Une expérience d’une journée dans le décor 
grandiose de ce château.

En mars, l’événement suivant était nou-
veau pour chacun d’entre nous. 
En effet, nous étions les acteurs d’un clip musical 
pour une chanson de rap de Claude Kam-
dom, haltérophile neuilléen, au profit des 
sans-abris. Une participation enrichissante au 
profit d’une bonne cause.

En mai, quinze membres des Lames sur 
Seine, hommes et femmes, ont été retenus 
pour le tournage d’un docu-fiction "La vie 
au temps des Mousquetaires" produit par la  
société Morgane Productions, pour le compte 
de France 4.

Silence, moteur, ça tourne !
Les Lames font leur cinéma



Rendez-vous était donné d'abord au 
château de Fléchère dans l’Ain entre 
Lyon et Mâcon, puis au château de Cor-
matin au nord de Mâcon. Pendant 
quelques jours, nous avons bénéficié 
des petits soins de toute une équipe de 
tournage, du coiffeur à la maquilleuse,  
du costumier à l'assistante de produc-
tion. Nous avons donc entendu les  
«  Moteur  !  », «  Action  !  », «  Coupez  !  », 
voire, ce qui est manifestement un clas-
sique, « Elle est bonne ! On l’a refait ! ». 

Chacun d’entre nous a figuré des mous-
quetaires, des comploteurs, un maître 
d’armes, des brigands, des dames de la 
Cour, mais également, le Grand Méchant, 
l’Ami du héros et le Capitaine des mous-
quetaires. Bref, une belle expérience de 
cinéma dans un cadre professionnel.

En juin, un des enfants des Lames 
sur Seine a été casté pour le tournage 
d’une émission de Stéphane Bern sur 
« La fabuleuse histoire de l’Ecole » dans 
laquelle est évoquée l’éducation des en-
fants à l’époque des mousquetaires.

Enfin, en juillet, quatre mousquetaires des 
Lames sur Seine étaient conviés au châ-
teau de Vaux-le-Vicomte dans le cadre de 
l’émission produite par RMC Découverte 
consacrée au château et à Nicolas Fouquet 
afin de prêter main forte à l’arrestation de 
ce dernier. 
Des scènes se sont déroulées dans les jar-
dins, dans les sous-sols et sur les perrons 
du château où se sont même produits des 
duels dans les escaliers ! 
Jouer des personnages autour de  
Nicolas Fouquet est toujours une aven-
ture pleine d’émotion dans ce lieu chargé 
d’histoire.
Ainsi, comme vous pouvez le lire, nous 
avons eu la chance d’avoir un semestre 
bien rempli pour le petit écran !

Silence, moteur, ça tourne !
Les Lames font  leur cinéma



Forum des associations culturelles
Pour la quatrième année consécutive, les 
Lames sur Seine étaient présentes au forum 
des associations culturelles de la ville de Neuilly, 
qui se déroulait au Théâtre des Sablons.
Nous y avons présenté une animation com-
prenant des saluts et des duels. Comme l’an 
dernier, cette participation a permis de mettre 
en avant l’interaction entre les activités 
sportives et culturelles de notre association.

16 mars 2019  Neuilly -Hauts-de-Seine



Senlis fait son théâtre 
Pour la quatrième année consécutive, nous 
avons participé au festival «  Senlis fait son 
théâtre ».
Une belle occasion de jouer une pièce de trois 
quart d’heure parmi un grand nombre d’autres 
troupes qui présentent également leur spectacle.
C’est un classique, «  Les Aventures des Trois 
Mousquetaires », que nous avons mis en scène 
dans le parc du Château Royal de Senlis. Mais, 
même si cette pièce est bien ancrée dans notre 
répertoire, des impondérables peuvent surve-
nir comme une jupe qui tombe, une lame qui 
casse ou un coup de pistolet qui ne part pas... 
Malgré cela, le public nombreux et ravi de 
plus de 150 personnes nous a bien applaudis. 
Un très bel après-midi.

Oise
7 avril 2019



 Château de Champ de Bataille
Nous revoici !

Comme l’an dernier, ce sont quatre dates qui 
se sont inscrites sur notre calendrier pour que 
nous ayons à nouveau la délectation de jouer au 
Château du Champ de Bataille. Pour ces diffé-
rentes prestations, nous proposons d’abord des 
animations en spectacle vivant dans le magni-
fique parc du château. 
Ensuite, le superbe théâtre de verdure nous at-
tend pour y présenter la pièce de cape et d’épée 
les « Aventures des Trois Mousquetaires ». 
Ce cadre est réellement enchanteur avec le mi-
roir d’eau nous séparant du public et reflètant la 
scène. Nous avons l’impression d’être deux fois 
plus présents !
Malheureusement, nous devons évoquer le fait 
que notre animation du mois de mai a dû être
annulée à cause des événements climatiques  : 
des trombes deau se sont abattues sur le château 
juste au moment où nous devions jouer notre 
pièce. 
Face à cet imprévu, nous avons eu quand même 
une compensation car nous avons pu visiter 
le très bel intérieur du château, tout décoré de 
mobiliers et d’objets des XVII ème et XVIII ème 
siècles.

21 avril -19mai 
16 juin - 14 juillet

 Eure



Un anniversaire pas comme les autres
Le demi-siècle d’ouverture au public du château de Breteuil

Le marquis de Breteuil et toute l’équipe du 
château avaient convié les autorités de la 
République pour fêter le cinquantième anni-
versaire de l’ouverture du château au public. 
Outre les autoritésclocales, le Président du 
Sénat, M. Gérard Larcher, et la Présidente 
de la Région Ile-de-France, Mme Valérie 
Pécresse rehaussaient la cérémonie de leur 
présence. Après la cérémonie d’anniversaire,
nous avons eu l’occasion d’animer, par 
quelques saluts et duels, les heureux convives 
présents. 
Un excellent buffet clôturait ce bel après-midi. 
Une participation des Lames sur Seine em-
plie d’émotion du fait des relations que nous 
entretenons avec Henri-François de Breteuil 
acquises au cours de nos animations au 
château depuis 18 ans.

18 mai 2019
Yvelines



La dernière au théâtre de Neuilly
l’Île au trésor -Les aventures des trois mousquetaires25 mai 2019

 Hauts-de-Seine

Ce 25 mai restera dans les annales des Lames 
sur Seine. En effet, c’est à cette date que s‘est 
déroulénle dernier spectacle mis en scène au 
Théatre de Neuilly devenu l’Espace Le 167 ! 
Or, c’est dans ceblieu que l’aventure sur scène 
des Lames sur Seine a commencé il y a dix-huit 
ans ! C’est en effet en 2002, avec un premier 
spectacle appelé « Lorenza » écrit et réalisé par 
l’association, que cette dernière est montée sur 
les planches d’un théâtre ! 
Durant ces dix-huit années, les Lames sur Seine
ont eu la chance d’utiliser ce lieu de création 
mis à leur disposition par la Mairie pour mettre 
en scène pas moins de quarante spectacles de 
cape et d’épée ! 
Un formidable outil de travail permettant aux 
membres, enfants et adultes, de faire leur pre-
mier pas devant du public et à l’association de 
s’aguerrir sur le plan théâtral. 
Que de bruits de bottes, de cliquetis d’armes, 
de coups de feu, de tirades des cadets, de dé-
clamations des héros de cape et d’épée ont 
fait vibrer les murs et applaudir les milliers de 
spectateurs au cours de ces nombreuses années !



Nous vous tiendrons bien évidemment 
informé de notre programmation.

Pour dire « Adieu » à ce théâtre avec un énorme 
pincement au cœur, nous avons présenté deux
spectacles « L’Île au Trésor » et « Les Aventures 
des Trois Mousquetaires  » devant un public 
venu nombreux pour cette dernière. Plus de 200 
spectateurs avaient fait le dernier déplacement, 
afin d’assister à ces deux représentations por-
tées par plus de 40 escrimeurs-comédiens, dont 
toute l’école des enfants, qui a mené de main de 
maître la représentation de l’Île au Trésor.
Mais rassurons d’emblée nos amis : l’aventure 
théâtrale neuilléenne des Lames n’est pas 
terminée !
En effet, la Ville de Neuilly nous a d’ores et déjà 
proposé une alternative pour remplacer ce 
théâtre.
A savoir, un aménagement, dès septembre 2019, 
de la salle d’exposition du théâtre des Sablons.

La dernière au théâtre de Neuilly
l’Île au trésor -Les aventures des trois mousquetaires



Château de Breteuil
Un après-midi printanier 

Selon une tradition bien ancrée, nous avons 
toujours le plaisir d’animer deux fois par an 
le parc du château de Breteuil : 
une fois en automne et une fois au prin-
temps. Pour le printemps 2019, c’est en ce 
jeudi d’Ascension que nous avons présen-
té, enfants et adultes, une animation 
en spectacle vivant composée de saluts, de 
fondamentaux et de duels en présence d’un 
public nombreux, devant le miroir d’eau du 
parc du château. 
Une belle séance de photos avec les enfants 
a conclu cet après-midi bien sympathique.

30 mai 2019
Yvelines



Château deVaux le Vicomte
Une journée Grand Siècle sous les auspices du soleil 

Comme chaque année, ducs et duchesses, 
marquis et marquises, comtes et comtesses 
ou toutes autres personnes se sont donnés 
rendez-vous au château de Vaux-le-Vicomte 
pour la journée Grand Siècle. 
De nombreux costumes magnifiques se sont 
ainsi promenés dans le superbe parc du 
châteaudurant tout l’après-midi. Quel plaisir 
pour les yeux d’avoir l’impression de retour-
ner trois siècles en arrière (même si certains 
costumes étaient d’époques plus récentes). 
Nous avons animé le parc à trois reprises au 
cours de la journée sous un soleil de plomb. 
La pause dans nos vestiaires, situés dans le 
sous-sol bien frais du château, était la bien-
venue. 
En fin d’après-midi, nous avons pu encadrer 
le défilé des costumes. Une belle journée dans 
un cadre grandiose !

 Seine et Marne 
2 juin 2019



Château de Maintenon
Le Capitaine Fracasse 

Pour la quatrième année consécutive, nous 
nous sommes rendus, en ce week-end de 
Pentecôte, dans le fief de Madame de Mainte-
non dans l’Eure et Loir. Cette année, le thème 
était « Au temps de Madame de Maintenon ». 
Nous y avons joué le «  Capitaine Fracasse  ». 
Une troupe de comédiens venue dérider le mé-
lancolique baron de Sigognac l’emmène sur les 
routes pour de nouvelles aventures où il devra 
affronter le duc de Vallombreuse qui veut lui 
ravir celle qu’;il aime.
Une belle pièce de près d’une heure 
que les quinze escrimeurs-comédiens ont 
jouée 4 quatre fois au cours du week-end 
devant un public nombreux. Plus de 600 
entrées le samedi et 1.200 le dimanche selon 
les organisateurs. Il était prévu de jouer une 
cinquième fois mais la pluie est venue perturber
le spectacle le samedi soir. 
Nous avons alors remplacé au pied levé la pièce 
par des saluts et des duels afin que les specta-
teurs ne repartent pas sans avoir pu découvrir 
ou apprécier l’escrime de spectacle.
Nous remercions à nouveau les organisateurs 
pour cet excellent week-end..

8 et 9 juin 2019
Eure et Loir



Bagatelle en fête
Neuilly-sur-Seine

Le quartier de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine 
était en fête ce samedi 15 juin. Des animations 
de rue étaient prévues tout au long de la 
journée. 
La Mairie nous a fait la gentillesse de nous 
demander de venir proposer une partie 
de notre répertoire pour les Neuilléens : saluts, 
fondamentaux, duels ont donc été présentés à 
trois reprises dans le courant de l’après-midi. 
Cette journée nous a permis ainsi de faire 
découvrir aux Neuilléens notre sport. 
Et espérons que cela suscite quelques vocations 
pourla rentrée prochaine.

15 juin 2019
 Hauts-de-Seine



Villers-Cotterêts
Les Trois Mousquetaires chez Dumas 
 La Route Européenne d’Artagnan et la Commu-

nauté de Communes de Retz-en-Valois (Aisne)
inauguraient un nouveau tronçon de la route 
équestre dans la patrie d’Alexandre Dumas, qu’ est
Villers-Cotterêts en ce samedi 23 juin. Et c’est 
dans ce cadre que nous sommes venus présenter
« Les Aventures des Trois Mousquetaires ». 
Quel émotion pour notre association que de pouvoir, 
revenir dans la ville de l’auteur des Trois Mousque-
taires. 
En effet, nous avions eu l’honneur de participer 
le 11 décembre 2005 à l’nauguration de la statue 
d’Alexandre Dumas, place du Docteur Mouflier, en 
réalisant saluts et duels. Mais à la différence de ce 
23 juin, il faisait un froid de canard à l’époque. 
Les plus anciens de l’      association s’en souvien-
dront !
Mais revenons à ce samedi de juin 2019. Après avoir 
encadré des initiations à l’escrime artistique aux 
enfants et aux adultes, nous avons joué notre pièce 
devant un public nombreux et ravi dans le parc du 
château royal de Villers-Cotterêts (futur Centre Inter-
national de la Francophonie).
D’Artagnan et ses amis ont une nouvelle fois déjoué les 
plans du Cardinal de Richelieu et de Milady de Winter, 
afin de sauver la Reine.

23 juin 2019

 Aisne



Château de Chambord
500 Cavaliers pour 500 ans !

Quel ravissement que d’avoir pu participer à 
cette magnifique journée organisée par 
la Fédération Française d’ Equitation 
et par la Route Européenne d’Artagnan 
dans le site grandiose du château de
Chambord. 
Sous une chaleur caniculaire, nous 
avons pu profiter de la majesté de cet 
écrin de pierres qui fête son demi-mil-
lénaire pour animer une partie du parc. 
Après avoir inauguré un nouveau 
tronçon de la route d’Artagnan dont le 
départ est situé proche du château, nous 
avons pu présenter une animation en 
spectacle vivant composé des saluts, 
des fondamentaux et des duels avec en
arrière-plan le magnifique château, 
devant un public conquis. 
La chaleur accablante combinée aux 
longues distances dans ce magnifique 
parc nous aura bien fatigués !

30 juin 2019
Loir et Cher



Agenda
Nos spectacles

Théâtre des sablons
Forum des associations 7 septembre

2019
70 av du Roule à Neuilly

Animation
Trois mousquetaires

France Minature 21 & 22
septembre
2019

Bd André Malraux à 78990 Elancourt



Chateau de Vincennes

Château de Breteuil 29 septembre
2019

Animation
Trois mousquetaires

Animation
Trois mousquetaires

22 septembre
2019

19 et 20 
Octobre 2019Animation mousquetaires

et pièce Les Aventures 
des Trois Mousquetaires

Jonzac (Charente-Maritime)



Agenda 
mondain

www.escrime-artistique.com
Vous pouvez aussi suivre l’actualité 
des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux

Ed.resp.M.Olivier, Les Lames sur Seine
Siège social: Complexe Sportif Ile du Pont de Neuilly
92200 Neuilly-sur-Seine
Adresse courrier : 47 avenue de la Malmaison
78170 la Celle-Saint-Cloud -Tel. 06 16 28 29 82

Stages 
et cours

Complexe sportif de l'Île du pont
Enfants : 18 h - 19h30
Adultes : Nouveaux horaires :
19h30 - 22h30

Reprise des cours 10 septembre 2019

Mariage
Après la cérémonie civile en avril dernier, 
Margaux Wicart (membre de l'association) 
et Victor du Boucher se sont mariés 
religieusement en juillet à Macau (Gironde).

Naissance
Claire Olivier, épouse Smith 
(ancienne membre des Lames sur Seine) 
a donné naissance à une petite Roxane 
en ce 26 juillet. Parents et enfant se portent 
bien et félicitations à eux !


