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L e s  L a m e s  s u r  S e i n e
École d’escrime de spectacle  depuis 1998

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

Pour notre troisième année consécutive à Navarrenx, le beau temps nous permettait de jouer 
à nouveau dans le magnifique théâtre des Echos, qui est accolé aux anciens remparts de la 
cité dont le frère aîné de d’Artagnan a été le gouverneur pendant 36 ans. 
La chaleur étouffante sévissant sur le Béarn a certainement quelque peu découragé  
le public venu peu nombreux (on a recensé une centaine de spectateurs). Qu’à cela ne tienne !  
Les Lames sur Seine ont ravi les spectateurs en produisant une représentation virevoltante 
du Bossu, alternant les entrées par les remparts ou par le public, les duels collectifs et individuels, 
les scènes amusantes ou nostalgiques et les scènes dures et tristes, pour que, en fin de 
spectacle, Lagardère puisse venger le duc de Nevers de l’infâme prince de Gonzague, en lui 
assénant la célèbre botte.
C’est avec émotion que nous avons croisé des spectateurs qui nous suivent dans nos 
pérégrinations béarnaises depuis des années. 

Jamais l’équipe des Lames sur Seine n’était « descendue » aussi nombreuse 
dans le Sud-Ouest. En effet, cette année, la délégation ne comptait pas moins 
de 22 personnes dont 21 escrimeurs-comédiens. 

Une nouvelle tournée pyrénéenne 
et gersoise, une nouvelle réussite ! 
Béarn – Gers du 4 au 12 août 2018

La « reprise » des remparts !
Navarrenx - le 4 août 2018

La longue amitié entre le village d’Arette et les Lames sur Seine remonte  
tellement loin qu’on se perd dans les dates : 2002 – 2003 ? 
Le Maire de la Commune et le Président des Lames doivent se reposer 
chaque fois la question… autour d’un verre de Jurançon. Et c’est 
toujours avec grand plaisir que nous venons pour présenter deux  
spectacles sur la place de la Mairie. 

Ainsi, cette année, nous avions programmé :

Le dimanche en fin d’après-midi : Le Bossu. 
Comme à Navarrenx, la canicule qui se maintenait avait très  
probablement découragé une partie du public, puisque 
on a compté environ une centaine de personnes présentes.  
Ce qui n’a pas empêché l’ensemble des escrimeurs-comédiens 
d’insuffler un rythme intense à la pièce et de permettre au chevalier 
de Lagardère, fidèle à sa devise « si tu viens pas à Lagardère, 
Lagardère ira à toi », de triompher du Prince de Gonzague. 

Le lundi en soirée : les aventures de Zorro. 
Un nouveau scénario auquel le public a répondu présent ! 
Plus de 150 personnes s’étaient déplacés pour cette  
représentation en son et lumières. Toutefois, un incident 
technique survenant juste avant le début de la pièce  
et faisant disjoncter la régie lumières,  nous a obligés  
à revoir l’agencement du scénario dans sa durée afin 
de jouer uniquement à la lumière naturelle du soleil.  
Malgré cette péripétie, les 21 escrimeurs-comédiens, 
habillés de nouveaux costumes magnifiques, 
ne se sont pas laissés déstabiliser et se sont démenés 

sur scène pour que Zorro puisse venir à bout du Commandant 
Monastorio. Une petite rampe de 4 spots nous a néanmoins permis  

de suffisamment éclairer la fin du spectacle car, avouons-le, le soleil s’était 
couché depuis quelques minutes déjà. 

Finalement, un bon spectacle devant un public ravi, malgré des conditions délicates. 

Et un séjour à Arette qui laissera des souvenirs !

Pour notre quatrième année à Laruns, nous avons eu la chance de pouvoir jouer dans  
les magnifiques installations de l’ « Espace 2015 » dont les infrastructures sont dignes de celles 
d’un théâtre. Nous présentions les « Aventures de Zorro » dans son format complet,  
contrairement à la veille à  Arette. Une centaine de spectateurs avaient fait le déplacement. 
Le terrible commandant Monastorio, sous les ordres d’un odieux Gouverneur et de son 
épouse, n’a pas réussi à mettre en œuvre ses plans visant à s’accaparer des impôts de la  
Californie, grâce à l’intervention de Zorro bien aidé par les facéties du Sergent Garcia  
et du Caporal Reyes et le coup de main de Bernardo, son domestique. Mais finalement,  
qui se cache sous le masque de Zorro ? La longue séance de photos que les enfants ont faite 
avec Zorro démontre à tout le moins qu’ils savent bien qui c’est ! 

Après une absence de 7 années, les Lames sur Seine ont eu la chance  
et le plaisir de pouvoir venir présenter deux journées de spectacle dans  
le parc du Château de Laàs dans le cadre de la « Fête des Mousquetaires ».

En effet, ce parc recèle dorénavant un parcours-jeux énigmatique sur le thème  
des mousquetaires. Notre intervention s’articulait chaque jour de la façon suivante :

- Deux animations en spectacle vivant dans lesquelles s’enchaînaient présentation            
des armes, saluts de cour, fondamentaux et duels durant plus d’une demi-heure

- Une initiation ouverte à tous à l’issue de chacune des animations

- En fin d’après-midi, une pièce de cape et d’épée d’une heure 
« Les Aventures des Trois Mousquetaires » 

Plus de 1600 personnes ont défilé au cours de l’après-midi du mercredi et c’est devant 
une pelouse noire de monde que nous avons présenté nos spectacles. Une affluence 
un peu plus faible a été observée le jeudi et notre pièce a malheureusement dû être écourtée 
à cause d’un orage aussi rapide que violent qui a  littéralement inondé l’espace scénique  
par une pluie drue et ininterrompue pendant près de ¾ heure. 
Malgré cet aléa du temps, ces deux journées ont ravi les spectateurs et les organisateurs, 
gestionnaires de cet écrin superbement mis en valeur dans le cadre du « château des énigmes »

Déjà le 7ème Festival d’Artagnan auquel les Lames sur Seine participent.  
En fait, nous sommes là depuis l’origine de cette manifestation. 

Après la semaine béarnaise, nous voici donc à Lupiac, village de naissance de d’Artagnan. 
En ouverture du Festival, nous avons présenté, le samedi en fin de journée, une pièce  
de théâtre narrant « Les Aventures de Zorro » devant près de 500 personnes manifestement 
enchantées par cette nouvelle histoire que nous leur avons proposée. Lors du verre  
de l’amitié qui a suivi, nous avons reçu maints compliments. Ce qui n’est pas peu dire :  
Zorro félicité au pays de d’Artagnan !
Le lendemain, pour le Festival, nous avons revêtu nos casaques et sommes revenus dans 
le thème du village. Après avoir participé à l’ouverture du Festival sur la place de la Mairie, 
nous avons réalisé deux animations en spectacle vivant devant un public nombreux. Puis,  
nous avons joué une version d’une heure des Trois Mousquetaires sous un soleil de plomb 
(heureusement que la scène et une partie du public étaient à l’ombre) devant une audience 
vraiment importante. Les spectateurs étaient partout, à un point tel que certains duels ont 
quasiment dû être déplacés sur les bas côtés afin de ne pas risquer de blesser le public. 
Mais quel plaisir que de pouvoir jouer devant une telle foule. L’organisation a évoqué plus 
de 3.500 visiteurs au cours du festival. Tous ne sont pas venus nous voir mais un grand 
nombre... Vraiment, c’était une très belle journée malgré la fatigue accumulée depuis le début  
de la tournée.

Une tournée pyrénéenne-gersoise placée sous le signe du soleil (sauf le gros orage de Laàs) 
durant laquelle les 21 escrimeurs-comédiens se sont donnés à fond pour charmer les petits 
et les grands et où chacun y a trouvé son plaisir. 

Et quitte à se répéter, tout ceci n’aurait pas été possible sans le soutien et l’appui des mairies 
et de leurs équipes et des comités locaux d’organisation des différentes manifestations. 
Nous remercions donc chaleureusement les Mairies de Navarrenx, d’Arette, de Laruns,  
de Laàs et de Lupiac, ainsi que l’équipe du château de Laàs et l’association d’Artagnan  
chez d’Artagnan. 

En règle générale, la période post-Béarn et Gers est habituellement synonyme de vacances 
pour les Lames sur Seine marquant une pause dans le rythme des spectacles. Et bien il en 
fut autrement cette année. En effet, la ville de Montlieu La Garde avait sollicité l’association 
pour animer sa soirée festive s’inscrivant dans le cadre de la mise en place de « La voie 
royale » correspondant au développement de la Route Européenne d’Artagnan. C’est ainsi, 
que 10 membres ont fait vibrer plus de 300 spectateurs aux péripéties de d’Artagnan et de 
ses trois amis face aux manigances de Rochefort, Milady et Jussac visant à destituer Anne 
d’Autriche. Un spectacle son et lumières de 50 minutes, rythmé par des duels de bon  aloi, 
dans un lieu champêtre plein de charme et de quiétude, qui a été fort apprécié  du public, 
notamment au regard du nombre de photos prises à l’issue de la représentation, même avec 
Rochefort, c’est peu dire...  

L’arrêt inconditionnel

Zorro aux deux visages...

Back to the origins !

Et de 7 !

Les Trois Mousquetaires : il était 
une fois dans l’Ouest  

Arette - les 5 et 6 août 2018

Laruns - le 7 août 2018

Laàs - les 8 et 9 août 2018

Lupiac - les 11 et 12 août 2018

Montlieu-La Garde - le 18 août 2018

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

des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !
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Edition
Spéciale !

Ci-dessus : La tournée des Lames sur Seine

Au plaisir de se revoir en 2019 ! 

Que de souvenirs !!

Des sourires !

on récupère comme on peut ...

Une faim de loup ! 

Deux zorros ?

Il ne parle pas, 

mais il écrit !

Attention photo éminente,  

euh éminence, euh imminente ... !

Hé hé, toujours équipés !

Star d’un soir !


