La Troupe
Le Cercle d’Escrime Ancienne

de Marly-le-Roi

Assure depuis 15 ans et partout en France, des
animations et des spectacles d’aventures tout public
mêlant théâtre, cascades et combats. Authentiques et
originales, nos créations ont pour but de divertir les
spectateurs et de les plonger au cœur de l’action.

Ce qui fait notre différence :
+ Une équipe soudée et expérimentée
+ De nouveaux spectacles chaque année
+ Des artistes passionnés, disponibles et souriants
+ Des chorégraphies et des cascades maîtrisées
+ Des costumes travaillés et originaux
+ Des échanges privilégiés avec les plus jeunes

Les Spectacles
~La Carte au trésor~

Spectacle de 10 min, 3 comédiens
Patte de lapin et La Chaloupe ont un grand projet : « établir une carte au trésor
pour faire comme le Cap’taine ». Seulement quand on a la sagacité d’une palourde
et la susceptibilité d’une murène, les choses se compliquent et le ton monte !

~Kiki en question~

Spectacle de 10 min, 4 comédiens
Le Cap’taine Lok parle souvent à Kiki, son perroquet muet... Férol, un p’tit
nouveau, va poser les questions qui fâchent : “Kiki est-il un oiseau mort ?
Pourquoi c’est lui qui a la plus grosse part du butin ? Où va le rhum ?”

~L’interrogatoire~

Spectacle de 15 min, 2 comédiens, 1 personne du public
Avec zèle et perspicacité, les soldats Pitch et Dumper décident d’interroger un
« suspect » pour vérifier s’il ne s’agit pas d’un vil flibustier. Un spectateur va ainsi
devoir résister aux redoutables méthodes d’investigation britanniques.

~Mandales et séduction~

Spectacle de 10 min, 4 comédiens
Une femme à bord ça porte la poisse, paraît-il. En tous cas, malheur à celui qui,
en profonde détresse affective, tenterait sa chance avec La Chaloupe car si une
femme peut parfois être violente, une femme pirate, c’est pire !

~Capture et évasion~

Spectacle de 15 min, 5 comédiens
Les Tuniques Rouges ont réussi l’impensable : capturer un redoutable Capitaine
pirate. Pour voler les clefs et s’évader de sa prison, notre Capitaine va devoir
rivaliser d’imagination et surtout mettre son orgueil de côté…

Le Grand Spectacle
Le Grand Spectacle est une aventure tout public de 30 min
réunissant 10 artistes à la fois comédiens, escrimeurs et
cascadeurs. Fond de scène thématique, décors, ambiance sonore,
costumes, sabres et pistolets : tout est fait pour transporter les
spectateurs dans le monde de la piraterie.
Dialogues rythmés et scènes d’action forment une véritable histoire
servie par une galerie de personnages haut en couleur. Situations
comiques et cascades sont au rendez-vous pour faire découvrir aux
spectateurs l’univers bigarré et impitoyable de la Flibuste.

Nous renouvelons notre Grand Spectacle régulièrement. Pour
connaître le résumé du spectacle de la saison, contactez-nous.
+

Un spectacle rythmé mêlant dialogues,
combats, fusillades et cascades.

+

De nombreuses scènes de combats réalistes
et spectaculaires.

+

Une ambiance musicale prenante au service
de l’action.

+ Une

véritable histoire pour plonger au cœur
d’un univers fascinant.

Les Ateliers
~A la recherche du trésor~

Atelier de 40 min, à partir de 7 ans
Avec l’aide des enfants, le Cap’taine Lok va tenter de déchiffrer les énigmes et de
percer les secrets du défunt pirate Vaughan le Naufrageur afin de découvrir
l’emplacement de son fabuleux trésor.

~En bateau moussaillon !~

Atelier de 30 min, à partir de 3 ans
Les enfants sont invités à monter à bord de “L’Etoile du Large”. Ils pourront
ainsi se mettre dans la peau d’un véritable Capitaine pirate en tenant la barre et
en maintenant le cap malgré les aléas du grand large !

~Chamboule vraiment tout~

Atelier de 30 min, à partir de 3 ans
Les jeunes moussaillons s’exercent à se glisser dans la Sainte-Barbe du navire
ennemi et à envoyer une grenade dans les barils de poudre... Il faut tirer vite et
bien et surtout, prendre garde à l’explosion !

~Jeux de pirates~

Atelier de 30 min, à partir de 5 ans
Plongés dans l’ambiance des tavernes des Caraïbes, les enfants peuvent s’essayer
au bonneteau, au passe dix, au dudo, au all-fours et aux autres jeux des tripots tant
appréciés des flibustiers.

~Histoires de pirates~

Atelier de 20 min, à partir de 4 ans
Ca parle de butins, de cachettes secrètes, de pirates sans pitié et de mystérieux
navires qui disparaissent dans la brume... Autant de récits que nos flibustiers
adorent partager avec les plus jeunes.

Les Grandes Animations
+

Les Grandes Animations permettent de faire jouer
un très grand nombre d’enfants.

+

Tous les artistes y participent et encadrent les
petits pirates tout au long des jeux.

+ Les

enfants qui le souhaitent, revêtent un costume de
flibustier.

+

La remise d’un contrat de pirate ponctue leurs
exploits.

~A l’abordage !~

Animation de 45 min, à partir de 3 ans

Armés d’un sabre en mousse, les enfants se lancent à
l’abordage du navire ennemi puis affrontent les artistes
dans une mêlée épique.

~Le parcours du pirate~

Animation de 45 min, à partir de 3 ans

Chaque enfant réalise un grand parcours composé de
plusieurs épreuves sous forme d’ateliers : évasion de la
prison, chamboule-tout et duels au sabre mousse !

Le Campement
Notre grand campement permet une immersion totale dans l’univers des
forbans. Tous nos spectacles et nos animations s’y tiennent.
Entre deux prestations, le public peut le visiter.
Auvents et quai sont meublés et agrémentés d’accessoires thématiques
(Plantes tropicales, table, chaises, coffres, tonneaux, bouteilles, cordage… ).
Le campement comprenant l’espace de spectacle couvre une surface
minimum de 600m².
~Le Bateau Pirate~

Navire sur remorque de 10m de long sur 2m50
de large et de 10m de haut.

~Le Quai~

Une structure en bois de 5m30 de large sur 1m50
de profondeur avec ses escaliers.

~La tente du Cap’taine~

Un auvent de 4m sur 3m, 2m50 de haut.

~La tente des Tuniques Rouges~

Un auvent de 4m sur 3m, 2m50 de haut.

~La prison~

Une prison de 2m de large sur 1m et 2m10 de
haut.

~Divers~

Un coin du naufragé (squelette), palissades en
canisses, plantes tropicales, deux braseros, deux
rateliers d’armes.

Les Formules

Nous vous proposons des formules clefs en main. Toutefois, si
vous avez un projet particulier ou des attentes différentes,
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé !

~Notre Formule Spectacle~

10 Artistes, 1 Technicien
Cette formule permet de rythmer votre évènement en
marquant des temps forts qui réuniront petits et grands.
Prestations :
Jusqu’à trois représentations du Grand Spectacle.
Jusqu’à trois Grandes Animations Enfants.
Idéalement, les Grandes Animations suivent les Grands Spectacles.

Entre les animations, nos artistes déambulent, échangent avec
le public et se prêtent au jeu des photos !
Décors :
Nous installons un fond de scène, le coin du naufragé et divers
éléments de décors thématiques (tonneaux, plantes, coffres…).
Conditions techniques :
+ Un espace de 15m d’ouverture sur 12m de profondeur
+ Une alimentation électrique ( 220V )
+ Repas et hébergement pour 11 personnes de la veille au
soir au lendemain matin.
Nous nous chargeons de toute la sonorisation : micros et
diffusion. Possibilité d’éclairage sur demande.
Tarifs :
Pour 1 journée : 2 114.00 €
Pour 2 jours : 3 519.00 €
Jour supplémentaire : 1 015.00 €
Frais de déplacement : 1.15 € par Km aller et retour (78160)
Remise de 10% hors saison (d’octobre à avril inclus)

Les Formules

~Notre Formule Campement~

12 Artistes, 1 Technicien

Spectacles et ateliers complètent les représentations du Grand
Spectacle et les Grandes Animations enfants, le tout dans un
décor de Campement couvrant 600m².
Cette formule est idéale pour faire vivre un lieu en continu en
offrant une vaste gamme d’animations.
Prestations :
Jusqu’à deux
Jusqu’à deux
Jusqu’à deux
Jusqu’à deux

représentations de chacun des Spectacles.
sessions de chaque Atelier.
représentations du Grand Spectacle.
Grandes Animations Enfants.

Idéalement, les Grandes Animations suivent les Grands Spectacles.

Entre les animations, nos artistes déambulent, échangent avec
le public et se prêtent au jeu des photos !
Décors :
Nous installons notre décor au complet : 1 bateau pirate
+ 1 quai + 2 tentes + 1 prison + coin du naufragé + canisses
+ braseros + meubles, plantes et décorations.
Conditions techniques :
+ Un espace de 30m d’ouverture sur 20m de profondeur
+ Une alimentation électrique ( prise 220V )
+ Repas et hébergement pour 13 personnes de la veille au
soir au lendemain matin.
Tarifs :
Pour 2 jours : 6 419.00 €
Jour supplémentaire : 1 530.00 €

Frais de déplacement : 600 € + 1.15 € par Km aller et retour (78160)
Remise de 10% hors saison (d’octobre à avril inclus)

Les Autres Thèmes

Medieval

Far-West

Mousquetaires

Plongez au
temps des
Chevaliers

Affrontez les
dangers de
l’Ouest sauvage

Rencontrez les
Héros de votre
enfance

Nous créons aussi des thèmes selon vos désirs

Pour tout renseignement (informations, devis, photos...)
n’hésitez pas à contacter

Brice Richard
06 01 96 36 68
richard.ceam@yahoo.fr
Pour obtenir les brochures des autres thèmes du
Cercle d’Escrime Ancienne de Marly-le-Roi,
téléchargez-les depuis notre site ou contactez Brice Richard

www.lecercledescrime.fr
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