


Le CerCLe d’esCrime AnCienne
de mArLy-Le-roi

Assure depuis près de 20 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 coeur 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

La Troupe



Le thème ‘‘1001 nuits’’ ouvre la porte sur un monde riche et fascinant 
qui fait voyager le spectateur dans l’Orient chatoyant inspiré des 
contes de Shéhérazade. Bienvenue en des temps anciens où la magie 
est reine et où la ruse est la plus grande des richesses !

Par goût de l’aventure et de la justice, Ramtin et Firouz, deux 
guerriers intrépides, sont prêts à tout pour déjouer les plans du 
Sultan et de son Vizir. Dans leur quête, ils pourront compter sur les 
Djinns, de puissants esprits magiques. Les figures emblématiques du 
folklore ottoman se côtoient dans une intrigue pleine de malice pour 
le plaisir des petits comme des grands. 

 + Un speCtACLe très AdApté AU jeUne pUbLiC

 + des CAsCAdes Aériennes

 + des effets spéCiAUx AU serviCe de L’intrigUe

 + Un Univers dépAysAnt et rAffiné

Le Thème





~ Le speCtACLe ~
30 min, 9 artistes et 1 technicien
Les spectateurs découvrent une intrigue inédite inspirée des célèbres contes perses 
mêlant action, humour et émotions. Magie étonnante, combats endiablés et cascades 
impressionnantes : tout est fait pour surprendre et charmer le public.

+ des sCènes d’ACtion vAriées et dynAmiqUes
+ Une AmbiAnCe mUsiCALe prenAnte AU serviCe de L’ACtion
+ Un déCor typiqUement orientAL poUr Une meiLLeUre immersion
+ Une histoire CompLète poUr pLonger AU CoeUr de L’imAginAire

~ Les interLUdes orientAUx ~
Plusieurs interventions de 5 min, à partir de 5 artistes
Saynètes originales, les interludes donnent une touche de magie et 
d’imprévu à tout évènement. Nos artistes ont affûté leurs armes et 
sont prêts à en découdre au détour d’une allée ou au beau milieu d’une 
réception.
+ des interventions modULAbLes poUr rythmer Un évènement
+ des CombAts enLevés AU pLUs proChe dU pUbLiC
+ des ContrAintes teChniqUes rédUites

Les Spectacles et Animations



+ Les grAnds jeUx permettent de fAire joUer Un très grAnd nombre 
d’enfAnts

+ toUs Les Artistes y pArtiCipent et enCAdrent Les jeUnes gUerriers 
toUt AU Long des jeUx

+ Les enfAnts qUi Le soUhAitent, revêtent Un CostUme des 1001 nUits

+ LA remise d’Un dipLôme ponCtUe LeUrs expLoits

~ LA grAnde bAtAiLLe ~
De 30 à 45 min, à partir de 3 ans
Armés de sabres en mousse, les enfants se lancent à l’attaque du palais 
ennemi puis affrontent les artistes dans une mêlée épique.

~ Le pArCoUrs ~
De 30 à 45 min, à partir de 3 ans
Chaque enfant réalise un grand parcours composé de toutes sortes 
d’épreuves sous forme d’ateliers (les ateliers diffèrent en fonction du 
nombre d’enfants) !

Les Grands Jeux



Notre " Formule Interludes " peut facilement s’agrémenter de plusieurs options (Grands Jeux, décors, sonorisation...). N’hésitez pas à nous 
contacter pour un devis personnalisé.

~ LA formULe interLUdes ~
A partir de 5 Artistes
Prestations :  
Jusqu’à 8 interventions.

Entre les interludes, nos artistes déambulent, échangent avec le public et 
se prêtent au jeu des photos !

Conditions techniques :
+ Un espace de 7m d’ouverture sur 5m de profondeur
+ Repas et hébergement pour les artistes de la veille au soir au lende-
main matin.

Tarifs :
Pour 1 journée : A partir de  840,00 €
Pour 2 jours : A partir de  1 577,50 €
Jour supplémentaire : A partir de  532,50 €
Frais de déplacement : A partir de  1,49 € par Km aller et retour (78160)
Remise de 10%  hors saison (d’octobre à avril inclus)

~ LA formULe speCtACLe ~
9 Artistes, 1 Technicien
Prestations :  
Jusqu’à 3 représentations du Spectacle par jour.
Jusqu’à 3 Grands Jeux (Idéalement, ils suivent le Spectacle).

Dans les intervalles, nos artistes déambulent, échangent avec le public et 
se prêtent au jeu des photos !

Décors :
Nous installons un fond de scène et divers éléments de décors thématiques 
(Salon, tapis, drapés, paravent, malles, coffres, plantes et petits accessoires).

Conditions techniques :
+ Un espace de 15m d’ouverture sur 12m de profondeur
+ Une alimentation électrique (220V - 16A)
+ Repas et hébergement pour 11 personnes de la veille au soir au lende-
main matin.

Nous nous chargeons de toute la sonorisation : micros et diffusion. Pas 
de SACEM à payer, nous possédons les droits sur nos musiques. Possibilité 
d’éclairage sur demande.

Tarifs :
Pour 1 journée : 2 219,50 €
Pour 2 jours : 3 694,50 €
Jour supplémentaire : 1 065,00 €
Frais de déplacement : 2,00 € par Km aller et retour (78160)
Remise de 10%  hors saison (d’octobre à avril inclus)

Les Formules



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

Retrouvez-nous sur les réseaux :

lecercledescrime
Cercle d’Escrime Ancienne

ceam.marlyleroi
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