La Troupe
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

Le Theme
Le thème ‘‘14-18’’ fait revivre au spectateur une tranche de l’Histoire
de France. Dans le respect de la mémoire des soldats et à destination
d’un public familial, il aborde avec amusement certaines réalités de
la vie des Français pendant la Grande Guerre.
Alors que la guerre touche à sa fin, trois soldats français, poilus
de 14-18, se retrouvent loin du front, en rase campagne, chargés
d’une mission peu banale mais décisive. Ils rencontrent en chemin de
drôles d’énergumènes qui risquent fortement de compromettre leur
mission. Une chose est sure : le combat n’est pas terminé !

+ Des fusillades impressionnantes
+ Des explosions ultra réalistes
+ Des costumes et accessoires historiques
+ Un spectacle tout public sur un sujet grave

Les Spectacles

et

~ Le Spectacle ~

Animations

30 min, 10 artistes et 2 techniciens
Les spectateurs découvrent une aventure familiale tout public qui se déroule dans un
contexte historique fort. D’authentiques poilus se retrouvent malgré eux dans une
situation rocambolesque. Action, humour et émotion sont au rendez-vous.

+ De nombreuses scènes de combats réalistes et spectaculaires
+ Une ambiance musicale prenante au service de l’action
+ Des décors thématiques pour une meilleure immersion
+ Une histoire complète pour plonger au coeur de la France de 14-18

~ Les Interludes ~

Plusieurs interventions de 5 min, à partir de 5 artistes
Saynètes comiques ou hommages plus solennels, les interludes s’adaptent
aux besoins et au ton de votre évènement. Qu’il s’agisse d’une
commémoration, d’un divertissement tout public ou d’une reconstitution
historique, nos artistes sont à votre service.

+ Des interventions modulables pour rythmer un évènement
+ D’authentiques tenues de poilus
+ Des contraintes techniques réduites

Les Grands Jeux
+ Les Grands Jeux permettent de faire jouer un très grand nombre
d’enfants
+ Tous les artistes y participent et encadrent les nouvelles recrues
tout au long des jeux

+ Les enfants qui le souhaitent, revêtent un costume de poilu
+ La remise d’une médaille ponctue leurs exploits

~ Mission ravitaillement ~

De 30 à 45 min, à partir de 3 ans
Les enfants doivent faire passer des vivres aux soldats sans que les
officiers ne les surprennent et ne leur confisquent leur ravitaillement.

~ Le parcours de l’Estafette ~

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

Les Formules

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 ~

~ La Formule Spectacle ~

Prestations :
Jusqu’à 8 interventions.

Prestations :
Jusqu’à 3 représentations du Spectacle par jour.
Jusqu’à 3 Grands Jeux (Idéalement, ils suivent le Spectacle).

A partir de 5 Artistes

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 lendemain 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)

10 Artistes, 2 Techniciens

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
(Charette, barricade, tonneaux, malles, coffres et petits accessoires).
Conditions techniques :
+ Un espace de 15m d’ouverture sur 12m de profondeur
+ Une alimentation électrique (220V - 16A)
+ Repas et hébergement pour 12 personnes de la veille au soir au lendemain 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)

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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