


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 Theme
Qui n’a pas rêvé d’être sur un plateau de tournage, de voir des 
cascadeurs en action, d’assister l’équipe technique sur le terrain, 
d’observer les préparatifs des effets spéciaux, bref, de découvrir 
l’envers du décor ?
Le thème "Cinéma" place les spectateurs au cœur de l’univers 
fascinant du Septième Art en faisant d’eux les membres d’une 
l’équipe de tournage d’un film d’action.
Aux côtés du réalisateur et des acteurs en costumes d’époque, ils se 
font machinistes au sein d’un véritable Studio de Cinéma. Les prises 
sont filmées en conditions réelles, au beau milieu de superbes décors, 
et retransmises en direct sur de grands écrans et accessibles sur 
smartphones.

 + Un thème porteUr AUx mULtipLes fACettes

 + Une véritAbLe AmbiAnCe de toUrnAge

 + Une pArtiCipAtion ACtive dU pUbLiC

 + Un évènement diffUsé en Live sUr Les réseAUx





~ Le toUrnAge interACtif ~
20 min, à partir de 6 artistes

Les spectateurs assistent et participent au tournage d’une scène d’action au beau 
milieu d’un décor thématique. 
Encadrés et conseillés par nos artistes, ils sont plongés dans de véritables conditions 
de tournage et rejoignent l’équipe technique pour être perchiste, claquiste, ingénieur 
son ou encore scripte. 

Acteurs, cadreur, réalisateur et techniciens échangent avec le public et répondent 
aux questions pour une meilleure compréhension du monde du cinéma.

+ Une expérienCe UniqUe et immersive 

+ Une ApproChe LUdiqUe et pédAgogiqUe 

+ des CombAts et des CAsCAdes speCtACULAires 

+ des éChAnges priviLégiés AveC Les Artistes

Le Spectacle



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

+ toUs Les Artistes y pArtiCipent et enCAdrent Les fUtUres 
stArs toUt AU Long dU toUrnAge

+ Les enfAnts revêtent Un CostUme thémAtiqUe en fonCtion 
de LA séqUenCe à joUer

+ Les pArents gArdent Un fiLm de LeUrs expLoits

~ A stAr is born ~
30 min, à partir de 3 ans

Les enfants deviennent l’espace d’un instant, les stars de leur film. 
Briefés et costumés par notre équipe, et après une répétition, ils 
incarnent les héros d’une scène épique, tournée en plan séquence, dans 
un authentique décor de film.

Les parents sont invités à jouer les caméramen aux côtés de notre 
cadreur pour garder un souvenir unique de ce grand moment.

Les Grands Jeux



Conditions techniques :
+ Un vaste espace selon le nombre et le type de décors choisis
+ Une bonne connexion Wifi
+ Une alimentation électrique (220V - 16A)
+ Repas et hébergement pour les artistes 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 : de 2 219,50 € à 4 529,50 €
Pour 2 jour s : de 3 694,50 € à 6 739,50 €
Frais de dép lacement : A partir de 2,00 € par Km alle r e t re tour (78160)
Remise de 10% hor s sai son (d’oc tobre à avril in c lu s)

Les Formules
~ LA formULe 1 fiLm ~
De 6 à 12 artistes selon l’univers choisi
Prestations :  
Jusqu’à 3 Spectacles (Tournages) par jour suivis à chaque fois de Grands 
Jeux (Tournages des enfants).

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

Décors :
Nous installons 1 décor thématique parmi les univers suivants :

+ Camp Médiéval   + Cabane Far-West
+ Auberge Mousquetaire  + Zeppelin Steampunk
+ Bateau Pirate

~ LA formULe 2 fiLms ~
De 8 à 20 artistes selon les univers choisis
Prestations :  
Jusqu’à 4 Spectacles (Tournages) par jour suivis à chaque fois de Grands 
Jeux (Tournages des enfants).

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

Décors :
Nous installons 2 décors thématiques parmi les univers suivants :

+ Camp Médiéval   + Cabane Far-West
+ Auberge Mousquetaire  + Zeppelin Steampunk
+ Bateau Pirate

~ LA formULe 3 fiLms ~
De 10 à 25 artistes selon les univers choisis
Prestations :  
Jusqu’à 6 Spectacles (Tournages) par jour suivis à chaque fois de Grands 
Jeux (Tournages des enfants).

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

Décors :
Nous installons 3 décors thématiques parmi les univers suivants :

+ Camp Médiéval   + Cabane Far-West
+ Auberge Mousquetaire  + Zeppelin Steampunk
+ Bateau Pirate



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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