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Un grand merci à toute l’équipe : Virginie, Océane, Jérôme, Charles-Henri, 
Anaïs, Hélène, Thifaine, Léa, David, Jean-Santiago, Thibault, Stanislas, Arthur, 
Stéphanie, Brice et Jebril !

Un grand merci à toute l’équipe : Jean-Luc, Sylvain, Nicolas, Céline, Juliette, 
Agnès, Stéphane, Caroline, Margaux, Emilie, Marie et Xavier !

Ed.resp.M.Olivier,
Les Lames sur Seine
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Complexe Sportif,
Ile du Pont de Neuilly,
92200 Neuilly-sur-Seine
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Tel. 06 16 28 29 82

Contacts

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

www.escrime-artistique.com

Par Virginie
Blanche-Neige et les sept nains !

Par Olivier
L’île au Trésor !

Avec le cours des enfants, le Maître Virginie Robert a monté une très belle 
adaptation de Blanche-Neige et les sept nains. Trois adultes complétaient 
le groupe. 

Et ainsi, des nains très amusants, un Miroir et des Corbeaux machiavéliques 
pour soutenir la méchante Reine, un prince charmant plus vrai que nature et une 
Blanche-Neige très impliquée se sont aidés ou affrontés dans cette histoire des 
Frères Grimm. De nombreux duels ont pu mettre en évidence les progrès réalisés 
par nos jeunes tout au long de la saison ! Comme il se doit, avec l’aide des sept 
Nains, le Prince charmant a réveillé la belle Blanche-Neige des affres du poison 
de la pomme apportée par l’infâme Reine et ses acolytes.
Les parents et amis présents dans la salle pouvaient être fiers de toute 
cette équipe et des costumes réalisés en grande partie par Virginie!

Olivier a visé juste en proposant au public l’adaptation de cette fabuleuse 
histoire de Robert Louis Stevenson qui a su et saura toujours enflammer 
l’imagination des petits et des grands !

Parviendra-t- on à retrouver le trésor enfoui du Capitaine Flint ? Pendant près de 
trois quarts d’heure, nous avons suivi les péripéties du jeune Hawkins et de ses 
amis, confrontés à leur équipage de pirates mutinés, à la poursuite d’un important 
trésor. Dans des décors bien reconstitués, nous avons pu apprécier les réactions 
du jeune Hawkins et de ses amis face à des pirates saouls, fous ou même unijam-
biste, armés de sabres, de rapières, de hachette ou de dagues, avec des duels 
qui s’enchaînaient à un rythme effréné dynamisé par des cascades virevoltantes. 
C’est une bien belle et bien plaisante aventure que nous a montrée l’équipe d’Olivier 
autour d’un scénario original et des costumes de belle facture !.

Par Jean-Luc
Le rose vous va si bien !

Et si nos amis mousquetaires avaient eu leur pendant féminins ? C’est  
l’incroyable parti pris qu’à fait Jean-Luc dans cette histoire rafraichissante 
et drôle à souhait...

La Reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII, se trouve compromise par le fait 
que son coffret de ferrets est emporté par le Duc de Buckingham. Outre les bijoux, 
le coffret comprend une lettre compromettant la Reine. Ayant envoyé sur de 
fausses pistes les bleus Mousquetaires et les rouges du Cardinal, la Reine lance 
sa garde personnelle, les « Pink Blades », pour accomplir la mission.
Des jeux de mots légers, une perruque rousse, un chat volant, un dandy duc, 
une furetante milady, une hispanique Reine, un mouchoir, des ferrets de chez 
Rorocher et bien sûr 4 superbes « mousquetairettes » vêtues de magnifiques 
casaques roses composaient ce scénario original de Jean-Luc, qui a permis 
à toute l’équipe de s’épanouir.

D’autres spectacles ou 
animations ont pu être 
programmés postérieu-
rement à l’édition de 
cette newsletter. 
N’hésitez pas à consulter 
notre site : 
www.escrime-artistique.com

Les Historiettes : 
une histoire de confiance ...

Comme les années précédentes, l’École 
des Lames sur Seine s’est déchaînée pour 
 présenter ses troisièmes « historiettes », 
puisque le Maître d’Armes avait laissé 
quartier libre à Jean-Luc, Olivier et Virginie 
pour scénariser, monter, préparer, mettre 
en scène ces nouvelles histoires originales.

On vous dit 
 « A l’année prochaine 

pour de nouvelles aventures ! »

Passionné par l’escrime, 
Olivier possède de grandes 
aptitudes non seulement 
dans sa pratique, pour 
laquel le  i l  a  obtenu le 
diplôme d’animateur, mais 
également dans la confec-
tion de costumes. Pour 
ces derniers, il n’hésite 
pas, dans le cadre de ses 
scénarios, à faire des 
créations nouvelles. 
Cette historiette en a fait la 
preuve…

Un grand merci à toute l’équipe : Olivier, Romain, Christian, Stéphanie, 
Julien, Anne-Marie, Jean-Charles, Anna, Adrien, Jebril, Hugues et Brice !

des hommes et des femme de défi...

Maitre d’Armes  Michel Olivier

Viginie Robert Olivier BordenaveJean-Luc Carrasco

Une présence forte au sein 
des Lames où Virginie 
apporte ses compétences 
d’organisatrice et de Maître 
d’Armes, notamment 
en ayant pris en charge 
le cours enfants qu’elle 
développe avec profes-
sionnalisme et compétence. 
Elle adapte avec grand 
talent « la cape et l’épée »  
dans les contes pour enfant. 
Cette historiette l’a forte-
ment démontré…

Faisant partie des plus 
anciens membres de 
l’association, avec laquelle il 
a vécu la belle aventure des 
Trois Mousquetaires à Pékin 
en 2004, Jean-Luc partage 
son expérience au service 
des bretteurs. Affectionnant 
particulièrement l’humour
décalé, il  le retranscrit avec
une certaine délectation 
dans l’Escrime Artistique. 
Cette historiette n’en 
manque pas…
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Vous pouvez également suivre l’ actualité
des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !

Neuilly-sur-Seine - le 20 mai 2017
Faites-nous rêver !


