
Un grand merci à toute l’équipe : Océane, Elisa, Antoine, Jérôme, Arthur, 
Léa, Elie, Ines, Anaïs, Hélène, Charles-Henri, Thibault, Thifaine, Stanislas, 
Prune, ... et  Maître Virginie Robert !

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

Par Virginie
Les aventures d’Alice au pays des Merveilles

« Mais je n’ai nulle envie d’aller chez les fous », fit remarquer Alice.
« Oh ! vous ne sauriez faire autrement, dit le Chat : Ici, tout le monde est fou .... » 
Et quelle douce folie, nous te suivons bien volontiers Virginie !

Avec l’ensemble des inscrits au cours Enfants des Lames sur Seine, Le Maître 
Virginie Robert nous a présenté une version toute en fantaisie du conte de Lewis 
Caroll. Alice, à qui sa sœur lit un livre pour tromper son ennui, voit subitement 
passer un lapin blanc qui s’écrie « Je suis en retard ! En retard ! En retard ! ». 
C’est alors le règne de l’absurde et du bizarre qui entourent les aventures d’Alice, 
qui rencontre le Lièvre de Mars, le Chapelier, la Chenille, la Reine de Cœur et son 
mari, le Roi, et toutes les cartes de cœur...
S’ensuit une succession de duels et de courses que l’on pourrait résumer 
par un : c’est de l’absurdum delirium ! Une pièce drôle et bien jouée dans laquelle les 
enfants, parés de leurs beaux costumes, sous l’impulsion du Maître Virginie Robert,  
s’en sont manifestement donné à cœur joie et prenaient bien du plaisir à interpréter 
cette aventure hors du commun.

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 : Parce que l’imagination est le maître 
suprême de l’art comme de la vie !

Et de une ! Et de deux ! Et de trois ! Et de quatre ! C’est en effet la quatrième 
fois que notre Maître d’Armes, Michel Olivier accordait sa confiance  
à  Maître Virginie Robert, Olivier et  Jean-Luc, pour préparer des historiettes dont 
ils ont le secret.
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Neuilly-sur-Seine - le 02 juin 2018
Le voyage continue ! 

Et personne ne fut déçu ! Trois scénarios très différents ont donc été 
proposés aux spectateurs réunis dans l’Espace Le 167, que la Ville 
de Neuilly-sur-Seine avait une fois de plus mis gracieusement à notre disposition.

Un grand merci à toute l’équipe : Christian, Maëva, Agnès, Christophe,  
Romain, Anne-Marie, Stéphanie, Anna, Julien, Delphine, Hugues , Céline,  
Nicolas, Adrien et Olivier ! Merci à l’équipe du Maître Virginie Robert pour 
son aide précieuse, j’ai nommé Charles-Henri, Prune, Antoine, et Elie !

Par Olivier
La Belle et la Bête

Histoire éternelle, qu’on ne croit jamais, de deux inconnus qu’un geste 
imprévu, rapproche en secret... Si l’amour m’était conté, alors c’est  
cette histoire là que je choisirai !

Sous l’impulsion d’Olivier, une moitié du cours Adultes nous a fait revivre  
ce beau conte intemporel. Une jeune fille, Belle, se sacrifie pour sa famille,  
et plus particulièrement pour son père, en se livrant à la Bête, monstre effrayant, 
qui, contrairement à ce qu’elle s’attend, lui permet de vivre en son château.  
Et le syndrôme de Stockholm prend : Belle tombe amoureuse de la Bête, derrière 
laquelle se cache un homme envoûté suite à un terrible maléfice.
Duels, coups de feu, bagarres entre villageois et serviteurs ou serviteurs entre 
eux, pleurs, danses, beuveries, et même une cascade improvisée sur scène,  
ont émaillé cette belle mise en scène dans laquelle les maquillages, les décors  
et les costumes étaient particulièrement soignés.
Après une heure dix de ce beau spectacle haut en couleur, qui a nécessité  
de longues heures de répétitions, présenté par l’équipe d’Olivier, Belle sauve la 
Bête et tout finit bien, comme dans les plus beaux contes.

Un grand merci à toute l’équipe : Jean-Loup, Emilie, Brice, Stéphane, 
Vincent, Loana, Caroline, Joël, Solveig, Jordan, Juliette, Sylvain, Christian, 
Marianne, Christelle, Flavien et Jean-Luc !

Par jean-Luc
D’Artagnan contre les Pink Blades

Je n’ai besoin de personne en Harley... certes l’époque n’est pas la bonne, 
mais on peut songer que nos pinkblades fredonnaient une version bien 
à elles de cette célèbre chanson au moment de chevaucher vers l’aventure ! 
Après vous Mesdames...

Après « Le rose vous va si bien » l’an dernier, l’équipe de Jean-Luc a proposé 
en quelque sorte la saison 2. En effet, les Pink Blades et leur humour étaient 
de retour pour soutenir la Reine Anne d’Autriche lors de la Fronde et pour em-
pêcher d’Artagnan de faire son devoir en arrêtant le prévaricateur Surintendant 
des Finances Fouquet. Dans un décor plus austère que les pièces précédentes, 
ce sont des casaques bleues, des casaques roses, des hommes en noir,  
des femmes en superbes robes colorées, qui se sont affrontés dans des duels 
endiablés. Et malgré la farouche résistance des Pink Blades, notre célèbre 
héros d’Artagnan a pu accomplir sa mission et arrêter son ami Fouquet sur ordre 
du Roi-Soleil. 
Cette historiette a permis à certains de nos nouveaux membres de faire leurs
premiers pas sur scène. Ce qui les a manifestement ravis ! 

www.escrime-artistique.com
Vous pouvez également suivre l’ actualité

des Lames sur Seine sur les réseaux sociaux !
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