D’Artagnan s’en-va-t’en guerres [ Octobre
Rose ]
Vendredi 7 octobre à 20h30
Dans le cadre d’octobre rose
Proposé par le Cercle d’Escrime Adamois

Démonstration d’escrime sur le parvis à 19h30

On connaît de réputation de d’Artagnan, personnage de roman, mousquetaire du Roi.
On connaît moins, par contre, la vie privée de ce Gascon qui, monté à Paris pour faire carrière dans les
armes, est devenu un proche de Louis XIV. La nouvelle création de Théâtre en Stock, qui mêle théâtre
de tréteaux, théâtre savant, danses, combats de capes et d’épées et marionnettes, est l’histoire d’une
ascension sociale.
Fidèle auprès de ses maîtres, Mazarin et Louis XIV, inconstant auprès de ses maîtresses, c’est dans le
salon des Précieuses que ce conquérant va apprendre l’art de séduire selon les règles de ces féministes
du XVIIe siècle.
Véritable héros picaresque, à la fois homme d’armes et homme de cour, D’Artagnan, nous entraîne dans
un spectacle haut en couleurs dans lequel hommes et femmes rivalisent de bons mots et de faits
d’armes.

Coordonnées
La scène adamoise
2 avenue d'abbé Breuil

95290
L'Isle-Adam
Infos pratiques
Dans le cadre du 50ème anniversaire du CEADAMOIS et d'Octobre Rose, le Cercle d'Escrime Adamois
invite tous les Adamoises et Adamois à soutenir la section Escrime R (solution Riposte) Escrime Cancer
du Sein en venant assister à la pièce de théâtre : Monsieur D'Artagnan s'en va en guerres. Les profits
sont destinés à maintenir la gratuité d'accès et d'accueillir dans les meilleures conditions, les femmes
atteinte par le Cancer du Sein.
Description
Accueil à partir de 19 h 30 sur le parvis par les élèves de la section Escrime Artistique, démonstrations
& haie d'honneur, exposition sur le programme Escrime R solution Riposte dans le hall d'accueil. 20 h 30
début de la pièce joué par la Compagnie Théâtre en Stock de Cergy. Durée du Spectacle 1 h 30 .
Réservation à l'Office du Tourisme de L'Isle-Adam 01 34 69 41 99.
Tarif : 15 €
Billetterie : helloasso.fr

Liens utiles
Réservation

