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LES CHEMINOTS ROLLER  D’ALSACE  
« Mamma Mia » 

        
STUDIORAIL  

« Rock’n’Roll 50th »  
 

FRANÇOIS - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 
« Pour faire une vie » 

 

ATELIER DU MOUVEMENT RYTHME ET DANSE  
« Aral » 
 

VARIÉTÉS DE CHALINDREY 
« La Somnambule » 

 
JYPÉ - CERCLE DES COMPAGNONS DE L’ILLUSION 

« magie » 
 

LOS DIABLADAS 
« Samba de Janeiro » 

 

HENRY - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 
 « Le coq chantant » 
 
KRISMANN - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 

 « Les masques » 
 
ATELIER DU MOUVEMENT RYTHME ET DANSE  

« Samouraï » 
 

LES CHEMINOTS ROLLER  D’ALSACE  
« Jellicle Songs » 
 

STUDIORAIL  
« Salsa Raï » 
 

VÉRONIQUE - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 
« Je ne serais jamais ta parisienne » 
 

VARIÉTÉS DE CHALINDREY 
« Les Chapeaux Ecrasés » 
 

LOS DIABLADAS 
« Gala » 
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JYPÉ - CERCLE DES COMPAGNONS DE L’ILLUSION 
« Apparition et Disparition » 

 
ATELIER DU MOUVEMENT RYTHME ET DANSE  

« Mascarade » 
 
FRANÇOIS - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 

« Vers le soleil » 
 
LES CHEMINOTS ROLLER  D’ALSACE  

« Les rois du monde » 
      

VARIÉTÉS DE CHALINDREY 
« La fleur merveilleuse » 

  
HENRI- ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 

 « Le cinéma muet de mon grand-père »  
 

LOS DIABLADAS 
« Pompom Girls » 
 

LES CHEMINOTS ROLLER D’ALSACE  
« Another Day of Sun » 
 

STUDIORAIL  
« Petit bal Parisien » 
 

VARIÉTÉS DE CHALINDREY 
« L’école» 
 

LOS DIABLADAS 
« Bollywood » 
 

VÉRONIQUE - ARTS ET VARIÉTÉS DE PARIS-EST 
« On écrit sur les murs » 
 

ATELIER DU MOUVEMENT RYTHME ET DANSE  
« Cabaret » 
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LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 

Inscrite dans la pure               
tradition de ce que          
peut englober le vaste     
domaine des varie te s, 
notre association,  
cre e e  en janvier 1959, 
propose en activite s     
principales, le chant,              
la magie/illusion,                     
le close’up (magie de 
table) et des nume ros 
d’automate.  
 
Arts et varie te s pre sente 
depuis plus de 40 ans des 
prestations de qualite .  

Nous avons le plaisir de 
vous pre senter ce soir : 
Ve ronique, Henri,             
François (chant) ainsi           
que Krismann (magie). 

Janine Leroy 
06 63 62 48 58 
janine.leroy@bbox.fr 

Arts et variétés de Paris-Est     
   

 

 

Paris (75010) 

Photothèque : Arts et variétés de Paris-Est 

 

HOMMAGE À MICHEL LE BOURLOUT 
 
 

Le comite  UAICF Est de die ce spectacle a  Michel,  
qui nous a quitte  cette anne e des suites d’une 
longue maladie. 
 
Michel e tait toujours la  pour nous aider, c’e tait                 
un artiste de l’ombre mais tout aussi important            
que l’artiste, le danseur, le musicien en sce ne. 
 
On ne peut pas ne pas avoir une pense e pour            
celui qui, a  nos cote s, a dirige  un certain nome              
de festivals. Me thodique dans son classement,            
rigoureux dans sa mise en lumie re... 
 
Il laissera un grand vide dans la commission                   
varie te s. 

Véronique 
Henri 

François 
Krismann 



 

 

 

 

Cercle des Compagnons de l’Illusion          
 

 

Paris (75010)

Photothèque :  
Cercle des Compagnons de l’Illusion 

Le cercle des compa-
gnons de l’illusion,           
fonde  le 21 mai 1957,           
regroupe tous les            
cheminots magiciens        
et amoureux de la reine 
des Arts : la Magie.  

La magie doit e tre                
un re gal pour les yeux, 
une e motion pour       
l’esprit. La magie doit 
amuser les enfants, mais 
aussi le public adulte. 

Jypé et son assistante 

Jean Dworecki 
03 23 80 86 19  
jean.prudhomme0312@ 
orange.fr  

Studiorail                                                                        
 

 

 

Paris (75010) 

Studiorail propose                
des cours de danses              
de socie te s et pilates                 
a  Paris 10e.  
 
Noe l Mairot y enseigne   
et encourage la pratique 
des danses en couple                 
le jeudi.  
 
Le cours sort re gulie re-
ment de ses murs par 
exemple pour animer           
les « Happy Time »                 
au Campus Wilson               
de Saint-Denis ou encore 

lors des expositions a  
l'espace culturel Michel           
Harouard a  la cafe te ria 
du CER Paris Est. 
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Nathalie  Bayard : 
01 42 09 25 91 
Emilie Doucet  
01 42 09 78 55 
studioraildanse@ 
gmail.com 
studiorail.uaicf.asso.fr 



 

 

 

Cre e e et affilie e                       
a  l’UAICF en 2003,  
l’association a participe   
en 2004 au festival  
Re gional de danses a   
Charleville-Me zie res.  
 
Elle enseigne a  pre sent 
sur deux sites : Pouilly 
et Vitry-sur-Orne.     
 
Elle a organise  en 2009 
le festival national de 
danse a  Thionville et 
l'assemble e ge ne rale  
du comite  Est en 2010.  
Depuis 2009, elle a  
participe  a  tous les 
festivals nationaux  
avec ses e le ves : Paris, 
Calais, Miramas et              
Dijon.  

Le prochain festival          
national de danse sera 
organise  par le comite  
Est, ce sera le 24e. 
 
Les e le ves sont                 
heureuses de vous      
pre senter a  l’occasion 
de ce festival trois                   

ballets dans des styles 
comple tement                   
diffe rents. 

Marie-Jeanne Fischer 
06 89 70 28 80 
mariejeanne.fischer@ 
live.fr 

 

Los Diabladas                                              
 

 

Nouvion-sur-Meuse (08) 

Los Diabladas est une 
association cre e e            
en 1986 a  Nouvion-           
sur-Meuse.  
 

Elle pre sente chaque 
anne e un spectacle haut 
en couleurs alliant 
danses, chants, magies 
et autres visuels.  

Initialement cre e en 
tant qu’e cole de samba, 
l’association s’est              
depuis spe cialise e  
dans de nombreuses 
autres activite s. 
 

Vincent Pierquet 
+32 4 84 58 08 59 
vincent.pierquet@ 
gmail.com 

Hélène Langlet 
06 83 40 07 85 
helene.migeot@wanadoo.fr  

Photothèque : Los Diabladas 

Photothèque : Atelier du mouvement Rythme et Danse 

Atelier du mouvement Rythme et Danse  
 

 

Pouilly/Verny (57)

 



 

 

 

Cre e e en 1975,                         
la discipline de               
l’association, unique 
dans le Bas-Rhin, est            
le patinage artistique             
et la danse en musique. 
 
Le patinage a  roulettes, 
ça roule ! C’est la diffe -
rence majeure  avec                
le patinage sur glace.              
Ou  le patineur sur glace 
fera des pirouettes en 
faisant tournoyer ses 
patins, le patineur a              
roulettes subira des  

contraintes physiques  
de frottement dues aux 
mate riaux utilise s pour 
les roues et au terrain 
sur lequel il e volue.  
 
Le patinage artistique, 
sport et spectacle,           
doit allier rigueur                  
et cre ativite . 

Photothèque : les cheminots roller d’Alsace 

 

Ne e en 1967, affilie e             
a  l’UAICF depuis 1970, 
cette troupe monte              
des come dies d’auteurs         
depuis plus de 50 ans. 
 
Elle comporte en son sein 
une activite  « Varie te s » 
qui se consacrent aux          
marionnettes, ainsi   
qu’aux clowns. En effet, 
quelques acteurs endos-
sent e galement le costume 
de clown pour le plaisir 
des petits et des grands. 

Ils vous pre sentent ce soir 
quatre courtes entre es 
clownesques dans la pure 
tradition du cirque. 

Groupe Théâtre Variétés de Chalindrey      
 

 

Chalindrey (52) 

Fabien Robinet 
06 74 19 63 62 
fabienchalindrey@ 
gmail.com 

Présentation du spectacle : André Billot 

Les cheminots roller d’Alsace          
 

 

Strasbourg-Bischheim (67)

Jean-Jacques Haffreingue 
06 64 71 03 10 
lescheminotsroller  
@gmail.com 
www.cheminotroller.com 

Photothèque : section Variétés de Chalindrey 



 

 

 

On vous y attend... 


