
Compte rendu de la sortie à Kirrwiller du dimanche 26 mars 2017. 

Comme la fête des Rois, la sortie au Royal Palace de Kirrwiller devient un incontournable 

des activités organisées par l'Amicale des Français à Luxembourg. 

Sous un beau soleil, 39 personnes se sont retrouvées pour assister au  nouveau spectacle: 

"Le Flamboyant". 

 

Mais avant les plumes et les strass, un repas a ravi les papilles des convives, dans une 

ambiance festive et conviviale. Au menu, foie gras, ballottine de volaille roulée aux herbes  et 

assiette de desserts, le tout pour ceux qui le désiraient, arrosé d'un bon vin du terroir alsacien. 

                                       

          



 Chacun ayant  trouvé  sa place, le spectacle peut commencer sans caméra ni photo. 

    

Entre chaque tableau, des artistes parmi les plus talentueux nous ont surpris par des  

spectacles à couper le souffle. Dany Daniel a présenté un numéro de "rola-rola" exceptionnel, 

numéro de funambule d'une grande complexité ; le Circus Theater Bingo innove et renouvelle 

les arts du cirque par des numéros, entre autres,  de Hula-Hoop et une chorégraphie très 

branchée ; Alexandre Lane et son cercle de métal nous a transportés dans un monde de 

poésie et de douceur; puis son spectacle de voltige "Chilly and Fly" a coupé le souffle à plus 

d'un spectateur .Enfin, Ernesto Roldan, magicien hors du commun a envahi la scène de 

parapluies multicolores. 

Pas de cabaret sans chanteur ; le Français Romain Fructuoso, comédien-chanteur, formé à la 

comédie musicale, assura la partie chant du spectacle. 

Enfin, un petit moment de détente est proposé au Lounge club avec la possibilité de danser, 

avant de reprendre le bus de la compagnie Generaltour pour revenir au Luxembourg. 

Le Président Jean-Louis Lafargue et Anita Petersheim ont représenté le Comité et assuré le 

bon déroulement de la sortie. 

    

             Avec le créateur du Royal Palace, Monsieur  Pierre Meyer 

  


