
18 mars 2018, l'Amicale des Français organisait la traditionnelle journée à Kirrwiller. 

48 participants sont montés dans le bus de Généraltour, dans le froid et la neige .

 

6 participants nous rejoignirent par leur propre moyen au Royal Palace. Pas d'entrée 

au Royal Palace sans la photo de groupe. Parfois c'est un bel exercice d'équilibre! 

   

Le restaurant Le Majestic qui peut assurer jusqu'à 800 couverts (chapeau bas à 

Bruno Schlewitz, maître cuisinier de France), nous a permis de déguster dans une 

ambiance conviviale et festive, le menu plaisir, au rythme des notes de l'orchestre. 



  

  

Il est l'heure de prendre place dans les fauteuils rouges du théâtre, salle de 1000 

places.  Que le spectacle commence! La revue "Miss et Mystère" nous plonge aux 

frontières du réel et du surnaturel où "les pouvoirs du Comte Farla provoquent une 

étrange fascination".  Né à Rotterdam, Christian Farla est passionné par la magie 

dès l'âge de huit ans. Il est désormais l'un des plus grands magiciens d'Europe. Il 

nous a époustouflés avec 36 numéros dont l'apparition sur scène d'une voiture et 

d'un hélicoptère surgis de nulle part. 

       

     



Les Cubains Leosvel et Diosmani nous ont  donné une belle démonstration de la très 

difficile discipline du "mât chinois"; l'Espagnol Ivan Peres a exécuté un numéro 

d'équilibriste alliant puissance et précision ; le Français Charles Plaçais tout en force 

et en légèreté nous a conquis dans son numéro de sangles aérien ; Daniel Golla a 

fait virevolter un avion de salon au dessus des spectateurs. Quel dommage de ne 

pas avoir noté le nom de la belle artiste qui a présenté un très beau numéro 

acrobatique. 

Mais le Royal Palace, c'est aussi les "girls", les Miss. Les tableaux se suivent, 

éblouissants offrant rêve et évasion aux spectateurs.     

     

Après le spectacle,  une heure au Lounge club à permis aux amoureux de la danse 

de s'adonner à leur passion tandis que les autres prenaient un dernier verre avant de 

rejoindre le Grand-Duché. 

Merci au Comité de l'Amicale (dont la Présidente Christine Pelletier, la vice-

présidente Anita Petersheim, Jean-Louis Lafargue, président d'honneur et Jean-

Pierre Piersanti membre faisaient partie du voyage) pour l'organisation de cette 

agréable journée et à tous les participants qui récompensent par leur présence les 

choix d'activités de notre association. 

       Anita Petersheim 

 

            

    

NB: toutes les informations concernant le spectacle et les photos des Miss et du 

magicien sont extraites de la revue éditée par le Royal Palace. 


