
                                          
                                                 

                                                                    
                                                                                                         
                                                                                               
 

 

Amicale des Anciens de 

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

 LES FRISSONS DE L’ÂME IRLANDAISE ! 

Une fresque d’une vingtaine de tableaux, pas moins de 30 artistes sur scène (10 danseurs 
narrateur, 5 musiciens) pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une fresque enlevée où se mêlent jeun
et moins jeunes, où le moderne et l’ancien se conjuguent harmonieusement avec du Prodijig, cette danse révélée 
dans une émission de télévision donne au show une dimension toute contemporaine. 

Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes 

Une jolie invitation à entrer dans la danse pour entreprendre une authentique balade irlandaise.

Cette réservation a été effectuée très tôt pour obtenir une réservation de 30 places en 

     Le prix a été fixé 

Le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le 
                

Parking : Zenpark «Paris

         .. En cas d'empêchement de dernière 

 Coupon d’inscription pour le spectacle «Irish 

�-----------------------------------------
Coupon d'inscription pour «l’Irish Celtic Générations

chèque d’inscription

Nom ………...…………. . . . . . ........... . .    Prénom

N° portable : ……………….......................  
....................................................……..…… 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom …………

                                          AAMMIICCAALLEE    DDEESS    AANN
                                                 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

Permanence du Bureau : tous  les  Mardis  de 10 à 12 heures

                                                                    01.40.41.46.46 - poste  4496

                        Courriel : amicale-des-anciens@afp.com 

                                                                                               Internet : http://roland.heinrich.free.fr/index.html

nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Une fresque d’une vingtaine de tableaux, pas moins de 30 artistes sur scène (10 danseurs 
narrateur, 5 musiciens) pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une fresque enlevée où se mêlent jeun
et moins jeunes, où le moderne et l’ancien se conjuguent harmonieusement avec du Prodijig, cette danse révélée 
dans une émission de télévision donne au show une dimension toute contemporaine.  

Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes aux résonances celtiques mais pas seulement.

Une jolie invitation à entrer dans la danse pour entreprendre une authentique balade irlandaise.

Cette réservation a été effectuée très tôt pour obtenir une réservation de 30 places en «

Le prix a été fixé pour les amicalistes à .. 25€    
                    vos amis extérieurs à .. 54€ 

vous est fixé à 14 heures devant le Casino de Paris 16, rue de Clichy 75009 PARIS   
                Métro: Trinité d’Estienne d’Orves 

Paris- Pigale-Casino de Paris », 10 rue Jean-Baptiste Pigalle (01 85 39 09 09

de dernière minute, merci d'appeler Jacqueline Martinet 06 15 07 89 72
 

   

 

pour le spectacle «Irish Celtic» du 12 novembre 2017 à retourner avant le 5 juin 201 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------
’Irish Celtic Générations» au Casino de Paris le 12 novembre à retourner 

chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Prénom ……..…………………  

 Adresse Mail : .............................................. ..................... @ 

………………………  

………………………                 
Amicalistes ........  :

Amis extérieurs .. :

                                   

Casino 
Le dimanche 12 novembre 2017

Le bureau de l’Amicale vous 

propose un spectacle au ..

NNCCIIEENNSS  
75002 PARIS CEDEX 

tous  les  Mardis  de 10 à 12 heures…      ..              

poste  4496 

 

http://roland.heinrich.free.fr/index.html 

75002 PARIS CEDEX  

 Paris, 18 avril 2017 /JM /HR 
 

 
 

 

 

Une fresque d’une vingtaine de tableaux, pas moins de 30 artistes sur scène (10 danseurs – 10 danseuses, 1 
narrateur, 5 musiciens) pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une fresque enlevée où se mêlent jeunes 
et moins jeunes, où le moderne et l’ancien se conjuguent harmonieusement avec du Prodijig, cette danse révélée 

aux résonances celtiques mais pas seulement. 

Une jolie invitation à entrer dans la danse pour entreprendre une authentique balade irlandaise.   

«Carré Or » bien situées. 

€     

16, rue de Clichy 75009 PARIS    

01 85 39 09 09) 

06 15 07 89 72 

du 12 novembre 2017 à retourner avant le 5 juin 201 7 

-----------------------------� 
à retourner avant le 5 juin accompagné du 

 

 25€  X .... pers = ......... € 

: 54€  X .... pers = ......... € 

                                    Soit total de : ............... € 

 de Paris 
ovembre 2017 à 14h30 

Le bureau de l’Amicale vous 

propose un spectacle au .. 


