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Festival national de danse   
 

Le 19e festival national de danse de l’UAICF se 

déroulera les 2 et 3 mai 2009 à Thionville.  13 

groupes et plus de 150 danseurs se présenteront 

sur la scène du théâtre municipal de Thionville, 

pour un spectacle de haute qualité. Une vingtaine 

de chorégraphies de styles différents se 

succéderont : du classique à la danse country, en 

passant par le contemporain et le modern’jazz.  
 

Rendez-vous le samedi 2 mai 2009 à 20h30 
Théâtre municipal de Thionville 

 30 boulevard Foch (57100) 
 

Après cette soirée sous les projecteurs, les participants remettront, le 

lendemain matin, leurs chaussons de danse pour participer aux stages 

organisés par l’UAICF. Les élèves bénéficieront de cours dispensés par 

d’autres professeurs que les leurs, l’occasion d’aborder la danse d’une 

manière différente. 

Salon Multimédia 
 

 Le 18 avril 2009 à Dijon, un grand 
nombre d’applications,  de 
réalisations et d’innovations vous 
seront présentés d’une manière 
simple, à l’occasion du salon 
Multimédia. 
  

 Animé par les représentants des 
clubs d’informatique de l’UAICF 
venus des quatre coins de la France, 
ce salon permettra de répondre aux 
nombreuses interrogations que 
soulève l’informatique.  

 

 Au programme : Linux, logiciels 
libres, présentation de Seven, le 
prochain système d'exploitation, 
traitement de l'image numérique, 
création d'un blog et de site 
Internet... 

Ouverture au public : 
Samedi 18 avril 2009  de  14 h à 18 h 

Centre de rencontres 
internationales et de séjour (CRI),  

1 avenue Champollion 
 21000 Dijon 
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Stage d’initiation sonorisateur 
 

 L’UAICF organise son deuxième 

stage d’initiation aux techniques 

de sonorisation les 17 et 18 avril 

prochain à Nîmes. 
 

 Le premier jour sera dédié à la 

théorie ;  les stagiaires  

découvriront la console de mixage, 

le back line, les périphériques, 

l’amplification… 
 

 Le deuxième jour, la place sera 

faite à la pratique : manipulation 

de la table de mixage, réalisation 

de fiches techniques ou encore 

confection et réparation de câbles 

de modulation. Branchements, 

check, réglages, balance et 

manipulation seront réalisés pour 

le bœuf du samedi soir. 
 

 Pour s’inscrire, il faut être 

adhérent à une des associations de 

l’UAICF pratiquant la musique ou 

les variétés. N’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 

ConcoursConcours  

Studiorail’Danse propose des  

cours de danses polynésiennes 

Mercredi de 17h15 à 18h15 

9 rue de Château-Landon - Paris 10e 

Tél. : 01 42 09 25 91 - 01 42 09 78 55 

Concours interrégionaux de vidéo  
 

Comités Est, Sud-Est et Méditerranée 
3 mars à Paris 

 

Comités Ouest et Sud-Ouest  
5 mars à Saintes 

 

Comité Nord  
 7 mars à Amiens 

 

Concours national de vidéo 

3 et 4 avril à Sète 
 

Concours national de photographie 

27 et 28 mars à Cahors 

ExpositionExposition 
Photographie « IMAG’INATOIRES » 

du 30 avril au 16 mai  

Espace Jeanne d’Arc, Thouars  
 

Exposition nationale de modélisme 

Les 30 et 31 mai à Creil  

Stage d’animateurs  

d’ars graphiques et plastiques 

12 au 15 mai à Metzeral  
 

Découverte de la peinture 

15 au 17 mai à Metzeral  
Infos. : 01 42 09 78 55 

StagesStages 

SpectacleSpectacle 
La troupe de théâtre du Behourd  

du CLEC de Chambly présente  

«Princesse Baraka» de Robert Thomas 

du 28 mars au 19 avril  

Tél. : 01 34 70 75 73  
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