
Sortie parisienne du samedi 29 novembre 2008

Une cinquantaine d’anciens et anciennes de nos lycées d’Auxerre se sont retrouvés à 
Paris par une fraîche journée d’automne. 

Tout  a  commencé à 13 heures quai  Branly,  au Musée des Arts  Premiers,  œuvre  de 
l’architecte  Jean  NOUVEL,  pour  une  visite  guidée  du  plateau  auquel  on  accède  par  une  rampe 
hélicoïdale. Une fois familiarisés avec la pénombre requise pour sauvegarder les collections présentées, 
les camarades, répartis en 2 groupes, ont pu avoir pendant une heure et demie de visite guidée un 
aperçu d’ensemble, qui incite à revenir pour une visite plus approfondie.

    
Musée sur pilotis dominant un jardin public Façade végétale côté Seine Architecture audacieuse

    
      Masques africains,                      tête de totem d’Océanie,       cuiller-oiseau en corne, instrument anthropomorphique
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Des anciens élèves attentifs…….. aux explications de notre guide conférencière 

Chacun a pu utiliser la fin de l’après-midi à sa guise, soit en revisitant le musée à son 
rythme, soit en déambulant dans le centre de Paris en se frayant un chemin dans la foule compacte des 
Grands Boulevards, admirant les vitrines animées et les illuminations de saison des Grands Magasins.

Le rendez-vous était fixé à 18 h 30 dans un restaurant proche de notre Théâtre, le Bar 
Romain, 6 rue Caumartin. L’accueil commençait plutôt bien, mais la suite se révéla des plus succinctes 
et chacun resta donc sur sa faim et sa soif,  mais sans toutefois dramatiser.  On ne nous y prendra 
cependant pas deux fois ! 

Nous avons gagné le Théâtre Edouard VII tout proche et – une fois n’est pas coutume – 
nous étions largement en avance pour gagner nos places et profiter le l’animation improvisée de Jean-
Guy  BÈGUE inspiré par notre restaurateur indélicat.

                

une partie du public avec notre prochain président de banquet, Marcel COINTRE         Théâtre Edouard VII « Faisons un rêve »

Le texte de Sacha Guitry « Faisons un rêve », magistralement interprété par le trio Pierre 
Arditi, Martin Lamothe et Clotilde Courault, nous emporta dans la bonne humeur et la contagion des 
rires.

Après  les  applaudissements  nourris  et  amplement  mérités  d’une  salle  comble  et 
enthousiaste, le moment  était venu de s’en retourner, qui sur Auxerre par l’autocar, qui par le métro ou 
la voiture vers son domicile parisien ou de banlieue en attendant  l’année prochaine pour une autre 
aventure.

Jean-Claude LEGRAS
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