PARIS CHERI
PARIS JOLI
PARIS FOLIE
à.p.d.

280 €
ARCHIVE

DEUX WEEKENDS ORGANISES EN
DECEMBRE 2014 : COMPLETS !

Samedi : Grands Boulevards - théâtre Mogador !

Déposés en fin de matinée en plein cœur de Paris (Opéra
Garnier, Grands Magasins...) pour quelques heures de
temps libre, c’est au légendaire théâtre Mogador que
vous retrouverez votre accompagnateur afin de découvrir
ensemble un spectacle exubérant, décalé et... mordant :
«Le bal des vampires». Adapté du film culte de Roman
Polanski, le show a déjà fait un tabac dans différents pays
du globe. « Le secret, c'est que tous les personnages
sont sympathiques, même les vampires ! », avance le
comédien. Partis en voyage dans la mystérieuse contrée
de Transylvanie, le professeur Abronsius et Alfred, son
jeune assistant, croient dur comme fer que les vampires
existent… Tout un programme !

Fin de représentation et transfert vers l’hôtel Kyriad Bercy
Village. Enregistrement en fin de journée puis soirée libre
dans Bercy Village ou n’importe où dans Paris puisque
une station de métro est toute proche. Immense marché
vinicole jusqu’aux années 60, Bercy Village s’est doté
d’une architecture respectueuse de l’histoire très particulière de l’endroit. Tout autour de la rue centrale pavée,
fleurissent terrasses, boutiques et restaurants. «Garçon,
une suze cassis s.v.p. !

Dimanche : théâtre Mogador !! - Yves Saint Laurent

C’est encore au théâtre Mogador que nous passerons
une partie de la matinée. Dit «à l’anglaise», le théâtre a
été restauré de manière à garder son aspect d’antan.

Immédiatement plongés dans l’envers du décor, c’est par
l’entrée des artistes que nous entamerons la visite guidée
au cours de laquelle nous seront dévoilés quelques-uns
des mille secrets et rouages de comédies musicales à
succès comme Mamma Mia, Cabaret, Sister Act ou le Bal
des Vampires, vu la veille : la scène, ses dessous, le

bunker où se trouvent costumes et décors, la fosse
d’orchestre, la salle de vocalises, etc...

Midi libre à Montmartre puis dernière visite - et non des
moindres - de notre week-end parisien : La Fondation
Pierre Bergé - Yves Saint Laurent ! Aboutissement de 40
années de création, elle retrace la mode créée par le
grand styliste qui, en se servant des codes masculins,
apporta aux femmes l'assurance, l'audace et le pouvoir,
tout en préservant leur féminité.

Un guide vous accueillera dans les luxueux salons de la
Fondation avant qu’en véritables privilégiés, vous ne
pénétriez dans le studio du créateur, là où naissait
chaque collection. Anecdotes, modèles emblématiques
de haute couture, croquis originaux sur lesquels on peut
lire les annotations du grand couturier à destination de
l’Atelier... un coin du voile sera levé pour vous. Enfin,
vous découvrirez des planches de collection, photos de
défilés et coupures de presse afin de mieux comprendre
le fonctionnement d’une maison de haute couture...
Et oui, ça, c’est du grand Paris !

