
ARCHIVE !
Deux weekends organisés en septembre 2013

Samedi 14 ou 21 septembre 2013

Que peuvent bien avoir en commun Léopold III, George Orwell,
Ian Fleming, le Duc de Cambridge (Will pour les copains),
Henry Charles Albert David de Galles (Harry pour les copines)
et 19 premiers ministres de Sa Gracieuse Majesté ? Eton (on
dit «itonne») bien entendu !

Fondée en 1449 par le roi de l’époque, la plus élitiste des écoles
britanniques d’aujourd’hui dispense à près de 1300 élèves un
enseignement luxueux, pétri de traditions. La vie  quotidienne
y est régie par un ensemble de rites et de traditions respectés
à la lettre, souvent impénétrables, parfois absurdes.

Dans la cour, il ne faut contourner la statue du roi fondateur que
par la droite pour que votre cœur soit de son côté ; on parle à
Eton un jargon hermétique aux non-initiés et les boys y
pratiquent des sports qui n'existent que là, comme le wall game
dont personne, sur place, ne sait vous expliquer les règles.

Les uniformes, dont les multiples subtilités varient en fonction
des positions internes de chacun, profs compris, donnent à
l'institution un caractère désuet et immuable, bien que le haut-
de-forme ait été abandonné au milieu du siècle dernier. Eton :
une institution qui nourrit envie, fantasmes et, chez certains,
réprobation.

La visite guidée sera suivie d’un peu de temps libre à Windsor.

Dimanche 15 ou 22 septembre 2013

Le Grand Hall (la salle des banquets), le choipeau magique, le
bureau d’Albus Dumbledore, l’épée de Gryffondor, le Nimbus
2000 de Harry, le Nimbus 2001 de Drago, l’Eclair de Feu offert
à Harry  par son parrain, la cuisine des Weasley, la cabane de
Hagrid, la salle commune de Gryffondor et son dortoir, la salle
des potions, le ministère de la Magie, le bureau du professeur
Ombridge (mais si, vous savez, la méchante bonne femme en

rose), le pont de Poudlard, l’incartable chemin de Traverse et
la plus célèbre adresse au monde : 4, Privet Drive et son triste
placard sous l’escalier... Que le moldu qui n’a jamais rêvé de
voir tout cela «pour de vrai» soit changé en Croutard sur le
champ ! Car autant se l’avouer à défaut de l’avouer aux autres,
quels fans de la première heure, quels spectateurs dans le noir
de la salle, quels parents ou grands-parents de petits moldus
en herbe ne se sont pas dit un jour : «ce serait tout de même
bien si...».

Comme Daniel Radcliffe le confie : «grandir dans un tel endroit
fut magique ! Les visiteurs vont être émerveillés en découvrant
les fabuleux décors qui nous ont vu travailler toutes ces
années». Et d’ajouter «ils sont pleins de tous ces petits détails
que l’on ne voit pas toujours dans les films mais qui soulignent,
quand on les a sous le nez, tout le boulot qu’il y a derrière».

Bref, «yapuka» (serait-ce une nouvelle formule magique ?)
nous appeler pour que la rentrée de septembre soit, cette
année, un peu plus magique que d’habitude.
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Suite au succès remporté par notre «Shopping de Noël magique» de décembre dernier et notre «Magical London»
de ce début d’année, nous vous proposons aujourd’hui une version «luxe» qui vous permettra de découvrir, non
seulement, les décors de tournage de Harry Potter aux studios Warner Bros. (l’école des sorciers) mais également
ceux bien réels et tout aussi magiques d’Eton College, l’école des princes ! Ajoutez à cela une nuit à l’hôtel ****
Marriott Slough avec souper et «English Breakfast» inclus et vous avez la totale ! Redingote et baguette magique,
tout un programme ! Allez, God Save The Queen, Expelliarmus et à septembre !


