8 et 9 novembre 2014 : les 1°STMG à PARIS

C’était un super voyage, sans problème et tout le monde était content de son week-end, même s’il était fatigant et
que la reprise des cours, le lendemain, était pénible !

L’escalier d’honneur :
L’escalier d’honneur est recouvert d’un tapis d’un seul tenant.
Le Sénat siège au Palais du Luxembourg.
Le bâtiment a été d’abord édifié pour Marie de Médicis, au XVIIe siècle, sous la Régence. Demeure royale, puis
prison révolutionnaire, le bâtiment a accueilli l’exécutif durant une période de la Révolution. Depuis 1879, c’est le
siège du Sénat.
Le Sénat vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.
Le président du Sénat doit occuper la place de Président de la République si jamais celui-ci ne pouvait pas exercer sa
fonction (maladie, mort…). C’est pour cette raison que les deux hommes ne prennent jamais le même avion et qu’ils
ne montent jamais dans la même voiture.

La salle du livre d’or :

Nous avons visité « la salle du livre d’or ». Cette salle servait à recevoir le Livre d'Or de la Pairie, c'est-à-dire le livre
où étaient consignés les noms des visiteurs célèbres qui venaient à la Chambre des Pairs (c’est l’ancien nom du
Sénat).
Dans cette salle se trouvent deux miroirs de chaque côté de la pièce destinés à donner une illusion d’optique d’infini.
Au plafond de la salle, se trouvaient des anges avec des sexes.
Les portes n’ont pas de poignées car dans ce palais se trouvaient des huissiers (personnes chargées d’ouvrir et de
fermer les portes).
Le Sénat renferme aussi un trésor que les allemands ont cherché partout, mais qui était caché au plafond par les
français.

Notre groupe devant le Sénat.

Le Sénat donne sur ce magnifique jardin qui se compose de différentes fontaines dont une qui se dit Médicis
et elle représente une grotte. Plusieurs statues ornent le jardin ainsi que de belles fleurs et de magnifiques arbres.
On y trouve aussi des chaises et des tables pour les visiteurs qui veulent s’y installer et s’y désaltérer. Dans le jardin,
on peut participer à de nombreuses activités sportives comme le basket, les arts martiaux… Il y a aussi de
nombreuses expositions qui s’y tiennent comme une expo photo.

Les chambres :
Nous avons passé la nuit dans une auberge de jeunesse qui se trouvait dans le quartier du Marais, en plein cœur de
Paris. Nous y avons mangé le repas du soir ainsi que le petit déjeuner. L’auberge était assez grande car les
chambres pouvaient accueillir de 2 à 8 personnes. Les chambres n’étaient pas très modernes, mais nous y avons bien
dormi.
L’hôtel était tout près d’une bouche de métro, ce qui était plutôt pratique.

Après un rafraichissement et nous être changés, nous sommes allées à la Comédie Français pour y voir
Antigone, une adaptation de la pièce de Jean Anouilh.
La pièce a duré environ 1h40. La classe a été séparée en plusieurs petits groupes dans les balcons cependant
certains élèves ont eu de meilleures places que d'autres. La pièce raconte l'histoire d'une jeune femme, Antigone,
voulant enterrer son frère Polynice qui s'est battu contre son autre frère Etéocle. L'oncle d'Antigone, Créon, ne
souhaite pas offrir de sépulture à Polynice c'est pourquoi Antigone se met en danger en essayant de l'enterrer.

Le soir, balade sur les Champs Elysées jusqu’à 1h du matin… nous avons vu l’Arc de Triomphe, de belles boutiques de
luxe, nous sommes aussi passé devant le Bristol et le Palais de l’Elysée.

Pendant le voyage à Paris nous avons fait une balade sur les Champs Elysées. Cette promenade fut magique et pleine
de découvertes. Les lumières des Champs éclairaient la longue avenue.
Quand nous sommes sortis du métro, nous avons pris la direction de l’Arc de Triomphe, un monument mythique de
la ville. Nous avons alors pris le temps de faire des photos.
Sous l’Arc brûle la flamme du soldat inconnu : elle brûle tout le temps pour rendre hommage aux soldats morts et
c’est un endroit de recueillement célébré le 11 novembre, puisque le Président vient y déposer des fleurs.
Nous avons descendu les champs et sommes passés à côté des nombreuses terrasses et magasins. Nous étions tous
surpris par la beauté de cette avenue.

Ensuite, nous avons fait un petit arrêt devant la résidence du Président de la République, mais il nous était défendu
de stationner devant le palais.

Palais de l’Elysée

Le lendemain, nous avons passé rapidement 2h au Louvre pour voir 4 tableaux : La Joconde, Le Radeau de la
Méduse, La Liberté guidant le peuple et La Mort de Sardanapale. Ces tableaux étaient vraiment très impressionnants.

Le Louvre :

Le dimanche après-midi, nous avons pu nous rendre à la Tour Eiffel. Certains élèves y sont montés, d’autres étaient
déjà trop fatigués de ce week-end. Ceux qui ont pu franchir la plateforme en verre ont été stupéfaits de la vue
magnifique au 1er étage, avant d’aller au 2e étage. Là, il y avait un restaurant et un magasin.

La classe de STMG

