
 

VOYAGES 2020 

La croisière sur le canal Saint-Martin 

et  

la nouvelle revue du Paradis Latin 

Mercredi 29 avril 2020 

Départ de Montission vers 11 heures 

(l’horaire précis sera confirmé) 

Le retour à Montission est prévu vers 1 h 30 

 

 

 

 

 

Nous arriverons à Paris au Parc de la Villette vers 13 heures et nous 

profiterons d’un temps libre d’environ une heure pour nous restaurer 

(prestation non comprise dans le programme) avant d’embarquer à 

14 heures à bord d’une péniche qui descendra le Canal Saint Martin 

à travers le Vieux Paris. 

 Au cours de cette croisière qui débutera à 14 heures 30 et qui 

durera 2 heures 30, nous découvrirons le passé, le présent et, aussi 

l’avenir de plusieurs quartiers qui se confondent pour former de 

passionnantes pages d’histoire d’un Paris insolite et mystérieux qui 

nous seront contées au fil de l’eau. 



 Nous pourrons revivre les faits tragiques mais aussi, et surtout, 

les anecdotes les plus savoureuses. Nous glisserons sous la 

mystérieuse et spectaculaire voûte de la Bastille ; la lumière y est 

féerique. 

  Nous aurons sans doute une pensée pour les 504 victimes des 

Trois Glorieuses qui reposent dans le pied de la colonne de Juillet et, 

aussi, pour la momie ramenée d’Égypte par Bonaparte et qui, par 

erreur, s’y trouve également. Nous voyagerons en compagnie des 

Templiers, de la Joconde et de bien d’autres personnages qui ont fait 

la petite et la grande histoire de Paris. 

 Nous découvrirons cette fameuse « atmosphère, atmosphère » 

de Paris si chère à notre grande Arletty et nous suivrons les traces de 

Marcel Carné qui a fait du Canal Saint-Martin un « haut lieu de 

tournage » 

 Entre chaque commentaire de notre guide, nous prendrons 

plaisir à écouter les musiques et les chansons de Paris. 

 Une très agréable façon de passer le centenaire pont-levant de 

Crimée, les quatre doubles-écluses et les ponts-tournants. 

 À 17 heures, nous débarquerons au Port de Solférino au pied du 

Musée d’Orsay et nous bénéficierons d’un temps libre de 1heure 30 à 

2 heures dans le centre de Paris. 

 À 19 heures, au même endroit, nous reprendrons le car qui 

nous conduira au Paradis Latin où nous avons rendez-vous pour un 

dîner-spectacle éblouissant. 

 

 

 

 

 



 La Paradis Latin célèbre la fête avec son nouveau spectacle 

« L’oiseau Paradis ». Les danseurs, les chanteurs et les acrobates 

nous feront vivre dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel 

une expérience cabaret inoubliable mise en scène par Kamel Ouali, 

chorégraphe et metteur en scène créatif et passionné qu’il n’est pas 

nécessaire de présenter tant son parcours jalonné de collaborations 

variées et de très grande qualité dans l’univers du spectacle ( Le Roi 

Soleil, Les Dix Commandements, Cléopâtre, les concerts de Céline 

Dion, de Maria Carey, etc.)prouve son immense talent. Il justifie 

aussi de très belles références à la télévision (Star Académy, la 

France a un incroyable talent entre autres). 

 Vingt ans après « French cancan » aux Folies Bergères, il revient 

donc au Cabaret, ses premières amours. 

 À propos de ce merveilleux spectacle, Kamel Ouali précise : 

« Le Paradis Latin est une salle mythique et inspirante. Fidèlement à 

la tradition de ce lieu magique, je veux saisir les gens dès leur arrivée 

dans la salle et les immerger dans un univers surréaliste et surprenant 

pour leur faire vivre une expérience unique » 

 Il a sûrement raison puisque le spectacle commencera dès notre 

arrivée dans le hall du Cabaret où les comédiens, les danseurs, les 

artistes nous plongeront dans une ambiance surréaliste et saisissante 

 Enfin, il faut savoir que les artistes se produiront au milieu 

d’une quinzaine de décors différents signés Alain Lagarde, créateur 

reconnu de décors d’Opéra, de comédies musicales et de pièces de 

théâtre et qu’il nous sera proposé de découvrir plus de 500 costumes 

créés pour l’occasion  par la maison de couture parisienne « On aura 

tout vu ». 

Sans aucun doute, une très belle journée… 

 

 



Prix par personne :170 € 

 

L’acompte (70 €) doit être réglé lors de l’inscription 

Avant le 15 Décembre 2019 

Le solde (100 €) avant le 28 Février 2020. 

 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à : 

Patrick BITARELLE 

4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 

06.07.41.69.98 

Ou 

02.38.66.60.71 

 

 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Journée à PARIS 

( Canal Saint-Martin et Paradis Latin ) 

Mercredi 29 Avril 2020 

 

1 : NOM :                                       Prénom : 

Portable :                                  Mail : 

 

2 :NOM :                                        Prénom : 

Portable :                                  Mail : 

 

 Inscription et acompte de 70 € (à régler par chèque à 

l’ordre de SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE) à remettre à : 

-Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le Blanc 

Ou 

-Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 

Avant le 15 Décembre 2019 

Le solde (100 €) devra être réglé avant le 28 Février 2020 


