
Excursion àParisEXC’URSION

2 JUIN 2013

TARIF : adhérent/conjoint/enfant : 27 euros. Non adhérent : 43 euros

Départ du cirque : 7h30.

10h : visite du musée de la Cinémathèque française.
Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O.
Gehry, vous pourrez parcourir l’histoire et la préhistoire du
cinéma et découvrir les trésors des collections de la
Cinémathèque française : instruments d’optique, caméras,
lanternes magiques que nous avons pu voir dans le film
de Jérôme Prieur, mais aussi costumes mythiques, affi-
ches, documents de tournage et objets cultes. Dans ce
parcours, accompagné de nombreux extraits de films,
vous retrouverez les plus grands noms du cinéma, de

Charlie Chaplin à Alfred Hitchcock, de Fritz Lang à Luis Buñuel. Le Musée présente sur 3 niveaux l'histoire de la col-
lecte et de la sauvegarde de notre patrimoine cinématographique 

12h : Déjeuner libre.  Nombreux restaurants et brasseries à Bercy Village, à 5 mn de la cinémathèque.  

15h : Visite de la Sainte Chapelle. Sur l'île de la Cité, ce joyau du gothique rayon-
nant fut édifié en un temps record (1242-1248) par Saint Louis au cœur du Palais de
la Cité. Conçue comme une châsse précieuse devant mettre en valeur les reliques y
étant conservées, la Sainte-Chapelle devait également servir de chapelle royale. Elle
superpose deux chapelles : l’inférieure pour les gens du commun, la supérieure pour
l’entourage du roi. Dans les premiers temps, la chapelle haute n’était d’ailleurs acces-
sible que par les galeries supérieures du palais, Saint Louis n’ayant pas fait construi-
re d’escalier public. Les vitraux représentent des scènes religieuses choisies en fonc-
tion de la place occupée par les personnages royaux au cours des offices. Ils consti-
tuent un ensemble homogène, dont les dominantes rouge et bleue donnent à cette
chapelle son éclat. La chapelle basse est ornée d’une Annonciation, la plus ancien-
ne peinture murale de Paris. Vous aurez ainsi l'occasion de voir sur place les vitraux
dont nous avons suivi la restauration dans le film de Sarah Clément Colas dans notre
cin'archéo du 15 mars.

vers 17h : Départ de Paris

Pour tout renseignement :  f.payen7@orange.fr ou 06 86 58 41 12.

M./Mme

adresse

nombre de personnes participera à l’excursion

Coupon à retourner au CIRAS avant le 15 mai accompagné d’un chèque de :  

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE LA SOMME
Correspondance : 5 rue Henri Daussy.  80044 Amiens cedex

mel : f.payen@orange.fr


