
 

Jeudi 16 OCTOBRE 2008 
Cabaret la Nouvelle Eve  « Paris je t’aime » 

 
« Paris je t’aime, tout un programme que nous aussi, nous avons aimé ! 

 
 
 

 

Nous, c’est le groupe qui a répondu OUI à l’invitation de 
Nexus Voyages dont le choix de spectacle parisien fut une 
vraie réussite. 
Notre groupe piétinant le trottoir de la rue Fontaine dès 
21h30 afin d’être les premiers à entrer en salle a été 
enchanté de ce spectacle féerique.  
En sus des danseuses et danseurs, nous avons eu droit à 
quelques numéros de music hall de fort bonne qualité. 
Notre groupe a même participé au spectacle en délégant 
deux d’entre nous pour monter sur scène, et là ; cerise sur 
le gâteau, nous avons été primé ….. 
- meilleur partenaire  
- meilleur danseur  
Quoi de plus merveilleux que seize cœurs remplis de 
bonheur pendant plus de deux heures 

 
J.P.Doucet 
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Prochaine sortie  
Le dimanche 16 Novembre 

 

Mai 68 au Quartier Latin 
 
 

 
 
Après 40 ans, jouons les anciens combattants soixante-huitards au risque de se faire traiter de ringard 
au moment du triomphe d’Internet, du retour de l’individualisme et du repli de soi.   
Nous vous proposons un parcours des grands moments de Mai 68, sur le mode de l’humour, teinté 
d’une joyeuse et saine dérision, en respectant au mieux la qualité de l’info, la vérité des évènements et 
des personnages, l’exactitude des lieux.  
Histoire de tirer un sourire aux anciens, histoire d’intéresser, voire d’amuser ceux qui, à l’époque, 
suçaient encore leur pouce ou n’étaient tout simplement pas encore nés : Allez, embarquez avec nous 
dans cette croisière, à bord du bateau « Jouir sans entraves, vivre sans temps morts » …..  Devise de 
l’époque. 
 
Rendez-vous  
Lieu des premiers affrontements à la station de métro Cluny La Sorbonne. 
Durée de 1h30 à 2h. Compter 2,5 km 
Songer aux harassantes manifs étudiantes de l’époque, c’est pas ça qui va vous épuiser !  
 
Equipement 
Pas de panoplie particulière, juste de bonnes chaussures. Prévoir quand même une tenue de pluie, on 
ne sait jamais en novembre … 
 
Cartographie 
Un plan de carte avec des points de repère et un bref résumé de l’histoire des lieux lors de Mai 68 
seront remis à chaque participant pour cette ballade. 
 
A retourner à Nexus Voyages pour recevoir la convocation : 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom       Prénom 
 
Adresse 
 
 
Tel 
E.Mail 
 
Nombre de personnes : 
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