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La vie de l’association…
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mardi 3 février 2011, une trentaine
rancilien(ne)s avaient répondu pré-
t à la proposition de notre déléga-
parisienne de venir voir « Paris

Story », à 14 heures, rue Scribe, tout

proche de l’opéra Garnier. Auparavant, plus de
la moitié des participants s’était retrouvée non
loin de là dans un restaurant indien le « Old Ja-
wad »pour partager un repas très exotique.
« Paris Story »,c’estune petite sallede cinéma  
avec un hall dans lequel on trouve une très 
grande maquette interactive de Paris,quelques  
écrans vidéo pour visionner 5 clips thématiques  
etun écran plasma 3D avec une séquence éton-
nante des frères Lumière tournée en 1898. On y  
trouve aussi une petite boutique pour les sou-
venirs et les divers produits dérivés en vente.  
Dans la salle de cinéma est projeté un film de 
cinquante minutes sur Paris, de sa naissance 
(Lutèce) à nos jours. Le film qui vient d’être ré-
nové et raccourcià cetteoccasion, est très bien 
fait et c’est une bonne leçon  d’histoire et 
d’architecture urbaine en compagnie de Victor 
Hugo qui nous montre que, bien que « pari-
sien »,on est loin de tout connaître de Paris et  
de sa genèse. Cinquante minutes pour résumer  
des siècles d’histoire, cela a paru cependant un  
peu court. Le « conférencier » qui est égale-
ment lepropriétaire, est bien sûr passionné par  
cequ’il présente« Leplus grand spectaclemul-
timédia jamais réalisé sur Paris », et regrette 
beaucoup de ne pas obtenir plus d’appui de la  
part des pouvoirs publics et de la ville de Paris  
pour l’aider à faire connaître …Paris.
Une chose est sûre, si ce spectacle remplit pas
une demi-journée de touriste, il mérite d’être
connu et on ne peut que vous convier, franci-
liens ou provinciaux de passage à Paris, à venir
le voir. Ci-joint la reproduction d’une partie du
dépliant d’accueil qui vous donne tous les ren-
seignements utiles.
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