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BONJOUR ET BIENVENUE !
Je m’appelle Hector et je serai ton guide tout au long de cette promenade.
Paris compte plus de 20 passages couverts. Aujourd’hui, je te propose d’en
découvrir 4 :
- le Palais-Royal, pas vraiment un passage couvert mais c’est le premier
endroit où l’on installe des boutiques sous des arcades ;
- la Galerie Vivienne, la plus belle galerie parisienne ;
- le Passage des Panoramas, le plus ancien ;
- le Passage Jouffroy, le plus charmant avec ses vitrines aux allures
d’antan.
Avec leurs coins et recoins, leurs boutiques insolites, ils ont tous gardé
une atmosphère un peu mystérieuse.
Comme d’habitude dans tes explorations en ma compagnie, tu devras
résoudre des énigmes. Alors, regarde bien autour de toi, sans oublier de
lever le nez surtout pour bien répondre à l’énigme finale !
A la clé, ton diplôme de l’explorateur Circuits Parallèles.

À toi de jouer maintenant !
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Point de départ : station de métro
Palais-Royal / Musée du Louvre.
Accès 2 sur la place Colette, à côté
de la Comédie-Française.
Lignes de métro :

Avant de commencer le parcours, regarde bien cette
bouche de métro. Les colonnes de perles de verre
géantes et colorées forment une couronne un peu
biscornue. Les perles jaunes, blanches et rouges
représentent le jour, les perles bleues, blanches,
jaunes et violettes représentent la nuit.
Cette œuvre d’art a été installée ici en 2000 pour fêter
le centenaire du métro, elle est unique à Paris. Elle
s’appelle le Kiosque des Noctambules.
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Comment s’appelle l’artiste qui a créé cette bouche de métro ?
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Dirige-toi vers la Comédie Française, ce grand
bâtiment tout en longueur. Légèrement à droite,
emprunte le passage Sous les arcades.

?

LA COMÉDIE FRANÇAISE
est l’un des théâtres les plus
anciens de France. On l’appelle
aussi la « maison de Molière »
en hommage à celui-ci, célèbre
auteur de pièces de théâtre.

©circuits parallèles 2016

Tu es maintenant dans la cour d’honneur du Palais-Royal, face à des colonnes noires et blanches
de taille différente. Cette œuvre d’art contemporain s’appelle les Deux Plateaux ou plus simplement
les colonnes de Buren, du nom de l’artiste qui les a réalisées. C’est très difficile d’expliquer ce
qu’elles représentent. Lors de leur installation en 1985, beaucoup de personnes ont crié au scandale ;
certaines voulaient même qu’elles soient détruites au motif qu’elles défiguraient le site !

POURTANT ICI, AVANT LES COLONNES,
IL Y AVAIT UN PARKING. A TON AVIS,
QU’EST-CE QUI EST MIEUX ?
DES VOITURES OU UN ESPACE
OÙ TU PEUX COURIR, SAUTER ?...
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LE JARDIN
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DE POL BURY

Avance en direction de la Galerie d’Orléans, la
double colonnade qui sépare la cour d’honneur
et les jardins.
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