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Compte-rendu du voyage à Paris

JEUDI     :

Ø     L’exposé sons et vibrations Au Palais de la Découverte

Là, nous avons observés que lors de la vibration d'une corde on peut voir différents fuseaux, 
ce qui dépend évidemment de la rapidité de la vibration exemple: quand la corde vibre 
rapidement on peut observer 3 ou 4 fuseaux. Ensuite on appris qu'au delà d'une fréquence de
20 Hz 

➢ La promenade en bateau

Apres le palais de la découvertes, nous nous
sommes rendus au pied de la Tour Eiffel afn de
prendre le bateau mouche. Nous sommes montés
sur le pont supérieur du bateau afin de profiter
pleinement de ce moment. Le bateau mouche a
descendu la Seine; passant dessous des nombreux
ponts et longeant les berges, nous permettant de
saluer les passants. Nous avons également pris de
nombreuses photos dans le but de nous constituer
des souvenirs. Après l'Ilede la cité, nous avons fait
demi tour, et sommes descendus à l'intérieur du
bateau vitré; ce qui nous permis de profiter des lumières de la ville.  

➢ La soirée au théâtre

La pièce etait très interactive et comique, accessible à tous. Le concept était interressant car cela 
nous permettait de converser avec les comédiens et de partager nos spéculations et ressentits. Le 
tueur étant choisi par nous même il n'y avait pas de suspens, en effet un vote des spectateurs 
désignait le coupable. Le public est donc totalement maître du jeu, et est subjugué par la pièce. 
Cette pièce est présentée au théâtre des Mathurins dans le quartier du Marais. 

VENDREDI : 

➢ La maison de la radio

Nous nous sommes rendus à la maison de radio,
pendant 1h30 de 11h à 12h30 pour assister à
l'émission de Nagui: La bande originale. A son
émission étant présente en tant qu'invitée Florence
Pernel qui venait présenter la pièce dans laquelle
elle joue: Maris et femmes de Woody Allen. Il y
avait également le chanteur Arno. 


