Il est 6h, lundi 21 mars, à la gare du nord et les étudiants commencent à
arriver. Les formalités d’embarquement se déroulent sans problème et nous
voilà dans le train. A 9h, heure anglaise, nous arrivons à la gare de Saint
Pancras. Après avoir posé nos valises à l’hôtel, nous prenons la direction du
British Museum. La visite du musée se fait par petits groupes d’étudiants qui
déambulent au gré des envies dans les différentes expositions. Les
civilisations égyptiennes, grecques, romaines, gauloises, indiennes n’ont plus
beaucoup de secrets pour nous lorsque nous quittons le musée.
Après avoir pris le métro pour nous rendre dans le quartier des affaires de
Londres, nous profitons d’une petite heure pour déjeuner. Chacun doit alors se
débrouiller pour commander son repas. La faim pousse les plus timides à se
lancer et à pratiquer la langue anglaise.
Nous poursuivons notre journée par la visite de la banque d’Angleterre.
Ensuite, nous retournons à l’hôtel pour prendre possession de nos chambres et nous reposer.

Nous quittons l’hôtel en début de soirée pour aller dîner en ville avant d’assister à la comédie musicale : Billy
Elliott. La pièce retrace l’épopée d’un jeune danseur durant la période où l’Angleterre était dirigée par Margaret
Thatcher. La mise en scène est impressionnante, les chorégraphies soignées et les chants sont à la fois
entrainants et profonds. Tous ces ingrédients ont permis de passer une soirée inoubliable. La soirée se poursuit à
l’hôtel et tous les étudiants se retrouvent pour partager de bons moments de convivialité.

Le lendemain, toute la classe se retrouve pour prendre un
petit déjeuner. Puis, nous nous rendons à la BBC pour
visiter les locaux. Des guides sympathiques rendront la
visite très enrichissante. Certains étudiants s’essayent même
à la présentation d’un journal télévisé avec la lecture des
textes sur les prompteurs. Nous visitons notamment, les
plateaux de télévision et la station de radio.

L’après-midi, nous profitons d’un temps libre pour visiter Londres en petit groupe comme bon nous semble.
Nous découvrons le marché couvert de Covent Garden, Picadilly Circus, Trafalgar square, le 10 downing street,
Big ben, Westminster Abbey, ou encore le palais de Buckingham. Nous en profitons aussi pour faire quelques
courses. Le retour à Paris se déroulera sans problème en fin de journée.

