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PROGRAMME
PRIX DES LOGES

1 heure.

(LA MAR.CHE DES PATR.ONS)

1 h. 30.
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PRIX DE DÉFILÉ

2 h. 30.
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PRIX DE BANNIÈRES
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2 h. 45.
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( PRIX DE COSTUMES
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L'Orchestre, compost de musiciens de l'Optra , TOpt raComique , des concerts Colonn ! et Pasdeloup, Lamoureu x,
Garde Républicaine, .( 16 premiers prix du Conse rvatoire)
i O. I. V cher d'orchestre
est dirigé par M. Bonafou s
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uis n ous Yoilù. -:)n Hl:?6, en la Part on s,2 rln bois de B ouln;:"ne.
Gr nn d spor t sn r le Bea ti-jon c. Torp édo:3 r évélnt rtc es . Allée des
Acac ias. F a n ne sses et Saty r es.

5.

1. BROCA, IVRY, HEROLD
lV[arguer it e de Provence s' en va en grande solennité au couve n t
qu'ell e fonda.
Ses bons Cordel iers l' acco mpagn ent, ain si qu'un e longu e
th éor ie de moin es de tout p oil. Parm i eux, '.e célè br e Fra sca tor et
son chancre Frascatorien,
nommé depu is syp hilitiqu e.
Suit la célèb r e maitris e de Lourc in e, bann ière, (m tète. Elle
mène une ch âsse où un e belle pécheresse exhibe en core ses charm es
;nomus a u couve nt pour le r égal des Pèr es Cordeli ers.

2. COCHIN, BRO USS AIS, LA ·.ROCHEFOUCAULD (Rou ge et Blanc)
Clianson : Le Plaisir

L'Abbaye

des Dieux

d.e Porrt-Royal

En tète, le .:;apit a in e des mous qu etai r es noir -tau pin, s111
v 1 cle
la bannière : :VIDdame d'E st r ée, Pasca'. et la Mèr .e Angéli qu e.
è'l'.Ia"iam e d 'Estrée et les nonnes prisonnières.
Sur le pavois , deux pen sionnaires s'enguir langue nt.
Pui s voilà Pascal d rtns sa gloir e, et les titres de la su sdite
1° L a broue tte ! Epatant pour les dam es, mais fatig ant pour celui
qui pousse son coup.
:2° Les Provinc iales . Ba zile su it, tr ès emmerd é.

3.

SAINT-LOUI S , BIC ETRE lBleu et Jaune)
Ch an son : Malboroiigh

s' en i1a-t -e11-giicn e

4.

BEAUJON, AMB ROISE PARÉ, VAUGIRARD
(Bleu, Argent)
Chanson : L es Frais es et /.es Fr_mnbois es

Les

Folies-Beaujon

Nou s sommes en 1756. Le fastu eux fin anc i er Beaüjon, en
parti e libertin es , accompa gné d'amis ·et de nymphes, se r end en
sa FOLIE pour y festoyer magnifiquem ent.

BOUCICAUT

Cha nson

Les P ilons. -

d e l'H ôle l Dkn

La Cour de 5 Mir~cles

La ballnière m ontr e 1-3 p oin t zéro du Parv is Notr e-Dam e, où
coll-Verge nt toutes les ro utes - en l'espèce , to u s les vît.s - de
Fran ce.
L e pr.emi er cl ·3S pi lons, le sa in t homme Job, un bon client
t c,m bé dan s un e p ur ée Tlierclfltr e.
Su iv ent ses des cen dants , les pilons de la Cour ùes Mirac les ;
trion:1phe du pa sti ch e pa th ologique .
Puis l'actu e'. pilon, cha nn ant ses morpi ons sur un ban c, devant
l'Hô tel -Dieu.
La femm e r ouée. Ma is pas su r la r oue ck la fortu ne ! Evidem m ent, · elle préfèr erai t. celle qui pète .
j ' ~ ',
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6.. SA INT~A NT O INE (Briqu e et Noir)
Chans on : L e mau v ais P r ètre

La Tentati on de saint Antoine
L e g r a nd saint bon viva nt et son com p ag n on to u t YiYant.
L a r ein e de Saba, po r tée p a r qu a tre esclaves .
·
Des diables se t iran t la qu eu e, des mo n str es, des fe m m es it
poil et sa n s p oi:s , d es Egy pti .en s.
i-/ t<' ;
.,,-..

7.

. Le R eto ur des Croisés ·
Des !Jérauts précèdent '.a :nein e, atteinte ·d'un e ra ge de cul, dont
elî.e attern l imp ati emm ent la at isfact ion.
Le sire de Vergy, un m em bre glor ieux de l'armée croisée.
Saint Loui s, qui, lon gt emps, a brandi son sc eptr e à se c en
Pa lestine, manifeste la volonté de se rattraper . Ce sceptre royal
est fin ement cise lé par les langues rno e'.leu ses de de u x be ll es
esclaves rame n ées d'Orie n t .

NECKER,
HOTEL - DIEU,
(Rouge et No ir)

EN FANTS MALADE S, TROUSSEAU,
TONNEA U, ENF AN TS ASSISTES
et Rouge , en damier)

· BRE(Blan c

Chanson : La Dign e dii Cul.

Au Paradis
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des Enfants

V,
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Sur la ba nnière, l'Invagination
in tes ti n ale •.
Les gosses se re nd en t à la grand e boutiqu e des merve ill es,
Para dis d es en fa nts , où l'o r; , trou ve des p et its pr épu-c-es · neufs et
des poupées p as t r op véro l ées . L es -dés obéi ssan ts son t menacés Je
la gr osse verge du grand Diab le sor tan t cle sa boîte .
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LA PITIE (Vert, Blanc, Jaune)
Chans .on : L e Poii et l'A r ai gn ée

Le sultan Moulay Youssef

ch âssa'.nt les Con-sultans

o.

t

..c:

La ban ni èr e montr e notr e Prot égé dém o'.issant ju sq u 'au fond e- 1 ~·1
.
m.ent la vi eill e Pitié .
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. Ouvrant la :narc he, paradent les décora tion s en folie, :e cac h ectiqu e .
Ut vieill e Pitié traîn e la barque de Cythère, où l'as de pique
e-s t baisé en four chette.
Viennent ensuite ia garde noire, la nouba, :e Tr ès-Haut (0! 1 1
l'Allah !) , et enfin S. M. Moul ay Yous sef, suivi de la . foule de Si!S
sujets.

9. LA CHARITE, LAENNEC (Vert et Jaune)
Ch anson : La p etite Charlol/e

Bonaparte

institue

le premier

de l'internat

Con-cours

en 1802

Nou s voyo n s Donapar te el Josép hin e, su ivis ,de leur fid èle
R ouston. Le ,Directeur de l'A. P.
Voilà :e Sa bli er et l'Urn e (premier char) d'où sort la question
du Con cours, les Rapports clu Vagin.
D'abord , ce sont les Rn pports n orm aux, Chat, P oil s, îviorpions,
cro iseme nt ,de l'Uretè r e et de l'Utérin e, Mus eau d·3 Tanc h e et
Tr ou du Cul.
,Puis les a normaux : l'Hyrnen conduis ant le seco nd char, où
s'allonge Mm e Récamier. El '.e joue né glig emmen t avec un p etit
chien . Autour d'elle, le Doigt, la Chandelle, l'Epingl e à cheveux,
le cul- de Bout ei'.le, la Carott e, etc .. .

10. BICHAT
Tous!)

et

CLAUDE

BERNARD

(Gris,

Cha nso n : La m ère Pompenœwl

La

Zone

Les pouilleux et les pois ses l'. la zone (Des fum eu x! Toùs ':i;:;
qu a tri ème) ento ur en t le pavois (I P la m ère Pornp en œud.
Ventousage tl'nn potard .

11. TENON (Rottge et Noir)
'
Le

Bal

Chanson : L a Pa treiiilie

Musette ·

Voi ci Belle ~·n: e, ses bals musett es, ses gigo lett es et gigolos.
Sur le pr c:ni er p avois, figur e nne scèn e de La Patrouille. L e-s
fortifs, un r én :-rb é re. Une pou l e branlan t un clier, t.
Le secon ,l pav ois reproduit l e Fo ur crémato ir e, avec « collèg u es pren n nt la ga rd e » .
www.leplaisirdesdieux.fr

CAFÉRESTAURANT

'

Soufflet
Victoria Bar-Dancing
ORCHESTRE-JAZZ
OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

·.Leseul endr~itoù vivent
les vieilles traditionsdu
: : Quart~er Latin : :
Ses repas à 15 francs, unique dans Paris.

25,' Boulevard Saint-Michel
T éléphone : GOBELINS

07 -70
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