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RENDEZ-VOUS DES AMIS DE LA GRECE
DANS L'ILE SAINTE-HELENE

Si le bleu particulier du ciel de la Grèce ne SP. retrouve
pas facilement à l'intérieur du pavillon de ?erre. des Hommes,
ses amis ne manqueront pas de reconnaître l'émerveillement vécu
sur cette terre de soleil et le dépaysement chaleureux des îles
grecques.
Les responsables du pavillon de la Grèce à Terre des Hommes
ont,en effet, décidé de recréer le décor original et attachant
d'une avenue typique bordée de boutiques offrant des trésors d'exportation tels les vins, les bijoux, les vêtements et une foule
d'autres objets.
Les visiteurs ser:ont accueillis, dès l'entrée, par d'imposantes statues du patrimoine olympien, statues qui rappellentles
fameux Jeux de l'été dernier, ainsi que la longue et belle histoire du pays des dieux de l'arène.
Alléchante et pittoresque, une allée conduit ensuite les
promeneurs vers un café-terrasse où ils pourront assister, chaque
jour, à l'un ou l'autre des trois spectacles mettant en vedette
cinq musiciens, six danseurs et deux chanteurs.
Plus diverses
présentations de modes grecques qui émoustilleront les femmes et
feront soupirer les maris.
Le côté culturel du pavillon est préservé à l'étage, grâce
à une mini-exposition des statues présentées une premlere fois,
au cours de la saison dernière, permettant à ceux qui n'auraient
pu se rendre au pavillon, pour une raison ou uneautre, d'admirer
ces pièces superbes.
Un film et de nombreuses diapositives feront la joie des amis
de la Grèce et piqueront la curiosité des touristes en puissance.
Tout comme la Grèce elle-même, le pavillon grec de Terre des
Hommes transportera ses visiteurs bien loin de leurs soucis habituels. Un véritable voyage de rêve pour quelques sous!
Un
rendez-vous qu'il ne faut pas manquer.
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