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Jeudi 11 janvier 2018, 19h-21h – Rencontre amicale 

Apéritif à la Brasserie Terminus Nord 
23 rue de Dunkerque, 75010 Paris (M° Gare du Nord) 
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Comme l’année 2018 s’annonce riche 
en voyages en train pour notre 
association, nous nous sommes dit 
qu’un apéritif amical au Terminus 
Nord était de bon aloi.  
 
Les consommations sont entre 6 et 
12 € et il est possible de grignoter ou 
de dîner sur place. 
 
Comme nous devons annoncer le 
nombre de personnes une semaine 
avant, nous vous demandons de 
nous informer de votre venue sur 
visites@paris-artdeco.org. 
 
 
« Sous les hauts plafonds du 
Terminus Nord, le temps s’est arrêté 
en 1925. Et comme s’ils se croisaient 
inlassablement sur les quais de la 
gare voisine, l’Art Déco et l’Art 
Nouveau mêlent subtilement leurs 
influences dans un cocktail de 
cuivres, d’acajou et de miroirs. Le 
premier resplendit dans l’immense 
fresque dansante, les affiches, les 
lustres et les appliques qui revêtent 
la salle principale. Le second éblouit 
le visiteur qui s’aventure jusqu’au 
petit salon du fond du restaurant, 
véritable bijou inédit de la Belle 
Epoque.  

Et dans une joyeuse confusion des 
genres, les lignes droites et scandées 
de l’un répondent aux motifs floraux 
semés par l’autre dans les mosaïques 
et les verrières. 
 
Si la chaleureuse atmosphère de cet 
ancien bistrot de gare prend 
probablement sa source dans la 
fébrilité joyeuse et le calme relaxant 
des escales, son histoire a déjà des 
accents de légende. Fuyant sa province 
annexée par l’Allemagne après la 
signature du traité de Francfort, un 
Alsacien y pose ses bagages et le 
rachète à la Compagnie des Chemins 
de fer du Nord. Saisissant peut-être 
l’opportunité de demeurer sur le départ 
en attendant le jour propice à son 
retour, l’exilé en fait une brasserie où 
voyageurs et habitués affluent bientôt 
pour se restaurer, jouer au billard et 
danser au son du piano mécanique. » 
 
www.terminusnord.com/fr/lame-du-lieu.html,  
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