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Spécial
UN TOUR DE MANèGE...

Le 26 avril dernier, Free fêtait ses 10 ans. Dix années d’innovation et de réussite incontestée.
«Un exemple pour le monde entier».

Vendredi soir dernier, réunie au Musée des Arts Forains, l’équipe Free fêtait en grande pompe cet anniversaire si spécial. 
Un événement auquel votre rédacteur était convié, entouré par plus d’un demi-millier d’invités présents.

Le lieu parisien, situé au sein des Pavillons de Bercy, était féerique, magique, comme un petit bout de paradis sur Terre. 
Un lieu intemporel chaleureusement illuminé. A la nuit tombée, sous les étoiles, les lumières dévoilèrent tout leur sens, 
les hauts-parleurs presque trop bien cachés diffusaient discrètement d’harmonieux sifflotements, parfois d’apaisants 
chants de cigales...

A l’intérieur, planait naturellement des arômes de fête. L’accueil est chaleureux, l’organisation semble tout droit sortie 
d’un chapitre d’Alice au pays des merveilles, l’entrée se fait par petits pas, les regards paraissent nostalgiques, occupés 
à contempler lentement tous les subtiles détails.

Âmes sensibles ne pas s’abstenir. Les pièces du musée ne sont pas sous vitrine. Les attractions, parfois vieilles de plus 
de cent ans, sont en parfait état de marche. Un travail de restauration qu’il faut féliciter et grâce auquel, il fut facilement 
possible de s’imaginer dans un autre temps.

Après un premier tour de découvertes, boissons enivrantes et cuisine délicieuse nous tendaient les bras. A peine le temps 
de finir la première coupe de champagne que nous étions invités à nous réunir devant le podium. Le silence est total 
lorsque Xavier Niel, fondateur de Free, entame son discours. Quelques éloges et quelques secrets sont distillés ici et là, 
le tout accompagné d’une grande dose d’enthousiasme.
Un grand coup se prépare pour dans les prochains jours parait-il...
Un discours rassurant pour rassembler une équipe déjà sur-motivée, rassembler tous les collaborateurs, les grands 
comme les petits, sans qui l’aventure Free n’aurait pas été ce qu’elle est aujourd’hui...

Place au divertissement. Il est alors temps de s’amuser, de sentir, de toucher, de partager...
Manège de chevaux de bois, manège de vélos, balançoires, course de garçons de café, stand de billards et jeu de 
massacre sont au programme. Tout le monde s’essaye à tout, rires aux éclats puis on oublie tout.
Pour le plaisir des yeux, jongleurs, acrobates, clowns et cracheurs de feu...
Et l’ambiance n’aurait pas été parfaite sans le stand de barbapapa :-)

Jusqu’à très tard dans la nuit, la fête a battu son plein. Le disc-jockey était en pleine forme, le bar était toujours plein et 
les mets s’avéraient plus exquis les uns que les autres...

La soirée puis la nuit sont passées très vite. A l’intérieur d’un conte de fée bien réel, subtilement orchestré, il est certain 
que nous étions nombreux à retrouver une âme d’enfant, les yeux ébahis devant tant de charme et de douceur.
Une ambiance légère et colorée, pour fêter 10 ans d’aventure et de Freessons...

Le 26 avril dernier, Free passait l’âge de raison pour entrer dans l’adolescence. Et il est facile de deviner que le meilleur 
reste à venir. Et que les innovations, resteront le meilleur chemin vers la réussite...

Merci à Maher pour ses photos ;-)


