
Spectacle Charte Culture et Solidarité :  tarif 2 € (places limitées) 

Jeudi 15 juin à 21h30 au Château du Plessis-Macé 

Inscription auprès des animatrices Familles : Cécile ou Patricia 

Rendez-vous à l’Association à 20h30 

(Minibus ou co-voiturage) 

ELOQUENCE À L’ASSEMBLÉE 
 

Les discours prononcés à l’Assemblée natio-

nale sont faits pour être entendus. Il faut en-

tendre Robespierre. Il faut entendre Hugo. Il 

faut entendre Lamartine, L’abbé Grégoire et 

Aimé Césaire. Ecrivains, révolutionnaires, 

aventuriers ou chef de guerre, ce sont de 

grandes plumes à voix haute.  

 

Il fallait une voix, il fallait un cœur à la hau-

teur, pour prononcer ces mots. Joey Starr 

s’est accaparé ces textes d’hommes et de 

femmes courageux. Il nous les restitue avec 

une force et une émotion qui bouleversent. 

On entend le peuple gronder dans sa gorge…  
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