
SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE POUR AIDER AU
TOURNAGE DU DOCU-FICTION 

« SUR LES PAS DE ROBESPIERRE, JEUNE AVOCAT & HOMME
POLITIQUE ARRAGEOIS. 

Par l'association APIA (association production indépendante pour l'Audio-visuel) et
l'ARBR (Amis de Robespierre pour le bicentenaire de la Révolution) 

Message de l'ARBR et de l'APIA

« Un documentaire-fiction de 52 minutes est en train de prendre corps. Son scénario s'écrit. Il sera tourné à
Arras entre le 27 juin et le 20 juillet  : son sujet : l'émergence de la pensée politique de l'avocat arrageois Maximilien
Robespierre. 

Le film raconte l’excursion scolaire d’une classe de lycéens durant laquelle les élèves partent découvrir la ville
d’Arras en marchant sur les pas de Maximilien Robespierre. Cette classe est constituée d’élèves qui ont des avis divergents
sur ce personnage et son parcours politique. Au fil de leur visite, nous serons donc face à différents avis appuyés par divers
arguments, qu’ils soient pour ou contre ce personnage. Les personnes intervenant pendant la visite présenteront le
Robespierre vivant à Arras comme un « avocat des opprimés », défendant les personnes victimes des injustices sociales et du
pouvoir religieux.

Pour commencer à tourner dans de bonnes conditions, malgré l'élan de solidarité rencontré auprès du lycée
Guy Mollet , de professionnels de l'audio-visuel ou autres pour le matériel, malgré le soutien de la mairie d'Arras et l'aide de
nos partenaires associatifs habituels, nous devons rassembler d'ici juin 5000 à 6000 euros.  » 

(Alcide Carton , President de l'ARBR et Thomas Gallo Président de l'APIA)

Je soutiens ce projet et je souscris à sa réalisation :

Nom ………………………………………..

Prénom ……………………………………….

Membre de l'ARBR OUI  -  NON

Adresse : rue ……………………………………….

Code Postal …………...

Ville ………………………………………. Pays …………………………..

Courriel ………………………...@………………….

Je verse  et je joins un chèque de : ……….……………€

J'accepte de voir mon nom et ma ville publiés sur le site de l'ARBR OUI  -  NON

Signature :1

1 Nous adresser votre chèque accompagné de ce bordereau à ARBR Maison des Sociétés  62000 ARRAS

L'ARBR,

Les Amis de Robespierre

Maison des Sociétés
62000 ARRAS.


