
Lormont, le 26 mars 2019

Communiqué de presse

SAVE THE DATE - Samedi 30 mars
Finale  du  concours  d’éloquence
lormontais :  Les  Messagers,  la  parole  à
prendre ou à laisser
Plus que quelques jours pour que les finalistes proclament leurs discours sur la
scène Léo Lagrange, ce samedi 30 mars, de 14 h à 18h. 

En classe, l’effervescence est à son comble 
À J-4, les Messagers peaufinent la gestuelle, le ton et les émotions devant leurs
camarades de classe et leur professeur. Ces derniers moments de préparation
avant la grande finale sont primordiaux pour ces jeunes, âgés de 10 à 18 ans. Les
9 et 10 mars derniers déjà, les finalistes se sont entraînés en conditions réelles,
aux côtés de professionnels de la prise de parole en public. Ce week-end leur a
permis  de  prendre  leurs  marques  sur  scène et  de  s’exercer  avant  la  grande
finale. 

18 finalistes en lice
Devant le jury et le public, ils défileront tour à tour pour proclamer leur discours,
pensé et rédigé en classe. Ces Messagers seront les véritables porte-parole de
leurs  camarades  et  n’auront  qu’un  seul  objectif :  Séduire,  convaincre  et
émouvoir leur auditoire. A l’issue de cet après-midi, le jury décernera un prix au
vainqueur de chaque catégorie et un prix spécial. 

Une retransmission en direct
Pour ceux ne pouvant se rendre à l’événement, la Ville de Lormont invite les
personnes à suivre cette finale en direct sur sa chaîne Youtube et visionner les
performances  de  nos  jeunes  écoliers,  collégiens,  lycéens  et  étudiants  :
https://www.youtube.com/watch?v=tuqk0DJBftM 
Pour connaître ces finalistes et le thème de leur discours, cliquez sur ce lien :
http://jesuisnoirdemonde.fr/2019/03/portrait-des-messagers/

Rendez-vous  ce  samedi  30  mars à  14  heures  dans  la  salle  Léo  Lagrange  à
l’Espace culturel  du Bois  fleuri pour assister  à  la  grande finale  du concours
d’éloquence lormontais.

Toute l’actualité sur :
Facebook @lesmessagerslormont
Instagram @lesmessagerslormont
Dossier de presse à télécharger en pièce jointe
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