Une journée historique à Grenoble

La journée des tuiles>

<

Jeudi 20 octobre 2022

9h50 : Rendez-vous devant l'office de tourisme de Grenoble
10 h : Début de la visite guidée théâtralisée.
Expulsés sur ordre de la Cour Royale, les parlementaires
du Dauphiné se voient contraints de quitter le Palais du
Parlement. Mais les Grenoblois n'entendent pas laisser
partir ceux qu'ils considèrent comme le rempart de la
liberté. Abandonnant leur réserve proverbiale, les
Dauphinois manifestent avec véhémence leur
opposition. Le 7 juin1788, la foule envahit la rue Neuve
des Pénitents et se masse devant l'hôtel de la Première
Présidence (6 rue Voltaire) pour empêcher les équipages
d'Albert de Bérulle, Président du Parlement, de quitter Grenoble. Montés jusque sur le toit des
maisons ils jettent les tuiles sur les régiments de la Royal-Marine. Toute la ville est en émoi : la
place Grenette est un centre de ralliement. La journée des Tuiles est en marche !
Au cours de cette visite notre guide comédien nous fera
revivre les moments historiques de cette journée des
Tuiles évoquée par Stendhal, comme étant la première
marche vers la Révolution française ! Et nous
découvrirons peut-être qui a jeté la première tuile ?

11h30 h Fin de la visite en centre-ville.
Option : Nous vous proposons pour prolonger cette
matinée de nous retrouver autour d'un déjeuner au
restaurant le 5 (Musée de Grenoble). Plus d’informations le
30 septembre 2022.
Tarif de la visite seule : de 20 à 30 personnes de 18 € à 28 €

Date limite d'inscription : samedi 18 septembre 2022
Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de18 € au nom d'ACSI.
Le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants.
Inscription à envoyer à : Loetitia Sarraute -villa 27 La Fontaine Amélie 38330 Saint - Ismier.
Pour tout renseignement, adressez-vous à : Loetitia Sarraute (06 60 89 28 53) ou Maryline Cuny
(06 80 59 67 43)
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