INITIATIVES TOUT PUBLIC

INITIATIVES RÉSERVÉES AUX ÉCOLES

LES SAMEDIS 10, 17 ET 24 MARS
DE 9H30 À 12H30
Aoste – Bibliothèque régionale

■ Concours « Les montagnes de la francophonie »

■ Atelier d’écriture
Animatrice de ces trois journées de travail, Christel
Lambot se fera un plaisir d’inviter les participants à
produire des textes autour des dix mots proposés par
un comité international pour l’année 2007 : abricot amour - bachi-bouzouk - bijou - bizarre - chic - clown
- mètre - passe-partout - valser.

Les élèves des écoles valdôtaines de tout ordre et
degré ont été invités à réaliser une affiche ou à rédiger un conte sur la base de 10 mots de leur choix
représentant la montagne et relevant des domaines
suivants : nature, sport, métiers, histoire et géographie, environnement, civilisation et culture. Dix écoles,
pour un total de 346 élèves ont répondu à cet appel
et ont présenté leurs travaux. La remise de prix se tiendra le mardi 20 mars, à partir de 9h30, à l’Auditorium
de Nus.

Région autonome
Vallée d’Aoste
Présidence de la Région
Assessorat de l’Éducation
et de la Culture

CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

■ Spectacle avec le magicien Sylvain
MARDI 17 AVRIL 2007 – 11 heures
Courmayeur, Chalet du Jardin de l’Ange
■ Présentation de « Montagnes.
Enjeux et développements dans des territoires
francophones d’Europe et du monde »
Partout dans le monde, on trouve des montagnes et
pourtant nulle part dans le monde on ne trouve la
même montagne. Montagnes voisines ou du bout du
monde, montagnes traditionnelles ou fortement
industrielles, montagne loisirs ou montagne culture. Si
toutes les montagnes du monde ne se ressemblent
pas, elles se rassemblent pourtant autour d’une préoccupation commune : assurer le développement de
leurs territoires de manière durable. Pour tenter de
vous faire toucher les différences entre toutes les
montagnes du globe, voilà une publication éditée par
la Région autonome Vallée d’Aoste et Le Moutard à
l’intention du jeune public, qui vous emmène à la
découverte de ces montagnes.

Le magicien Sylvain, fondateur de l’association belge
« Clowns et Magiciens sans frontières », invite les élèves des écoles enfantines et des classes de 1e et 2e du
primaire à une incursion dans le monde merveilleux
du moyen âge. 856 élèves de neuf écoles plongeront
dans un monde enchanté, truffé de surprises, d’illusions et de tours de passe-passe.
Le 19 mars à l’Auditorium de Pont-Saint-Martin, le 20
mars à l’Auditorium de Nus, le 21 mars à la
Bibliothèque de Châtillon et le 22 mars dans la Salle
polyvalente du Centre d’accueil de la Réserve naturelle
du Mont Mars, à Fontainemore.

Vallée d’Aoste

■ Mur d’escalade
Des animations sont organisées, avec la collaboration
du Centro Addestramento Alpini d’Aoste et les Guides
de haute montagne de la Vallée d’Aoste, pour offrir la
possibilité aux jeunes, même les plus paresseux, de
grimper sur un mur d’escalade aménagé dans la
caserne Battisti d’Aoste, du 19 au 23 mars. 186 élèves de sept écoles des classes de 3e, 4e et 5e de
l’école primaire, des écoles moyennes et des lycées
participent à l’initiative.

(Affiche officielle de l'Organisation Internationale de la Francophonie)

Les Montagnes
de la Francophonie

« Vivre ensemble, différents » c’est en ces termes
que l’Organisation internationale de la Francophonie
a choisi de célébrer, ce 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie. Ces mots sont là pour
nous rappeler tout ce qui nous rapproche, mais aussi
tout ce qui nous sépare, pour nous rappeler ces différences précieuses qui font la diversité et la richesse
de la communauté francophone. Voilà pourquoi la
Vallée d’Aoste a décidé de consacrer ces journées au
thème des « Montagnes de la Francophonie », pour
marquer notre originalité, notre identité. La montagne
est en effet la meilleure représentation du lien natureculture qui rassemble les Valdôtains dans un même
sentiment collectif d’appartenance.
Les initiatives que nous proposons sont entièrement
liées à la montagne, en passant par le lyrisme et le
graphisme, la littérature et le cinéma, l’alpinisme et
l’agriculture. Un monde à découvrir, capable d’offrir
un parcours privilégié où chacun, avec ses différences,
peut s’identifier.
Le programme des manifestations est le fruit d’une
synergie entre la Présidence de la Région, le Conseil
de la Vallée, l’Assessorat régional de l’Education et de
la Culture, la Commune d’Aoste, l’Alliance française de
la Vallée d’Aoste, le Bureau de coopération linguistique et artistique de l’Ambassade de France en Italie
auprès de la Région, la Communauté française de
Belgique et la section valdôtaine de l’Union de la
Presse francophone.

INITIATIVES TOUT PUBLIC
DIMANCHE 18 MARS – 18 h
Aoste, Cinéma Théâtre Giacosa
■ Festival musical « La Vie en Prose »
La chanson française, inimitable mélange de lyrisme et
de tradition populaire, de mélodies et de paroles. Quel
meilleur moyen de familiariser les jeunes et les moins
jeunes à cet univers à la fois si proche et si mystifié.
S’approprier une richesse culturelle et linguistique à
travers un air suave, un refrain captivant, telle est l’idée
phare qui a inspiré « La vie en Prose ».
De jeunes paroliers de toutes les écoles valdôtaines
proposent leurs textes à des musiciens confirmés de
la scène valdôtaine et italienne, qui ont la mission de
les mettre en musique, d’en faire des chansons. De
nouvelles compositions et répertoires personnels, traduits pour l’occasion, s’assemblent au cours de cette
soirée inoubliable pendant laquelle tradition et innovation se rencontrent : Piaf et Brassens revivent au
contact de nouveaux chansonniers.
MARDI 20 MARS 2007 - 18 h
Aoste, Salle des manifestations du Palais régional
■ Evénement
« Sur la piste de Roger Frison-Roche »
En collaboration avec la Mairie de Chamonix
La Journée de la Francophonie en Vallée d’Aoste rendra hommage à Roger Frison-Roche, grand homme
du XXème siècle qui fut tour à tour journaliste, reporter,
guide de haute montagne, écrivain, explorateur. FrisonRoche a traversé le siècle, il est né en 1906 et s’est
éteint en 1999. Bien que né à Paris avec des racines
familiales à Beaufort c’est à Chamonix qu’il a choisi de
vivre. Parmi ses multiples facettes, il aura été un formidable conteur de la haute montagne, du Sahara et du
Grand Nord. La soirée, introduite par le président de la

Région Luciano Caveri, prévoit trois volets. Une table
ronde animée par Martine Charroy-Frison-Roche (sa
fille), Catherine Cuenot (iconographe) et Michel
Guérin (éditions Guérin) présentera son parcours de
vie et entre autres sa relation privilégiée avec la Vallée
d’Aoste. Un second volet abordera le thème du « Mont
Blanc aux sept Vallées «, comment Frison-Roche a-t-il
suscité tant de vocations parmi les guides et les alpinistes français ou valdôtains, avec la participation des présidents de la Compagnie des Guides de Chamonix,
Xavier Chappaz et de l’Union valdôtaine des guides de
haute montagne, Guido Azzalea. Nous conclurons la
soirée avec la projection de « Autour d’un film de montagne », d’Alain Pol (1943), le film du tournage de
« Premier de cordée ». Un vin d’honneur permettra
également aux chamoniards et valdôtains de trinquer
au verre de l’amitié.
L’exposition « Sur la piste de Roger Frison-Roche »
sera ensuite proposée en bibliothèque régionale à
compter du 23 avril 2007. Des projections de films de
montagne accompagneront le vernissage.

VENDREDI 23 MARS 2007
Aoste, Salle des conférences
de la Bibliothèque régionale

MERCREDI 21 MARS 2007 – 14h30
Lieu-dit Ollejes, Quart, Pépinière régionale
« Abbé Henry »

Projection à 17h, Mont-Blanc
Un film de Liesl Clark et Thierry Machado
(France, 2004, 52’)
1892, versant français du massif du Mont-Blanc :
200000 mètres cube d’eau se déversent dans la vallée. Comment prévenir ce genre de catastrophe et
évaluer le danger?

■ Présentation du Réseau alpestre
En collaboration avec l’Assessorat de l’Agriculture
et des Ressources naturelles
L’alpage, patrimoine « naturel » collectif de la montagne, représente une spécificité des sociétés de montagne et du « pacte » qui unit, depuis les temps les
plus reculés, l’homme, l’herbe et l’animal. Créé en
2001 à Martigny, le Réseau alpestre francophone
regroupe des organismes volontaires, représentatifs
des utilisateurs de l’espace alpestre des Pays de
Savoie, de la Vallée d’Aoste et des Cantons du Valais,
de Vaud et de Fribourg, dans le but de défendre et de
conforter les activités agricoles, pastorales et forestières
des zones de montagne ainsi représentées.

■ Festival des Films de montagne
En collaboration avec le Cervino international Film
Festival, l’Association Promocinema et la Rai de la
Vallée d’Aoste
Projection à 10h, La Haute Route
Un film de Pierre-Antoine Giroz
(Suisse, 2005, 52’)
Ils ont 18, ne se connaissent pas er relèvent un pari
fou : relier Chamonix à Zermatt en empruntant un
itinéraire de légende, celui de la Haute Route.
Projection à 11h, Voler sa vie
Un film de Simon Christian Vaillancourt
(Canada, 2005, 52’)
Ce film nous entraîne, le temps de quelques saisons,
dans l’univers de passionnés de vol libre.

Projection à 18h, Sur le fil des 4000
Un film de Gilles Chappaz
(France, 2004, 50’)
Le 1er mars 2004, Patrick Berhault et Philippe Magnin
vont tenter de gravir, dans la foulée, les 82 sommets
de plus de 4000 mètres des Alpes. Au 67ème tout bascule.

