INITIATIVES RÉSERVÉES AUX ÉLÈVES
DES ÉCOLES VALDÔTAINES
LUNDI

22

MARS

- 10 h

Aoste – Bibliothèque régionale
SPECTACLE OUVERT AU PUBLIC, SUR RÉSERVATION (tél 0165.300414)
Conférence «Jeux olympiques et communauté de
montagne»
de Rémy Charmetant, dirigeant du Comité organisateur
des J.O. d’Albertville-1992
Projection du documentaire «Cocktail olympique»
de Albert Knechtel
«Surprises, records, pannes, drames, grandes victoires,
petites défaites, doping, politique, symboles: tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les Jeux,
présenté sous forme d’abécédaire. De A comme
Atlanta à Z comme Zeus. Voici la planète multiforme et
contrastée des JO explorée sous la forme d’un
abécédaire évoquant l’histoire, l’émotion, les ombres,
les clins d’œil, la légende… Un abécédaire subjectif
qui décrit le chemin parcouru entre Coubertin et
Coca-Cola, Athènes et Atlanta, Jim Thorpe et Carl
Lewis. Un abécédaire gourmand qui parle d’argent et
de dopage, d’héroïsme et de souffrance, de fastes et
d’emphase, de religion et d’affairisme, de bonheur et
d’élégance, de beauté pure aussi. Un abécédaire
ludique, enfin, car les Jeux olympiques restent avant
tout des jeux. (…)»
(Présentation tirée de Arte Magazine n° 30, juillet 1996)

MARDI 23

MARS

Aoste – Lycée technique “Jules Brocherel”
Rencontre-débat sur le thème «Diversité culturelle»
avec l’écrivain Stéphen Bertrand, poète et formateur
à l’Institut Méditerranéen d’Études Françaises de
Montpellier

22 MARS et MARDI 23
Nus – Auditorium
LUNDI

MARS

Spectacle «Arts du cirque»
par Arc en Cirque – Centre des Arts du Cirque
de Chambéry-le-Haut
Le Centre est une association née en 1984, administré
par des parents d’élèves, qui se propose, entre autres,
de favoriser l’épanouissement des enfants et des
jeunes à travers la pratique des arts du cirque. Il est
accessible en pratique amateur dès l’âge de quatre ans
(initiation, découverte, perfectionnement …) et à ceux
qui souhaitent acquérir une formation professionnelle.
Centre de documentation, de ressources et d’échange,
doublé d’un lieu de résidence pour les artistes,
il participe à des manifestations nationales et
internationales dans le cadre de la Fédération
Française des Écoles de Cirque.
Le spectacle proposé aux élèves valdôtains comprend
du main à main, de la jonglerie, de la musique et de
l’humour.

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

24 MARS – 10 h
Nus – Auditorium
SPECTACLE OUVERT AU PUBLIC, SUR RÉSERVATION (tél 0165.273883)
MERCREDI

Projection du film «Le vélo de Ghislain Lambert»
de Philippe Harel
Au milieu des années 70, Ghislain Lambert – né le
même jour qu’Eddy Merckx, à huit minutes d’écart –
est un modeste coureur cycliste belge dont l’ambition
est de devenir un champion. Il parvient à intégrer une
grande équipe, mais comme porteur d’eau. Son plus
grand malheur est de ne pas avoir les jambes que son
cœur mérite. Alors, pour pallier un physique un peu
léger, il cède au chant de quelques mauvaises sirènes
qui l’attirent sur la voie des petites magouilles et du
dopage …
Un remerciement à la Commune de Nus
pour son soutien

Vallée d’Aoste

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

Journées
de la Francophonie
en Vallée d’Aoste
du 20 au 27 mars 2004

T

ous les ans, le 20 mars, des
francophones et des francophiles des
cinq continents célèbrent la Journée

internationale de la Francophonie.
C’est une journée de fête et une occasion pour

SPECTACLES TOUT PUBLIC
20 MARS – 20h30
Aoste – Salle des manifestations du Palais régional
SAMEDI

«La Nuit de la pub francophone»

célébrer la langue française, ce lien qui unit non
seulement les 170 millions de locuteurs recensés

DANS

LE CADRE DE LA

SAISON

CULTURELLE

2003-2004:

23 MARS – 18 h
Aoste – Bibliothèque régionale
MARDI

Conférence «Écrivains francophones des
Antilles. Textes et auteurs d’aujourd’hui»
de Stéphen Bertrand, écrivain, poète
et formateur à l’Institut Méditerranéen
d’Études Françaises de Montpellier
La littérature francophone des Antilles (contextes,
auteurs majeurs, thèmes principaux, évolution,
écrivains de la négritude, de la créolité, de
l’antillanité) à travers quelques-unes de ses plus
belles voix (A. Césaire, P. Chamoiseau, R.
Depestre, E. Maunick).
Il s’agira d’une sensibilisation-découverte; ensuite
le public ira goûter ces œuvres qui dynamisent
aujourd’hui la langue et littérature françaises.

et régions de l’Organisation internationale de la
Francophonie.
En Vallée d’Aoste aussi, le 20 mars et les jours
qui suivent, des manifestations pour fêter la
langue française et la culture francophone seront
organisées par la Présidence de la Région, le
Conseil de la Vallée, l’Assessorat régional de

– 18 h et 22 h
MERCREDI 24 MARS – 16 h et 20 h
Aoste – Cinéma Théâtre de la Ville
MARDI

l’éducation et de la culture, la Commune d’Aoste,
l’Alliance française pour la Vallée d’Aoste, le
Bureau de coopération linguistique et artistique
de l’Ambassade de France en Italie, auprès de la
Région, et la Communauté française de Belgique.
Le Conseil de l’Union Européenne et le Parlement
Européen ont proclamé 2004 «Année européenne
de l’éducation par le sport», et c’est également
cette année qu’auront lieu les Jeux olympiques
d’Athènes: voilà pourquoi une partie des
initiatives consacrées aux jeunes valdôtains
concernera le sport.

Spectacle-événement qui la même nuit reliera
quarante pays.
Un montage exclusif et inédit de la Cinémathèque
Jean-Marie Boursicot de Paris.
Un florilège de films publicitaires (deux parties de
90 min). La publicité de tous les pays
francophones sera représentée, depuis le premier
film publicitaire, réalisé en 1898 par les Frères
Lumière, jusqu’aux dernières créations.
Un voyage unique dans la mémoire collective
francophone: spots qui ont marqué chaque
génération, artistes présents dans des publicités
inoubliables (chanteurs, acteurs, réalisateurs, etc.).

23

MERCREDI

de par le monde, mais aussi les 500 millions de
personnes qui vivent dans les 56 États, provinces

MARS – 16 h et 20 h
24 MARS – 18 h et 22 h
Aoste – Cinéma Théâtre de la Ville
MARDI

23

MARS

Projection du film «Bon voyage»
de Jean-Paul Rappeneau
Film représentant la France aux Oscars 2004.
Onze nominations pour les Césars 2004.
Comédie légère sur les premières heures de
l’invasion de la France par les nazis.
Juin 1940, les Allemands s’apprêtent à rentrer
dans Paris. Sans les attendre, ministres, journalistes,
bourgeois, mondains et espions prennent la route
de Bordeaux et s’installent à l’hôtel Splendid. Loin
de ces préoccupations, un jeune écrivain cherche à
retrouver l’actrice avec qui il vit une histoire
d’amour frustrante. Mais, celle-ci s’est déjà
réfugiée au bras d’un ministre influent …

Projection du film «Le cœur des hommes»
de Marc Esposito
Quatre amis de longue date dont la relation n’a
jamais faibli sont parvenus à un moment de leur
existence qu’ils considèrent comme un tournant.
Leurs parcours professionnels sont relativement
bien réussis, ils estiment avoir bien négocié leur
vie. Pourtant, de confidences en confidences, ils
vont s’apercevoir que sans relation amoureuse,
tout est voué à l’échec …
uuuuuuuuuuu

25 MARS – 21 h
Aoste – Bibliothèque régionale
JEUDI

Projection du film «Les Convoyeurs attendent»
de Benoît Mariage
Roger habite la banlieue de Charleroi avec sa
famille. Il gagne modestement sa vie comme
photographe pour le journal local: il pirate les
fréquences de la police, guette les faits divers, se
précipite pour saisir sur le vif un accident de la
route… Les questions morales, Roger n’a guère
le temps de s’en poser. Pourtant à l’aube de l’an
2000, il veut s’en sortir. Il rêve d’être inscrit dans
le livre des records et de gagner la voiture
promise par l’association des commerçants. Pour
cela n’importe quel exploit fera l’affaire…
À L’OCCASION DE CES JOURNÉES:

Aoste – Bibliothèque régionale
Exposition «Centenaire du Tour de France:
Les Géants de la route»

