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Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste
Du 1er au 31 mars 2019
Les initiatives organisées dans les écoles
Écoles maternelles et primaires
Sorcière, sorcière prend garde à ton der…
Spectacle théâtral, musical et chorégraphique proposé par les Trouveur Valdotèn et la Compagnie Les 3 Plumes.
Pièce librement adaptée du conte « La peur » de J. Bréan - Almanach valdôtain de 1947.
Jean Martin monte à son mayen la nuit et rencontre Catherine, surnommée « nez crochu », qui passe pour sorcière
et qui le met en garde. Mais Jean n'a pas peur, pour l'instant ; cependant, voilà que les acteurs transforment le
chemin de l'histoire, sortent allègrement du conte pour sauter dans un autre puis y revenir et entrainent ainsi le
public dans un labyrinthe peuplé de personnages fantastiques qui véhiculent des émotions, des peurs, dont les
enfants sont si friands, sous l'œil désapprobateur mais attendri du chanoine Joseph Bréan.
Réservation (obligatoire) et informations au 0165 275875
AOSTE, Théâtre Splendor – Lundi 25 mars, à 9h pour les écoles primaires, à 10h30 et à 14h30 pour les écoles
maternelles et primaires.
Pont-Saint-Martin, Auditorium – Mercredi 27 mars, à 10h pour les écoles maternelles et primaires.

Écoles maternelles, primaires et secondaires du premier degré
Concours de Kamishibaï
Concours pour la réalisation de planches à utiliser avec un Kamishibaï, théâtre de papier japonais utilisé pour la
narration de contes. La remise des prix du concours aura lieu le 21 mars de 14h30 à 16h, à Aoste, dans la salle Maria
Ida Viglino du Palais régional.

Écoles primaires
Projection du film « Sur le chemin de l’école »
Projection organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste et l’Associazione italiana Giovani per l’Unesco della
Valle d’Aosta à l’occasion des 60 ans de la Déclaration des droits de l’enfant.
Film de Pascal Plisson réalisé avec la participation de : OCS, France 5, UNESCO et Aide et Action.
France, 2013, 77 min
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule
l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables,
ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
Réservation (obligatoire) au 0165 273297
AOSTE, Bibliothèque régionale – Mercredi 13 mars, à 14h30.
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Écoles primaires et secondaires du premier degré
Histoire d’une aventure. Hier et aujourd’hui
Vingt ans après le début des travaux de récupération du Fort de Bard, commencés en 1999, les photos de Gianfranco
Roselli permettent de revoir la forteresse telle qu'elle était avant sa reconversion. Les élèves visiteront l'exposition
« Histoire d’une aventure. 1999-2019 photographie de Gianfranco Roselli » installée dans l'Opera Ferdinando et
connaîtront l'histoire du Fort.
Activité proposée par l’Association Fort de Bard et réservée aux classes de 3e, 4e et 5e année de l’école primaire et
aux classes de l’école secondaire du premier degré, gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Réservation et informations au 0125 833818 ou au courriel prenotazioni@fortedibard.it
BARD, Fort de Bard – les 26, 27 et 28 mars, à 10h et 13h30.

L’art pariétal de la préhistoire
Ateliers pédagogiques dédiés à la connaissance de l’art pariétal. À l’aide de calques en résine reproduisant des
incisions rupestres préhistoriques provenant des sites du Mont Bego et de la Valcamonica, les élèves pourront
découvrir les thèmes représentés dans ces sanctuaires préhistoriques et, en même temps, expérimenter les
techniques de documentation utilisées par les archéologues.
Activité gratuite, organisée par la Société valdôtaine de Préhistoire et Archéologie en collaboration avec le Musée
départemental des Merveilles de Tende (France), la Coopérative archéologique Le Orme dell’Uomo (Cerveno, Italie),
la Pro Loco de Capo di Ponte (Valcamonica, Italie).
Réservation (obligatoire) au 3280380839 ou au 3332558585 ou au courriel cinziajoris@tiscali.it
AOSTE - Citadelle des Jeunes – Mercredi 13 et jeudi 14 mars, de 9h à 12h. Durée de chaque atelier : 1 heure.

Le monde de Jacovitti
Ce parcours propose une approche participative aux œuvres exposées et des ateliers pédagogiques. Activité
proposée par la Surintendance des activités et des biens culturels, gratuite sur réservation.
Réservation (obligatoire) au courriel infocastellogamba@regione.vda.it
AOSTE, Centre Saint-Bénin – du 18 au 22 mars et du 25 au 29 mars.

Écoles maternelles, primaires et secondaires du premier et du second degré
L’art contemporain au Château Gamba
Les activités didactiques du Château Gamba concernant l’art contemporain, que l'on peut consulter sur le site
www.castellogamba.vda.it, seront organisées en langue française pendant tout le mois de mars et proposées
gratuitement.
Réservation (obligatoire) au courriel infocastellogamba@regione.vda.it
CHATILLON, Château Gamba – Pendant tout le mois de mars
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Écoles secondaires du deuxième degré et universités
Histoire du Soldat
L’œuvre de Igor Stravinsky et Ramuz est proposée dans la version pour trio (piano Elisa Tomellini, clarinette Fabrizio
Meloni et violon Valerio Giannarelli) arrangée par le musicien Luigi Maio, représentant pour l’Italie de la Fondation
Igor Stravinski Genève.
Présentation du livre de Giancarlo Telloli « Gène e gli altri » et projection du court-métrage d’Alessandro Stevanon
« Là-bas, au front ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations au 0165 273413
AOSTE, Théâtre Splendor – Lundi 4 mars, à 21h.

Concert – Vanessa Tagliabue Yorke Sings Édith Piaf
Vanessa Tagliabue Yorke est une des voix les plus intéressantes du nouveau jazz italien. Accompagnée par l’excellent
pianiste Paolo Birro et le saxophoniste et clarinettiste Francesco Bearzatti, elle interprète les chansons d’Édith Piaf
en leur conservant toute la puissance et toute l’authenticité originelles.
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions effectuées par l’institution scolaire ou par l’enseignant au Musée Archéologique Régional ou au 0165
32778
AOSTE, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Jeudi 7 mars, à 21h.

Film « Le Brio »
Film de Yvan Attal, avec Daniel Auteuil. France, 2017, 95 min
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique
et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés.
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros.
AOSTE, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi 19 mars à 16h et à 20h, mercredi
20 mars à 18h30 et à 22h30.

Film « L’apparition »
Film de Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi et Patrick d'Assumçao. France, 2018, 144 min
Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans
une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie.
La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent
désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques, qui n’a rien à voir avec ce monde-là, accepte
de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements. Le film, qui possède
toutes les qualités d’un bon polar, est aussi une réflexion passionnante sur la foi.
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros.
AOSTE, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi 19 mars à 17h45 et à 21h45,
mercredi 20 mars à 16h et à 20h15
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« Les découvreurs des Alpes. Alpinisme contemplatif aux XVIIIe et XIXe siècles »
Table ronde avec Michael Kolhauer (Université de Savoie Mont-Blanc) et Federica Locatelli et Françoise Rigat
(Université de la Vallée d’Aoste).
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste, la Chaire Senghor et l’Union valdôtaine des Guides de Haute
Montagne.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations au 0165 306716 ou au courriel www.univda.it
AOSTE, Café Libraire de la place Roncas – Vendredi 29 mars, à 18h.

Spectacle théâtral « Faisons un rêve »
Comédie de Sacha Guitry qui met en scène l’éternel triangle amoureux composé du mari, de la femme et de l’amant.
Comment séduire la femme d’un ami avec la complicité bien involontaire du mari ? Sur scène, le trio constitué par la
metteuse en scène et comédienne Anthéa Sogno et les comédiens Didier Constant (le mari) et Christophe de Mareuil
(Lui) interprète les dialogues irrésistibles de Sacha Guitry mettant en lumière la séduction de l’amant et
l’éblouissement de la femme.
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions effectuées par l’institution scolaire ou par l’enseignant au Musée Archéologique Régional ou au 0165
32778
AOSTE, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Mercredi 20 mars, à 21h.
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