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Mesdames et Messieurs les dirigeants des
institutions scolaires du deuxième degré de la
Région (y compris les écoles agrées)

Aoste / Aosta 2 mars 2017

OBJET: Festival « Les Mots » 2017. Groupe Approches Théâtre: “L’alchimiste”.
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que, à l’ occasion du Festival « Les Mots » 2017, qui se
déroulera à Aoste, Place Emile Chanoux, à partir de samedi 15 avril jusqu’à lundi 1er mai 2017,
l’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
Surintendance des écoles -, en collaboration avec le Groupe Approches Théâtre, organise une lecture
liée au thème du Festival 2017, « le Tournant », destinée aux élèves des classes de deuxième et de
troisième des institutions scolaires du deuxième degré de la région.
Le thème du tournant sera proposé aux participants à partir d’extraits du roman
« L’alchimiste » de l’écrivain brésilien Paulo Coelho (voir précisions en pièce jointe).
Les enseignants qui souhaitent participer avec leurs classes sont invités à remplir le bulletin
d’inscription
en
annexe
et
à
l’envoyer,
par
courrier
électronique
certifié
(istruzione@pec.regione.vda.it), avant le lundi 10 avril 2017, à 13h (délai de rigueur).
Je précise que les frais de transport sont à la charges des institutions scolaires participantes.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT DES ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement

P.J.: bulletin d’inscription et renseignements sur la lecture.
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Festival « Les Mots » 2017

GROUPE APPROCHES
Bulletin d’inscription
(envoyer par courrier électronique certifié avant le lundi 10 avril 2017, à 13h (délai de rigueur).

Institution scolaire

Date

_______________________________________________________________

Horaire

Participants

L’alchimiste
Classe de : _______________________________________
Vendredi

11h/13h

Nombre d’élèves : _________________________________

28 avril

Enseignant/s responsable:____________________________

2017

Tél.: ______________ courriel: _______________________

Le dirigeant

GROUPE APPROCHES

FESTIVAL « LES MOTS » 2017
THEME : LE TOURNANT

Le Groupe Approches propose d’illustrer le thème du tournant par une lecture
d’extraits du livre le plus célèbre de l’écrivain brésilien Paulo Coelho :
« L’ALCHIMISTE ».
Il s’agit d’un conte philosophique et initiatique, « destiné à l’enfant qui
sommeille en chaque être » et dont l'immense succès réside d'abord dans la
simplicité du langage, qui rend la lecture agréable et captivante.
Ce thème du tournant est permanent dans le roman puisque le personnage,
Santiago, jeune garçon espagnol dont les parents voulaient faire un prêtre,
change l’orientation de sa vie en devenant berger et en parcourant l’Espagne
avec son troupeau de moutons. Le même rêve l’incite à partir à la recherche
d’un trésor caché au pied des pyramides d’Egypte.
Sur son chemin il croisera des personnages hors du commun, ces rencontres
improbables le conduiront jusqu’à « l'Alchimiste », rencontré dans une oasis au
cœur du désert. Celui-ci l'initie et le guide à travers les épreuves qu'il doit
surmonter dans l'accomplissement de sa quête et « lui apprend à écouter son
cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout à aller au bout de son rêve ».

