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Aoste / Aosta    20 février 2019  

 

 
 

Mesdames et Messieurs les dirigeants des 
institutions scolaires de l’école de l’enfance 
et primaire de la Région (y compris les écoles 
agréées) 

 
et. p.i. : Mme Isabelle Godecharles 

Assessorat du Tourisme, des Sports, du 
Commerce, de l’Agriculture et des Biens 
culturels 
Structure activités culturelles 

                                                  

 
 
Objet : Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste (1 - 31 mars 2019). 

  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 J’ai le plaisir de vous communiquer que, pendant les Journées de la Francophonie en 

Vallée d’Aoste, l’Administration régionale organise un spectacle coproduit et interprété par 
les Trouveur Valdotèn et la Compagnie les 3 Plumes. 

 
Il s’agit d’un spectacle théâtral, musical et chorégraphique, intitulé « Sorcière ! 

sorcière ! prends garde à ton der... », comédie musicale librement adaptée du conte de 
Joseph Bréan, "La peur" : 
 
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 il 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.  

 
 
 
 
 
Les spectacles seront organisés les 25 et 27 mars 2019, dans les salles suivantes : 
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� Aoste - Théâtre Splendor – lundi 25 mars 2019 :  

- à 9h pour les écoles primaires ; 
- à  10h30 et à 14h30 pour les écoles de l’enfance et primaires. 

 
 

� Pont-Saint-Martin – Auditorium – mercredi 27 mars 2019 :  
- à 10h pour les écoles de l’enfance et primaires. 

 
Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles pour chaque 

représentation. 
 
Les frais de transport sont à la charge de l’Administration régionale, sauf pour 

les écoles qui peuvent utiliser le car de ramassage scolaire de la Commune. 
 
Les enseignants qui souhaitent que leur classe assiste à une représentation sont priés 

de remplir le formulaire d’inscription en ligne, une fiche par classe, avant le vendredi 1er  
mars 2019, dernier délai, en cliquant sur les liens suivants :  

 
- https://goo.gl/cqdtkd : pour le spectacle qui aura lieu à Aoste, le 25 mars 2019, 

à 9h, pour les écoles primaires, 
- https://goo.gl/uTKDRa : pour le spectacle qui aura lieu à Aoste, le 25 mars 

2019, à 10h30, pour les écoles de l’enfance et primaires, 
- https://goo.gl/pTYsQ1: pour le spectacle qui aura lieu à Aoste, le 25 mars 

2019, à 14.30h, pour les écoles de l’enfance et primaires, 
- http://bit.ly/2DWRJad : pour le spectacle qui aura lieu à Pont-Saint-Martin, le 

27 mars 2019, à 10h, pour les écoles de l’enfance et primaires 
 
et d’expédier ensuite leur bulletin d’adhésion au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, 
par courrier électronique certifié, à l’adresse : istruzione@pec.regione.vda.it. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter madame Sabina Valentini - Bureau 

du Soutien à l’autonomie scolaire, au numéro de téléphone 0165 275875. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les 

meilleures. 
 

 
 

LE SURINTENDANT AUX ÉCOLES 
Fabrizio Gentile 
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