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Aux Directeurs des Ecoles
d'enseignement secondaire supérieur
Aux enseignants de français

Objet: Saison Culturelle 2018-2019 - spectacles francophones

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous présenter les spectacles en langue française programmés
dans le cadre de la Saison Culturelle 2018-2019,

Ce programme, très diversifié, propose des textes contemporains pluri primés mais
aussi des oeuvres classiques qui font partie de l'histoire de la culture francophone.

Cet automne, nous vous proposons « Adieu Monsieur Haffmann » écrit et  mis en
scène par Jean-Philippe Daguerre. Le spectacle, dont l'histoire se situe pendant la
deuxième guerre mondiale, a reçu quatre Prix Molières en mai 2018 (spectacle théâtre
privé, auteur francophone vivant, révélation féminine, comédien second râle)

Fin novembre nous accueillerons le  spectacle musical du chanteur québécois
Thomas Hellman «Rêves américains : de la ruée vers l'or à la grande crise ». En écho au
spectacle, mercredi 28 novembre 2018 à 11h40 à la Bibliothèque régionale d'Aoste,
Thomas Hellman parlera de son spectacle et traitera de l'histoire, de laméricanité, de
notre rapport au territoire et des liens entre la narration et la musique dans « Rêves
américains ».

Je tiens également à vous signaler le spectacle écr i t  e t  interprété par Eric-
Emmanuel Schmitt «Madame Pylinska et le secret de Chopin ». Le spectacle joué par
l'auteur lui-même, mêle musique et  théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation
internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des oeuvres du génie franco-polonais.

Parmi les textes classiques de la  l i t térature française, nous accueillerons en
décembre « Ruy Rias », une adaptation théâtrale du chef d'oeuvre éponyme de Victor
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Hugo par la compagnie Les Nomadesques. D é b u t  février, la troupe du Grenier de
Babouchka interprétera «  Clérambard » une divertissante comédie douce-amère de
Marcel Aymé

Pour fêter la Francophonie, nous aurons le plaisir d'accueillir lAnthéâtre de Monaco
clans un brillant vaudeville de Sacha Guitry « Faisons un rêve » interprété par Anthéa
Sogno et Christophe de Mareuil.

J'ai le  plaisir de  vous communiquer que, comme l a  Saison passée, un  t a r i f
préférentiel a été prévu pour les classes accompagnées par leurs enseignants. Le prix
du billet pour les étudiants est f ixé à 5  euros e t  les enseignants bénéficieront de
billets gratuits. Les  inscriptions aux  spectacles pourront ê t re  effectuées pa r
l'institution scolaire ou par l'enseignant auprès du Musée Archéologique Régional (0165
32778) à partir de l'avant-veille du premier jour de vente de chaque spectacle. Les
billets seront attribués selon la disponibilité des places au moment de la réservation et
devront être retirés au Musée Archéologique Régional avant le jour du spectacle.

Vous trouverez ci-joint un dossier d'information sur les différents spectacles en
langue française. Le programme complet de la Saison Culturelle est disponible sur le
site www.regione.vda.it. Bien entendu la structure Activités culturelles de l'Assessora t
de l'éducation e t  de la  culture reste à  votre disposition pour toute information
complémentaire,

Espérant que ce programme vous agrée, je  vous présente, Mesdames, Messieurs,
l'expression de mes cordiales salutations.

L'Assesseur
tothâr an ,


