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Transmission par PEC

Objet: Saison Culturelle 2018-2019 — Conférence de Thomas Hellman « Réves
américains ».
Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir de vous communiquer que, dans le cadre de la Saison culturelle 20182019, l'Assessorat de 1'éducation et de la culture organise, mercredi 28 novembre 2018 à
11h40 à la bibliothèque régionale, une rencontre avec l'auteur compositeur interprète
québécois Thomas Hellman.
La conférence sera l'occasion d'apporter un éclairage sur le concert « Réves américains,
de la ruée vers l'or à la grande crise » qui se tiendra dans le cadre de la Saison culturelle le
28 novembre à 21h00 au Thatre Splendor d'Aoste. À travers des textes issus de son
spectacle « Réves américains », Thomas Hellman présente les personnages qu' il y incarne et
aborde des thèmes tels que l'américanité, le mythe de l'Ouest, l'histoire de la musique folk,
son rapport à la littérature, à l'histoire et à la grande crise des années '30.
La conférence est gratuite et s'adresse aux étudiants en littérature, en histoire, en arts et
en musique. Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles et
pourront étre effectuées par l'institution scolaire ou par l'enseignant auprès du Musée
Archéologique Régional (0165 32778) du lundi au samedi de 13h30 à 18h30, mardi 27
novembre 2018 au plus tard.
Je vous prie de bien vouloir promouvoir certe initiative dans votre établissement et
auprès des professeurs de fran9ais. La participation des enseignants à la formation est prévue
aux termes de l'art. 64, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL),
pour la période 2006/2009, concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation.
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Bien entendu la structure des Activités culturelles de l'Assessorat de l'éducation et de la
culture, qui organise la conférence dans le cadre de la Saison culturelle, reste à votre
disposition pour toute information complémentaire.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous présente, Mesdames,
Messieurs, mes salutations dístinguées.
L'Assesseur
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