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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des institutions 
scolaires du second degré de la Région (y compris les 
écoles agréées) 
                                                                   LEUR SIÈGE 

 
 

OBJET:   Spectacle théâtral « Un peu, beaucoup, passionnément » - Aoste – Théâtre Splendor – 13 avril 
2022. 

                       
 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous informer que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques 

de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale – Département de la 
Surintendance des écoles et le Lycée classique, artistique et musical, d’Aoste proposent, pour les écoles 
secondaires du deuxième degré, le spectacle théâtral « Un peu, beaucoup, passionnément », qui aura lieu le 
mercredi 13 avril prochain, au théâtre Splendor, d’Aoste, à partir de 20h30. 

 
Ce spectacle rentre dans le cadre des initiatives d’échange et de jumelage entre le Lycée M. 

Pagnol de Marseille et le lycée d’Aoste. 
 
Les enseignants intéressés à participer avec leur classe sont priés d’envoyer leur adhésion par 

courriel, à l’adresse : s.valentini@regione.vda.it, avant mardi 12 avril, à 12h, en précisant la liste des élèves 
qui assisteront au spectacle. 

 
En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures 

salutations. 
 

LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 
Marina Fey 
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L'Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des
Affaires européennes et des Societés à partecipation régionale

et
le Lycée classique, artistique et musical d'Aoste

propose la pièce jouée par les élèves du Lycée Marcel Pagnol de Marseille

mise en scène : Frédéric BONAN

mercredi 13 avril 2022 - 20h30
Théâtre Splendor - Aoste

Un peu, beaucoup,
passionnément


