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À l’attention des dirigeants des institutions 
scolaires de la Région autonome Vallée 
d’Aoste comprenant des écoles primaires et 
agrées 

 

                                                  

 
Objet : Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste (7 - 31 mars 2018) 

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

Vallée d’Aoste, l’Administration régionale a l’intention d’organiser un spectacle coproduit 
et interprété par le Groupe Approches, les Trouveur Valdotèn et la nouvelle Compagnie les 
3 Plumes. 

 
Il s’agit d’un spectacle théâtral, musical et chorégraphique, dont le titre est « Je me 

souviens de la musique, mais… » : 
Le sujet en est la défense des écoles de hameaux, au siècle dernier. Le spectacle nous 
transporte dans une petite école, où la maîtresse enseigne les matières traditionnelles à des 
élèves attentifs… enfin, tous attentifs, sauf un : Séraphin. Un peu étourdi, il ne se rappelle 
pas ses leçons, ni ses tables de multiplication. Trop rêveur, il s’échappe parfois ; attiré par 
son imagination, il sort de sa classe par la pensée, avec sa camarade Secondine. Pour lui, 
tout se transforme en musique, rythme, mouvement. Il n’aime pas trop l’école, pourtant 
quand, suite à une décision gouvernementale, on devra fermer la sienne, elle lui manquera 
beaucoup.  
 

Les spectacles seront organisés les 26, 27 et 28 mars 2018, dans les salles suivantes : 
  

� Aoste - Théâtre Splendor – lundi 26 mars 2018 : à 10h et à 14h30 ; 
� Morgex – Salle de spectacle de l’institution scolaire « Communauté de montagne Valdigne–

Mont-Blanc » – mardi 27 mars 2018 : à 10h ; 
� Pont-Saint-Martin – Salle de spectacle – mercredi 28 mars 2018 : à 10h. 
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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 lundi 5 mars 
2018, dernier délai, en cliquant sur les liens suivants :  

 
- https://goo.gl/xUSHt1 : pour le spectacle qui aura lieu à Aoste, le 26 mars 

2018, à 10h, 
- https://goo.gl/fokXKL : pour le spectacle qui aura lieu à Aoste, le 26 mars 

2018, à 14h30, 
- https://goo.gl/nMQspv : pour le spectacle qui aura lieu à Morgex, le 27 mars 

2018, à 10h, 
- https://goo.gl/8k9wkE : pour le spectacle qui aura lieu à Pont-Saint-Martin, le 

28 mars 2018, à 10h 
 
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 275 885. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations les 

meilleures. 
 

 
 

LE SURINTENDANT AUX ÉCOLES 
Fabrizio Gentile 
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