Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio
Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports
et du Commerce

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
institutions scolaires de l’enseignement
secondaire du deuxième degré de la Région
(y compris les écoles agréées)
p.i.
Madame la Surintendante aux études

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta

Objet : Initiatives pour les écoles secondaires du deuxième degré à l’occasion des
Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022.
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous communiquer qu’à l’occasion des Journées de la
Francophonie en Vallée d’Aoste 2022, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des
Sports et du Commerce organise des activités pédagogiques en langue française. Ces
initiatives sont destinées aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré.
Conférence - concert « Vie, voyage vocal de la France à l’Italie » avec Federico Longhi et
Maria Cristina Pantaleoni
Ce concert, présenté par Alessandro Mormile, propose les morceaux de l’album « Vie, voyage
vocal de la France à l’Italie » interprété par le baryton Federico Longhi et la pianiste Maria
Cristina Pantaleoni. Au programme, les œuvres de R. Hahn, C. Gounod, G. Fauré et
J. Massenet, C. Franck et C. Chaminade, pour la partie française, et F. P. Tosti, pour la
musique italienne.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée : attivita-culturali@regione.vda.it
Aoste, Théâtre Splendor – Jeudi 3 mars, 20h30
Film « La Daronne »
Film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Giradot et Farida Ouchani
(version originale sous-titrée en italien). France - 106 min.
Patience est une traductrice judiciaire arabo-française, affectée aux écoutes téléphoniques.
Lorsqu'elle est chargée de se joindre à une enquête pour trouver des trafiquants de drogue,
Patience se rend compte qu'elle en connaît un : c'est le fils de l'infirmière qui s'occupe de sa
mère. Pour le dissimuler, la femme s'enfonce de plus en plus dans le trafic de drogue... La
grandeur d'Isabelle Huppert qui louvoie entre détective et comédie.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
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Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi
15 mars, à 16h, 18h45 et 21h30.
Film «Serre-moi fort»
Film de Mathieu Amalric, avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter et Anne-Sophie BowenChatet (version originale sous-titrée en italien). France – 97 min.
Clarisse est une femme mariée, avec deux enfants. Un matin, elle se réveille et décide de tout
plaquer. Elle fait ses valises, monte dans sa voiture et part, laissant sa famille derrière elle.
Entre perspectives et souvenirs, se dessine l'histoire de Clarisse, qui expliquera ce qui a
conduit une femme à ce choix drastique au point de se demander si c'est elle qui a abandonné
sa famille ou l'inverse. Un film qui parle de deuil, mêlant temps, réalité et imaginaire dans une
histoire extrêmement intimiste. Festival de Cannes 2021 – Concours.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mercredi
16 mars, à 16h, 18h45 et 21h30.
Masterclass de Thomas Leleu
Rencontre avec les élèves d’instruments à vent, ouverte au public.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée : saison@regione.vda.it
Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Mercredi 16 mars, 21h.
Concert de Thomas Leleu « Born to groove »
Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu, élu « Révélation soliste instrumental
de l’année » aux Victoires de la Musique 2012, explore dans « Born to Groove » une musique
à son image, sans frontières ! Le jazz fusion alterne avec l’improvisation, le swing, la bossa,
le groove ou encore le world jazz. Il interprète avec enthousiasme les musiques classique,
jazz, pop ou encore du monde. Une manière de dévoiler toute la richesse de son instrument :
le tuba.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Jeudi 17 mars, 20h30.
Conférence « Partager la langue, la montagne et les idées ».
Témoignages d’outre-Alpes : livres et auteurs de l’Espace Mont-Blanc.
Hervé Gaymard (Président de la Savoie), François Garde (écrivain et créateur du Salon
International du livre de montagne de Passy) et Fabrice Gabriel (directeur de la Fondation
pour l'action culturelle internationale en Montagne - FACIM) se confrontent sur différents
thèmes : l’importance des livres pour la compréhension du monde, la mobilité de la langue et
la nécessité des échanges transfrontaliers pour la valorisation de la culture alpine. Activité
organisée en collaboration avec l'Association Montagne en pages et la Ville de Passy.
Entrée gratuite. Réservation souhaitée : saison@regione.vda.it
Aoste, Palais régional, Salle Maria Ida Viglino – Vendredi 18 mars, 18h
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Film « Gagarine »
Film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, avec Alseni Bathily, Lyna Khoudri et Jamil
McCraven (version originale sous-titrée en italien). France – 95 min.
Dans la banlieue sud de Paris, le complexe résidentiel Cité Gagarine est sur le point d'être
démoli. Youri, un garçon de seize ans qui rêve de devenir astronaute, a grandi dans ce
complexe résidentiel qui, il y a des années, était un symbole architectural de la modernité, et il
ne se résigne pas à perdre sa maison et son quartier. Le jeune homme utilise son imagination
pour mener à bien sa mission.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mardi
22 mars, à 16h, 18h45 et 21h30.
Film « Sous le ciel d’Alice »
Film de Chloé Mazlo, avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad et Isabelle Zighondi (version
originale sous-titrée en italien). France – 92 min.
Alice vit dans les montagnes suisses avec sa famille mais elle souhaite partir à la découverte
du monde. Lorsqu'Alice reçoit une offre d'emploi au pair à Beyrouth, elle se rend au Liban.
Elle rencontre Joseph, un gentil astrophysicien, et en tombe follement amoureuse. La jeune
femme semble avoir trouvé le bonheur, mais le début de la guerre civile apporte un nuage gris
sur le pays. Sous le ciel d'Alice parle de guerre d'une façon fraîche et authentique.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 2,50 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle – Mercredi
23 mars, à 16h, 18h45 et 21h30.
Spectacle théâtral « L’école des femmes »
Comédie de Molière en cinq actes et en vers. Présentée pour la première fois au Théâtre du
Palais Royal le 26 décembre 1662, cette pièce marque véritablement la naissance de la grande
comédie moliéresque et impose sur la scène française une nouvelle façon de concevoir le
théâtre comique. Fruit de la collaboration entre Alain Bertrand et Carlo Boso, cette
représentation est une adaptation dans l’esprit de la Commedia dell’arte avec chants,
pantomimes et musique de scène.
Prix du billet (réduit) pour les élèves : 5 euros. Billets gratuits pour les enseignants.
Inscriptions, par les soins de l’institution scolaire, à l’adresse saison@regione.vda.it
Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – Mercredi 23 mars, à
10h30 et 20h30.

Dans le cadre de la prévention contre la Covid-19, je vous rappelle que pour accéder
aux salles de spectacle, les spectateurs doivent être munis du Super green pass et d’un
document d’identité valable. Le port du masque Ffp2 est obligatoire dès l’entrée en salle et
pendant toute la durée de l’initiative.
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En espérant que vous accueillerez favorablement ces propositions et que vous
veillerez à leur diffusion dans vos établissements, je vous prie d’agréer, Mesdames et
Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures.
L’Assesseur,
Jean-Pierre Guichardaz
(signature électronique)
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