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Journées de la Francophonie :
la Vallée d’Aoste fête le cinquantième anniversaire de la Francophonie

Le Gouvernement régional a approuvé, sur proposition du Président de la
Région et de concert avec l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la
Recherche et aux Politiques de la jeunesse, l’organisation des initiatives
destinées au public et aux élèves des écoles de tous ordres et degrés, à
l’occasion des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2020.
Pour fêter le cinquantième anniversaire de la Francophonie qui sera
célébré le 20 mars 2020, la Vallée d’Aoste a organisé différents
événements placés sous l’égide de l’Organisation internationale de la
Francophonie tout au long du mois de mars.
Les spectacles et les initiatives culturelles sont organisés par la Présidence
de la Région, l’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de
l’Agriculture et des Biens culturels et l’Assessorat de l’Éducation, de
l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse, en
collaboration avec la Présidence du Conseil de la Vallée, l’Alliance française
de la Vallée d’Aoste, l’Université de la Vallée d’Aoste et la Chaire Senghor,
la section valdôtaine de l’Union internationale de la presse francophone, le
Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’Association « Fort de Bard »,
l’Association « Amis du cimetière du Bourg », l’Académie Saint-Anselme, la
Fondation Natalino Sapegno, l’Association Valdôtaine des Archives Sonores,
le Comité des Traditions Valdôtaines, l’Associazione Augusta di Issime, le
Centre d’études francoprovençales, le Centro Studi e Cultura Walser, la
Fondation Emile Chanoux, le CO.FE.S.E.V., la Fondation Grand-Paradis,
l’Institut d’histoire, de la Résistance et de la Société contemporaine de la
Vallée d’Aoste et le Centre d'études Abbé Trèves.
Compte tenu du grand succès qu’ont remporté les différentes activités

organisées à l’intention des élèves valdôtains au cours de ces dernières
années, la Surintendance des écoles invite les institutions scolaires de la
Région à prendre part aux initiatives mentionnées ci-après :

Pour les écoles maternelles, primaires et secondaires du premier degré :


Concours pour la réalisation de planches à utiliser avec un
Kamishibaï, théâtre de papier japonais utilisé pour la narration de
contes. La remise des prix du concours aura lieu le 11 mars 2020,
de 14h30 à 16h30, à Aoste, dans la salle Maria Ida Viglino du
Palais régional.

Pour les Écoles primaires et secondaires du premier et du deuxième
degré :


Aoste, Site archéologique de Saint-Martin-de-Corléans – vendredi
6 mars, à 10h, 11h et 15h

Visites guidées du site de Saint-Martin-de-Corléans, l’un des plus
intéressants d’Europe : presque cinq millénaires d’histoire se dénouent de
façon évocatrice sous les yeux des visiteurs, de la fin du néolithique à nos
jours.


LabelFrancÉducation

Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020 : cérémonie pour la remise du
LabelFrancÉducation aux institutions scolaires « Ottavio Jacquemet » de
Verrès et « Luigi Einaudi » d’Aoste, ainsi qu’au Lycée classique, artistique et
musical d’Aoste.


Châtillon, Château Gamba – vendredi 20 mars, à 11h et à 15h

Visites guidées de l’exposition permanente du Château Gamba.
Pour les Classes de 3e année des écoles secondaires du premier degré,
écoles secondaires dudeuxième degré et universités :


Heidi Project est un « documentaire live » où la parole et la
musique sont portées sur scène par les protagonistes mêmes des
films qui défilent à l’écran. Alessandra Celesia se raconte à la
première personne et lance les extraits en direct. La chanteusepianiste Adélys joue la colonne sonore des récits filmiques dans
lesquels elle aussi évolue en tant que personnage.

Morgex, Auditorium – mardi 17 mars, à 10h
Pont-Saint-Martin, Auditorium – mercredi 18 mars, à 11h40

Aoste, Théâtre Splendor – jeudi 19 mars, à 11h40



L’amour des quatre sorcières, spectacle théâtral à l’intention des
élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la ville
d’Aoste, mis en scène par les élèves du Lycée Marcel Pagnol de
Marseille, dans le cadre d’un projet d’échange avec le Lycée
classique bilingue italien-français – ESABAC d’Aoste.

Aoste, Citadelle des jeunes – vendredi 20 mars, à 9h30 et à 12h



Des chevaliers dans la montagne. Une aventure humaine et
scientifique mise en images, Conférence et projection vidéo du
projet MARCHALP / Marche armée dans les Alpes, présentée par le
professeur Stéphane Gal de l’Université de Grenoble.

Aoste, Bibliothèque régionale – vendredi 27 mars, à 21h
Pour les Écoles secondaires du deuxième degré et universités


Spectacle théâtral « Les Mandibules »

Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – mercredi
4 mars, à 21h


Séminaire « Le Président Macron, la politique étrangère et la
francophonie »

Salle Saint Anselme, Université de la Vallée d'Aoste – jeudi 12 mars, de
15h30 à 17h30



Les Jeudis du Conservatoire, Soirée Satie

Musiques, chansons, danses et anecdotes autour du compositeur français
Erik Satie, avec les élèves du Conservatoire de la Vallée d’Aoste et du For
Dance Institute.
Aoste, Auditorium de la Tour du Baillage – jeudi 12 mars à 20h30



Film « Le jeune Ahmed »

Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle –
mardi 17 mars, à 16h et à 20h ; mercredi 18 mars, à 18h et à 22h.



Film « Fahim »

Aoste, Cinéma Théâtre De La Ville, dans le cadre de la Saison culturelle mardi 17 mars, à 18h et à 22h ; mercredi 18 mars, à 16h et à 20h.



Spectacle théâtral « L’herbe de l’oubli »

Aoste, Théâtre Splendor, dans le cadre de la Saison culturelle – vendredi
20 mars, à 21h



Lecture de textes littéraires « À l’écoute du Temps perdu »

Cimetière du bourg de Saint-Ours, Aoste – mardi 31 mars, de 15h30 à
16h30

Les initiatives tout public sont les suivantes :


Expositions, animations et lectures

Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire du 1er au
31 mars
Les classiques de la littérature française et les livres d’auteurs
francophones du monde entier.



Romancières francophones dans le monde

Bibliothèque régionale, Aoste - du 2 au 7 mars
Une exposition de livres et des bibliographies pour encourager le public à
découvrir la grande variété des littératures francophones au féminin.



Concours « Jeux de mots » 2020

du 1er au 31 mars
La Bibliothèque régionale propose un test à choix multiples en ligne
(biblio.regione.vda.it) pour vérifier les connaissances des participants en
matière de culture valdôtaine. Des prix en livres récompenseront les dix
meilleurs résultats.



Exposition « Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui »

Bibliothèque régionale, Aoste - du 5 mars au 30 avril
Inauguration, jeudi 5 mars à 17h30
Cette exposition présente un premier aperçu concernant les différentes
époques et le parties du monde où les valdôtains se sont rendus, afin de
mettre en lumière ce phénomène majeur de l’histoire de la Région.



« Les Mandibules » de Louis Calaferte

Théâtre Splendor, Aoste 4 mars à 21h
Dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020.



L’heure du conte. Lecture en français : « Une histoire sombre, très
sombre » de Ruth Brown. Pour les enfants à partir de 3 ans. À
suivre, jeux et activités.

Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste 5 mars à 17h30



Conférence « Chansons françaises au féminin »

Bibliothèque régionale - Aoste 6 mars à 17h30



L’avifaune dans le ciel du Grand Paradis - Hibou grand-duc, aigle
et gypaète racontés à travers visites guidées et images du Gran
Paradiso Film Festival

Centre de visiteurs du Parc national Grand-Paradis de Rhêmes-NôtreDame – samedi 7 mars de 14h à 18h



Présentation des livres « La race qui meurt » et « La Vallée
d’Aoste en Amérique »

Bibliothèque communale - Sarre 7 mars à 17h



Parc archéologique et musée de l’aire mégalithique

Saint-Martin-de-Corléans à Aoste - samedi 7 et dimanche 8 mars à 11h,

15h et 16h



Séminaire « Le Président Macron, la politique étrangère et la
francophonie »

Salle Saint-Anselme, Université de la Vallée d’Aoste, Aoste – jeudi 12
mars, de 15h30 à 17h30



Les Jeudis du Conservatoire… soirée Satie…

Concert à l’auditorium de la Tour du Baillage - jeudi 12 mars à 20h30



Café littéraire

Café-Librairie de place Roncas - Aoste, vendredi 13 mars à 17h30



Visite guidée du Fort de Bard

Fort de Bard, dimanche 15 mars à 11h



Portes Ouvertes à l’Alliance française

Alliance française de la Vallée d’Aoste –Aoste - dimanche 15 mars à 16h



Projection du film « Le jeune Ahmed»

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste – mardi 17 mars - 16h et 20h



Projection du film « Fahim»

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste - mardi 17 mars - 18h et 22h - mercredi
18 mars - 16h et 20h
Dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020



Lectures animées des œuvres d’Éric Carle

Alliance française de la Vallée d’Aoste – Aoste, mercredi 18 mars à 17h



Projection du film « Le jeune Ahmed»

Cinéma Théâtre De La Ville – Aoste, mercredi 18 mars - 18h et 22h
Dans le cadre de la Saison culturelle 2019-2020



L’heure du conte, lecture en français

Bibliothèque régionale, Section Jeunesse – Aoste, jeudi 19 mars à 17h30



Remise du Prix littéraire « René Willien »

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional - Aoste, vendredi 20 mars à 15h



Concert « Les Cordes du Conservatoire »

Chapelle du Fort de Bard - vendredi 20 mars à 20h30



« L’herbe de l’oubli » de Jean-Michel D’Hoop

Théâtre Splendor - Aoste, vendredi 20 mars à 21h



Visites du Château Gamba

Châtillon, samedi 21 et dimanche 22 mars - 11h et 15h



Remise des prix du concours « Abbé Trèves »

Bibliothèque régionale – Aoste, samedi 21 mars à 16h30
À suivre, présentation du livret et du reportage célébrant la 20e édition du
stage de journalisme dans une rédaction francophone



Atelier de poésies et chansons autour du poète Paul Fort

Alliance française de la Vallée d’Aoste – Aoste, samedi 21 mars, de 14h à
18 h



Atelier didactique pour les familles « Haut les Masques »

Fort de Bard - Dimanche 22 mars à 15h



Présentation du livre « Les Valdôtains à table » de Lucienne
Faletto Landi

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional, Aoste – mercredi 25 mars à 21h



Présentation du livre « Cucù! Coucou! »

Bibliothèque régionale, Section Jeunesse, Aoste – jeudi 26 mars à 17h30



Des chevaliers dans la montagne Une aventure humaine et
scientifique mise en images

Bibliothèque régionale, Aoste – vendredi 27 mars à 21h
Conférence et projection vidéo du projet MARCHALP / Marche armée dans
les Alpes, présentée par le professeur Stéphane Gal de l’Université de
Grenoble Alpes.



Hommage à Lionello Sozzi. Pour des itinéraires scientifiques entre
espaces intérieurs et « mondes » littéraires

Fondation Sapegno, Tour de l’Archet, Morgex – dimanche 28 mars à 9h30
Journée d’études consacrée à Lionello Sozzi (1930-2014).
Le 28 mars, sera inaugurée la Salle Sozzi dans la Tour de l’Archet de
Morgex, où est désormais conservée la bibliothèque de cet éminent
professeur que la famille a récemment voulu confier à la Fondation
Sapegno.



Pierre Gaberant, soldat de Napoléon entre histoire et fantaisie.

Cimetière du bourg de Saint-Ours, Aoste - dimanche 28 mars à 15h
Courte animation théâtrale au cimetière du bourg de Saint-Ours, organisée
par l’association « Amis du cimetière du Bourg ».



Confessions d’une sardine sans tête

Salle de l’Hôtel des États, Aoste - dimanche 28 mars à 18h
Adaptation théâtrale et jeu



Conférence « Le Passage. Mai 1800. Napoléon à travers le GrandSaint-Bernard »

Salle Archi Candidi, Fort de Bard – dimanche 29 mars à 16h



Lecture de poésies « À l’écoute du Temps perdu »

Cimetière du bourg de Saint-Ours - Aoste, mardi 31 mars – 15h30-16h30
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