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Écoles de l’enfance, primaires et secondaires 
 
Concours Kamishibaï plurilingue 2022/2023 « Ce lieu que j’aime tant » 
Concours pour la réalisation de planches pour Kamishibaï, théâtre de papier japonais utilisé pour la narration de 
contes, lancé dans le cadre des activités plurilingues des écoles valdôtaines. 
Activité proposée par la Surintendance des écoles. 
La remise des prix du concours aura lieu à la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, le mercredi 29 mars 
2023, de 10h à 11h30. 

 
Prix régional « Costantino Soudaz » 
Prix régional « Costantino Soudaz » pour les meilleurs projets de jumelage électronique eTwinning. Pour l’année 
2022-2023, le prix sera attribué à la suite de l’évaluation des candidatures au début du mois de mars. 
Activité proposée par la Surintendance des écoles. 
La remise des prix aura lieu à la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, le jeudi 30 mars 2023, de 10h à 
12h. 
 

Écoles de l’enfance, primaires et secondaires du premier degré 
 
LabelFrancÉducation 
Cérémonie pour la remise du LabelFrancÉducation, prévu pour les filières d’excellence bilingues francophones, 
attribué par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) aux institutions scolaires « Luigi 
Barone » et « Ottavio Jacquemet » de Verrès. 
Pendant la cérémonie, l’institution scolaire « Luigi Barone » présentera les activités liées au projet « Horizon Jeux 
Olympiques 2024 », organisé par le MEAE, qui prévoit une journée consacrée à l’handisport et à la réalisation de 
bandes dessinées sur le thème du sport inclusif. 
Activité proposée par la Surintendance des écoles en collaboration avec l’Institut français de l’ambassade de France 
à Rome.  
La cérémonie aura lieu le 31 mars 2023, de 10h à 12h, au « Salone Bonomi » à Verrès. 
 
 

Écoles secondaires du premier degré 
 
L’oralité en classe de français (formation pour enseignants) 
En collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste, un parcours de formation pour les enseignants de français de 
l’école secondaire du premier degré est prévu dans le cadre du « Piano Regionale per la Formazione dei docenti » et, 
en même temps, des Journées de la Francophonie. 
La formation aura lieu le 24 mars, de 9h à 16h, à l’Université de la Vallée d’Aoste. 
 
 

Écoles secondaires du deuxième degré 
 
Visite guidée de l’exposition « Tina Modotti. Icona femminile della fotografia del novecento» 
La photographie de Tina Modotti est le témoignage extraordinaire d’une rêverie instantanée du quotidien qui n’est 
pas une simple contemplation mais une réinterprétation des rêves et une reconstruction de la vie imaginaire.  Dans 
ce parcours didactique, nous aborderons les photographies de l’artiste à travers le dialogue qu’elle instaure avec sa 
contemporanéité, moment crucial de l’histoire mexicaine et mondiale où s’entremêlent engagement politique et 
redéfinition du rôle de la femme dans la société. 
Activité organisée par la structure « Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels ». 
Prix pour les élèves et étudiants : 3 euros. Billets gratuits pour les enseignants.  
Réservation obligatoire au plus tard à 12h le jour antécédent l’activité par courriel : ve.luberto@regione.vda.it 
Informations : d.platania@regione.vda.it  
Aoste, Centre Saint-Bénin – Visites le matin les 15, 16, 21, 24, 28 et 31 mars (horaire à décider). 
 
 
 



Écoles secondaires du deuxième degré et universités 
 
Conférence en ligne «Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? » 
Conférence de Claire Doquet, Université de Paris III Sorbonne/CNRS. 
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. 
Réservation obligatoire avant le 12 mars : eventi@univda.it.  Informations : Tél. 0165 1875200 – www.univda.it 
En ligne – Mardi 14 mars 2023, de 11h à 12h30 
 
« Parcours croisé littérature et peinture - Voyage en Italie avec le narrateur proustien - Voyage à la recherche du 
temps perdu »  
Conférence d’Annick Polin. 
Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Informations et réservation : Tél. 0165 
42331 
Aoste, Bibliothèque régionale Bruno Salvadori – Mardi 14 mars, à 18h30. 
 
Spectacle théâtral «L’Embarras du choix » 
Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passé à côté́ de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, 
il décide de demander conseil à ses amis : le public. Amour, travail, amitié́, famille, Max a tellement besoin de vous ! 
Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire… 
Avec L’Embarras du Choix, Sébastien Azzopardi propose une forme très originale et intéressante de théâtre. Du 
théâtre interactif et novateur, avec en prime quelques chansons. 
Assez rapidement, la salle va s’allumer et Max, le personnage principal, va s’adresser au public. Un public qui va 
devoir faire plusieurs choix qui vont influer et décider de la suite de l’histoire. 
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 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 – Mardi 14 mars, à 20h30. 
 
Film « Petite nature » 
Film de Samuel Theis, avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz et Mélissa Olexa 
France – 93 min 
À Forbach, cité minière située sur la frontière franco-allemande, Johnny subit une existence agitée rythmée par les 
excès de sa mère célibataire, suscitant critiques et moqueries au quartier où ils vivent. En manque de repères, le 
garçon finit par prendre en exemple le professeur Adamski, nouveau venu dans son établissement scolaire, qui 
semble involontairement le prendre sous son aile. 
Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Réservation souhaitée. 
Informations et réservation : Tél. 0165 42331 
Aoste, Bibliothèque régionale – Vendredi 17 mars, à 20h30. 
 
Spectacle théâtral « Saint-Exupéry, monté au ciel » 
Antoine de Saint-Exupéry disparaît mystérieusement, en Méditerranée, le 31 juillet 1944. En 1998, un pêcheur 
marseillais remonte la gourmette de l’aviateur, dans ses filets. La Compagnie Hussard de Minuit explore l’énigme 
biographique et artistique d’un être exceptionnel. Entre enquête historique, témoignage littéraire et fiction, le 
travail d’écriture vise, par touches impressionnistes, à rendre compte de la trajectoire littéralement fabuleuse 
d’Antoine de Saint-Exupéry.   
Entrée gratuite sur réservation. 
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 – Lundi 20 mars, à 11h40 et 20h30. 
 
Film « L’envol »  
Film de Pietro Marcello, avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky (version originale sous-titrée en italien) 
France - 99 min 
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre 
d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte 



de fées simple et antique raconté avec gentillesse et empathie. Festival de Cannes 2022 - Film d’ouverture à la 
Quinzaine des Réalisateurs 
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 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 21 mars, à 15h30 et 21h, et 
mercredi 22 mars à 18h. 
 
Film « Anton Tchekhov 1890 »  
Film de René Féret, avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin (version originale sous-titrée en italien) 
France – 96 min 
Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles 
pour des journaux. Sa situation s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine. Mais lorsque l’un de ses 
frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et ses amours. Féret 
nous accompagne dans la vie de l’un des plus importants auteurs de la littérature mondiale. 
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 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 21 mars, à 18h, et mercredi 22 
mars, à 15h30 et à 21h. 
 
Conférence « L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono » 
Conférence de Marinella Termite (Università degli Studi di Bari). 
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. 
Entrée gratuite 
Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it  
Aoste, Bibliothèque régionale - Mardi 21 mars, à 17h30  
 
Présentation du livre « Les Cahiers de Thor n. 1, « À la découverte du français » - Apprentissage du français selon 
une approche actionnelle et plurilingue.  
Avec la participation de : 
Teresa Grange (Université de la Vallée d’Aoste, Chaire Senghor de la Francophonie), Franco Trèves (Président du 
Centre d’études Abbé Trèves), Laura Grivon (Vice-présidente du Centre d’études Abbé Trèves), Gabriella Vernetto 
(Professeure en didactique du plurilinguisme, Université de la Vallée d’Aoste, et autrice du livre), Giuseppina 
Timpano (Superviseure de stage à l’Université de la Vallée d’Aoste et coordinatrice du projet Étudiants de 
l’Université et enseignants des écoles qui ont participé au projet). 
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie et par le 
Centre d’études Abbé Trèves d’Émarèse. 
Entrée gratuite.  
Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it  
Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Mercredi 22 mars, à 15h 
 
Conférence « Les parlers jeunes dans le cadre des pratiques linguistiques actuelles : un atout pour le monde 
éducatif ? » 
Conférence de Roberto Paternostro, Université de Genève.  
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. 
Entrée gratuite.  
Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it  
Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Vendredi 24 mars, à 16h30 
 
Conférence « Voyage en Espagne de Théophile Gautier » 
Conférence d’Alain Guyot (Université de Lorraine) à propos du « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier. 
Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie. 
Entrée gratuite.  
Informations : Tél. 0165 1875200 – eventi@univda.it  
Aoste, Université de la Vallée d’Aoste, 2A, chemin des Capucins – Mardi 28 mars, à 17h30 
 
 
 



Spectacle théâtral «Climax » 
Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : 
dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité, survie de la planète. Les 
comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle. 
Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré́, acrobatie et chansons, le rire est utilisé́ comme une arme 
de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant 
de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. 
Prix du billet (réduit) pour les élèves et étudiants : 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 30 mars, à 20h30. 
 


