Francophonie chez nous et ailleurs
Les initiatives du Système valdôtain des bibliothèques
Le Système valdôtain des bibliothèques, qui groupe les bibliothèques régionales et municipales,
s’est mobilisé pour étendre à tout le territoire régional les échos des Journées de la Francophonie.
Aoste
Bibliothèque régionale
Exposition de livres d'auteurs francophones de chez nous et d'ailleurs et de revues en français, dans
les sections « adultes », « jeunesse » et « périodiques ».
Section jeunesse
Jeudi 22 mars - 17h30
« La princesse coquette », heure du conte pour enfants à partir de 4 ans
Samedi 24 mars, 17h
« Mimi Cracra fait des cadeaux », projection du dessin animé pour enfants de 2 à 7 ans

Des expositions de livres d'auteurs francophones de chez nous et d'ailleurs, pour les adultes et pour
la jeunesse, ainsi que des expositions de livres d'auteurs classiques de la littérature française seront
mises en place dans les bibliothèques de :
Aoste (avenue de l’Europe et quartier « Doire »), Avise, Ayas, Aymavilles, Bionaz,
Champdepraz, Cogne, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Issime, La Salle, La Thuile, Morgex,
Oyace, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Rhémyen-Bosses, Sarre, Torgnon.

Plusieurs bibliothèques organisent également, à cette occasion, des conférences, des rencontres avec
des auteurs, des expositions sur des thèmes particuliers, ainsi que des animations pour les enfants et
les jeunes :
Bionaz
« Acteurs, journalistes, présentateurs, politiciens… : nous les voyons tous les jours à la télévision.
Et si on les découvrait à travers leurs livres ? », exposition de livres
Mardi 20 mars - 10h - Dispensaire pédiatrique de Valpelline
« Attends… Je vais te raconter une histoire », rencontre sur l’importance de la lecture à partir de la
première année de vie des enfants
Donnas
Vendredi 23 mars - 21h - Salle de la bibliothèque
« La découverte d'un roman valdôtain "perdu" : Le Guide de Léon-Marius Manzetti », conférence
tenue par Teresa Charles
Étroubles
Exposition des ouvrages de l'écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947)

Gignod
Exposition de livres sur le département français du Loir-et-Cher, où se trouve le village de
Pontlevoy, jumelé avec Gignod depuis 1998
Hône
« La Société de la Flore valdôtaine », exposition de livres
Issogne
« Bibliothèque hors-les-murs », exposition de livres d'auteurs francophones de chez nous et
d'ailleurs, pour les adultes et pour la jeunesse, sur la place du chef-lieu
La Magdeleine
« La BDthèque de La Magdeleine : petite riche collection de bandes dessinées ». Vous y trouverez
entre autres : Bilal, Boucq, Bretécher, Moebius, Pennac, Tardi, Van Hamme, Zep…
La Thuile
Jeudi 22 mars - 21h - Salle de la bibliothèque
« Le rôle historique et socio-linguistique du français en Vallée d’Aoste : aperçu critique et
documenté », présentation de son mémoire par Federica Boscardin, étudiante de La Thuile,
diplômée de l’Université de la Vallée d’Aoste
Verrès
« Littérature valdôtaine du Moyen-Âge », exposition bibliographique

