L'Etè Romain 2011

161 événements dans 100 jours: c'est la proposition culturelle et de divertissement pour la 34e
édition de l'été romain, présenté par le Bureau des politiques culturelles dans le Capitole et le
Centre Historique, Dino Gasperini.

La dernière action sur la facture jusqu'au 30 Septembre, touchant pratiquement tous les
domaines de la diversité culturelle du cinéma, danse, livres, musique, théâtre, sans parler de
divertissement pour enfants.

Reconfirmé l'historique des événements d'été romain: La ville dans la poche pour les
enfants, rendez-vous avec la musique du Festival Européen de la Musique, Rome rencontre
le monde à la Villa Ada, Concerts dans le parc de la Villa Pamphili, soirées d'été Tous
«L'Ombre du Colisée, l'art de Invitation à la danse et le théâtre dans les Jardins des Solistes de
l'Orchestre Philharmonique. Il a également confirmé les événements institutionnels tels que le
Théâtre du Globe dans la Villa Borghese, du 1 Juillet to 18 Septembre, l'Opéra de Caracalla
de Juillet 2 to 10 août et les jardins de l'Académie philharmonique romaine en Juillet du 28
Juin au Juillet 10.

"Les grandes nouvelles - Gasperini dit le commissaire - sont les musées ouverts la nuit et les
places de la vie nocturne qui cessera d'être un espace de néant et buvant, et ils deviendront
des lieux de la culture année Quest 'ils gagnent la banlieue que l'on peut. vécu d'une manière
différente cet été. Je crois aussi que d'avoir un record 161 événements organisés pour le
même prix l'année dernière, soit 2 millions d'euros.''

Les places de la vie nocturne du Capitole, puis prendre la scène devient une scène pour des
spectacles littéraires, des manifestations théâtrales et musicales: Contes d'été Campo dei
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Fiori et de la Pigneto 6 to 27 Juillet sur la Piazza San Lorenzo et de 1 Juillet au 31 Octobre.

De nombreuses initiatives (près de 40%) sont liées à des célébrations pour le 150e
anniversaire de l'unification de l'Italie: parmi beaucoup d'autres, le CineRisorgimento avec des
projections dans différents domaines de Rome, NonsoloMameli Juillet 19 à 23, le
Risorgimento 8ttavo Tor Bella Monaca et Colle Prenestino; à la Villa Pamphili double date
avec le Grand Gala Opéra pour 150 ans (à la Villa Pamphili Teatro Juillet 18) et, pour les
enfants, 150 de la poule chante (Arch des Quatre Vents).

La musique est la star avec Rock Capannelle à Rome, la danse, au lieu du parc régional de
l'Appia Aguzzano avec Social Street Art divisé le projet de la Villa Pamphili Théâtre avec un
programme qui commence Juin 23: musique, danse, théâtre pour adultes et enfants depuis
plus d'un mois en face de la Chambre des Théâtres. Parmi les événements les plus attendus,
le programme double au Stadio Olimpico avec Jovanotti, 8 et 9 Juillet.

Jazz tripler son offre avec les événements à la Casa del Jazz une pyramide, avec Sounds
Good Juillet Auditorium Parco della Musica et l'événement très traditionnel, qui ouvre cette
année à la Villa Celimontana comme au théâtre.

Une autre nouveauté est le doublement des efforts dans les banlieues, au moins vingt: ils
touchent les domaines de la ville comme la Laurentino 38 avec "Groundscape - Photographies
par Stephen Cioffi," jusqu'à Juillet 24 et le Appia trimestre avec la comédie musicale du
festival dell'Euromediterraneo Parc archéologique de l'Appia Antica, 21 à 30 Juin. Autre
nouveauté: la manifestation de la culture W. .. ial 150, qui porte le spectacle dans les stations
de métro Montagnes Tiburtini Pietralata, S. Maria del Soccorso et Rebibbia.

Cette année, alors, implique également les lieux Eté romain de problèmes sociaux: Dormir
Musique Pensées joue un rôle prépondérant pour la Clinique Saint- Alexandre, dans le Dark
Stars sont prévues Juillet 2 à l'Auditorium des Invalides de guerre et mutilés Piazza Adriana,
l'événement musical à Rome est toujours détenu à la prison Rebibbia de printemps du 1er
août au Septembre 1. Le Village gai le 15 Juillet offre une scène pour la musique Parc
Nymphée Eur méditerranéenne pour le spectacle, produit par la prison Rebibbia société très
stable.
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Les maisons de théâtre, la littérature, la mémoire, du Cinéma et de Jazz, avec la Chambre
de Santa Rita, à côté des initiatives des bibliothèques de Rome, d'expositions et d'événements
d'hôte.

Et toujours aussi cinéma avec des propositions critiques de l'ensemble du Grand Festival de
Cinéma, Cineport Ponte Milvio et Isola del Cinema sur l'Ile Tibérine, qui cette année ajoute
également Archipel - Festival international du court métrage et de nouvelles images, les
Arènes de Rome Autour du cinéma et de porter devant les tribunaux et les écoles de
Cinecittà, Monteverde, Garbatella, Trastevere et la Villa Lais Tuscolano.

Parmi les événements spéciaux, Le Moulin à Vent, Castel Sant'Angelo, mercredi, Juin 29 de
22, avec le spectacle traditionnel feu d'artifice est mis en scène à l'occasion de la fête des
saints Pierre et Paul. L'événement de cette année est dédié au pape Benoît XVI célèbre sa
Juin 29, le 60e anniversaire de l'ordination sacerdotale.

La Romana Estate est soutenu par le Bureau de la politique culturelle et le centre historique de
Rome, la capitale.

060608 l'information, et la page 623 du télétexte www.estateromana.comune.roma.it Capital 3
RAI à Rome.

3/3

