Les Musees ouverts tous le Samedis Nuit

Les musées sont ouverts tous les samedis jusqu'au 3 Septembre. Il est l'offre culturelle pour
l'été romain, qui prévoit l'ouverture exceptionnelle de l'exposition et, ensemble, spectacles,
musique et théâtre. Ainsi, il sera possible de visiter les collections, patrimoine historique, des
expositions "After Hours" tout en regardant les spectacles de danse, théâtre, musique, poésie.
Grâce à cette initiative du Département du Centre de la politique culturelle de la capitale
historique de Rome, surintendant des Musées Civiques de Rome capitale, dont le Musée de
zoologie Département de la Culture, en collaboration avec Zètema gérés, sera ouvert aux
visiteurs tous les samedis soirs à partir de 25 juin, de 20 heures (avec dernière entrée à 24).

Dix-neuf des espaces concernés, le cadre qui sera performances uniques et impressionnants
dans le programme: les marchés de Trajan aux Musées du Capitole, le Musée du Palazzo
Braschi Musée de Rome à Trastevere, Via Nizza de Macro à celle de Testaccio au Musée
République romain. Ces places seront affectées par un horaire chargé des événements.
Vous pouvez également réserver une visite guidée d'une redevance en appelant 060608.
Dans de nombreux cas, les touristes et les Romains, en payant le billet d'admission, d'assister
aux événements de la série, qui fait partie de la scène à Rome. Tout comme l'achat d'un billet
pour assister au spectacle comprendra également une visite au musée.

"Si ce procès va bien, nous voulons faire de cette initiative permanente à Rome - Capitole a
déclaré le conseiller pour la Culture, Dino Gasperini - sera mis en place la musique, le théâtre,
la poésie, tous les arts dans un dialogue, à faire de Rome encore plus belle. Cette initiative
sera également une force motrice pour le tourisme, car elle impliquera des milliers de visiteurs
qui continuent à s'entasser nos espaces du musée. "
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Pour plus d'informations: 060 608 ou www.museincomuneroma.it
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