Rome Festival International de Litterature

Rome Festival international de littérature, un grand événement littéraire internationale en est à
sa dixième édition, commence le 19 mai dans le lieu habituel de la basilique de Maxence, le
Forum Romain.
Cette année, jusqu'en Juin 23, rendez-vous dans dix soir, 19 auteurs italiens et étrangers les
plus intéressants de la scène mondiale, nous écoutons les pensées et les mots que le thème
History évoque Histoire / en eux.
Les écrivains, à la manière traditionnelle, lire de nouveaux textes dans leur langue
maternelle, en explorant les liens entre la littérature et l'histoire, les relations entre la vérité
littérale et la vérité historique.
Sur scène, deux auteurs sont comparées pour chaque nuit, un / en italien / ae a / un inconnu /
a. Les appariements, à la différence des éditions précédentes, sont conçus et seront motivés
et les Italiens d'introduire des étrangers, dans certains cas, assistée par les acteurs et actrices
du cinéma et du théâtre, l'italien ou non, qui a lu des extraits d'œuvres déjà publiées en Italie.
Les lectures sont accompagnées de représentations musicales en direct par des musiciens
célèbres.
Comme l'an dernier, le soir de Juin 16 finalistes seront invités des cinq auteurs du Prix Strega
en 2011.
Le cap des dix ans du Festival est également l'occasion de rappeler son histoire et son
succès: un taux de participation de plus de 300.000 spectateurs, la participation de 183
écrivains et poètes, 88 acteurs et 123 musiciens et des groupes.

Pour célébrer cet anniversaire, de retour dans la littérature plusieurs grands écrivains
étrangers tels que Don De Lillo et Antonio Skármeta, et les Italiens, comme Gianrico Carofiglio,
Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarelli, Margaret Mazzantini et Sandro Veronesi.
Un autre retour est l'art: chaque événement accueillera les images des œuvres d'un artiste
italien, librement associée à l'atmosphère des auteurs des textes les protagonistes de la
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soirée.
Sont prévues deux événements spéciaux: le soir de Juin 9 rend hommage à la culture russe de 2011 a été déclarée l'Année de la culture russe en Italie et de la culture italienne en Russie
- avec la présence du Juif écrivain russe, mais un citoyen américain, Gary Shteyngart et Pavel
Sanaev.

La dernière soirée du 23 Juin au lieu rend hommage à Elsa Morante, qui, avec son travail
représente le mieux le thème de la relation entre l'histoire et la littérature. Pour lire son texte
deux grands acteurs: Laura Morante, Carlo Cecchi, accompagné par la musique de Nicola
Piovani.

Comme chaque année à la Maison de la littérature, la veille du rendez-vous à la basilique de
Maxence, il ya des conférences de presse ouverte au public avec les écrivains, acteurs et
musiciens, les acteurs du Festival.

La littérature est créée et organisée par la Maison de la Littérature de Rome, par la culture de la
Rome et organisée par Zètema
Info: 060608 (tous les jours 9-21)
www.festivaldelleletterature.it - www.casadelleletterature.it
Les soirées commencent à 21, la billetterie ouvre à 19, les portes ouvrent à 20h30
L'entrée est gratuite, avec libre accès à la disponibilité, que s'ils sont équipés d'un billet gratuit
à retirer au guichet de la Via dei Fori Imperiali. A l'entrée, vous ne pouvez ramasser le billet le
soir même. Pour les personnes handicapées se voient garantir l'accès aux installations et aux
zones réglementées.
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