Le long de la Rome ...du Tibre

Dixième édition de "Le long de la Rome du Tibre ...", le village de Riverside du Capitole été.
L'examen de long, qui a commencé Juin 12, se poursuit pendant 80 jours jusqu'au 28 août.
Livres et lecture, théâtre, cinéma, cabaret, musique, photographie, vintage, de la nourriture et le
sport pour tous, cette année, 1600 mètres le long du quai entre Ponte Sisto et Porta Portese.
Toutes gratuitement, avec 60 stands et 11 restaurants et bars à vin. Et «l'un des festivals les
plus dynamiques et l'horaire d'été bondés de Rome, l'année dernière il y avait une moyenne de
15 mille visiteurs dans la soirée.

Les spectacles ont lieu au Théâtre à Ripa, à Palatine Bridge. Pour la musique, le Fonclea se
déplace sur les rives du Tibre, il devient «Riverside» et propose tout son programme d'été en
plein air.

Nouveau cette année, le sport, en ligne avec les Jeux olympiques de 2020 à Rome la capitale
de projet, qui est le centre droit sur le Tibre. L'association organise La Vela d'Oro, sur les rives
d'un centre polyvalent peut jouer au basket-ball, volley-ball, le soccer et le tennis.

Du 19 Juin au 26, le 50ème anniversaire depuis la création de la Paix Mars, le spectacle se
transforme en "... Le long de la Rome du Tibre, capitale de la paix": une semaine de
spectacles, concerts, débats et de solidarité à réfléchir sur thème, avec l'adhésion de secours
et d'Amnesty International. Témoignage, le coureur de marathon Stefano Baldini, médaillé d'or
aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Ouverture le dimanche 19 avec les enfants, engagés
dans un "flash mob" pour amortir les coups. Rendez-vous à 20 au pied de l'escalier à Ponte
Garibaldi. La bataille de coussins est animée par les chœurs et la chorégraphie du groupe de
Cheer N Roms filles Dance '. A la fin, collation collective avec des produits du commerce
équitable, et multi-ethnique de concert.
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La semaine de la paix se termine le dimanche Juin 26, de 19 et suivants, avec un Mars à
côté de la rivière des quartiers et des districts.
"Le long du Tibre, Rome ...» est parrainé par Rome capitale, auprès de la Mairie, la Région
Lazio et la Province de Rome.
Pour en savoir plus, www.lungoiltevereroma.it New! Click the words above to view alternate
translations.
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