Estate Romana 2010

Toujours plein d'événements impliquant des dizaines de lieux de la ville, la Romana Estate
2010 maintient les Romains et les touristes pendant les longs mois d'été. Ce sont les chiffres:
150 initiatives, dont 35 événements artistiques, 24 représentations théâtrales, 23 spectacles,
musique, critique de film 12 et 23 sur la base des lectures critiques, des conférences et des
concerts, trois événements spéciaux pour les enfants, trois manifestations consacrées aux
livres et 5 événements liés à des occasions spéciales. Sans parler de toutes les mesures dans
les municipalités.
A partir de l'art, il ya de nombreuses expositions en cours qui restent ouverts tout l'été, comme
«transparents: l'énergie renouvelable d'art», organisée par Laura Cherubini, avec des œuvres
d'artistes italiens et internationaux dans deux emplacements la macro ou le personnel de
photographe Mimmo Jodice au Palazzo delle Esposizioni. Inauguré, tandis que deux
expositions pour le cinquantième anniversaire de la «Dolce Vita», mentionné par 'La Dolce Vita
1950-1960, l'âge d'or de ragots », du 3 août au Novembre 14 marchés de Trajan, et de «Le
cinéma italien à l'époque de la vie douce» à la Roma Museo di Trastevere jusqu'en Juillet 4 Le
théâtre choisit son emplacement dans le dessin le plus beau une part importante du public
Garibaldi Gianicolo Via à retarder l'inévitable «Fontanonestate" (Juin 21 to Septembre 12),
avec une soirée spéciale dédiée à Ennio Flaiano, le centenaire de sa naissance et le Forum
d'Auguste accueille l'Enéide de voyage Roberto Marafante, dans le jardin de la basilique de
Saint-Alexis prend Aventin »de Pirandello 2010» (à partir de Juillet 6 au 8 août) tandis que
dans les jardins de l'Orchestre philharmonique de monter sur scène » artistes interprètes ou
exécutants du théâtre »(du 15 Juillet au 3 août). Still Théâtre dans les domaines de Forum
romain, le théâtre de Marcellus à la Villa Pamphili et suggère que l'Ara Pacis "Moi et Bessie
Smith,« histoire de vie dans la musique de la grande chanteuse de blues. Et pour ceux qui
préfèrent un été de rire, ne manquez pas la lumière dans la soirée du théâtre comique Zelig,
Max Giusti, et Greg Lillo, Antonio Giuliani, Pablo et Pedro, Dario Cassini, et le cabaret.
Expérimentation, cependant, à San Lorenzo avec le festival de théâtre et de musique "Grande
Citrouille" organisée par Sabelli Condominium Association en collaboration avec le ministère
de la neuropsychiatrie pour enfants Hôpital Umberto I. Et plus les tests, mais ce film de temps
- avec «l'Archipel, Festival international du court-métrage et Intrastevere nouvelles images» du
multiplex - et de la musique avec «context X», l'exposition consacrée à des artistes émergents
dans le «Rock City» (jusqu'au 15 août).
Toujours optimale indique combinaison et des espaces verts, répété dans de nombreux parcs
de la ville avec «Invitation à la danse» à la Villa 1 Massimo 30 Juillet, «Les Concerts dans le
parc" à la Villa Pamphili de Juin Juillet 30 to 21, toujours à la Villa Pamphili soirées de
divertissement pour enfants Fireflies »et des lanternes» (Juin 24 à 29), acteur soir, trois "(2
Juillet Juillet 8, Espaces 2 août) et« Mémoire et - Le théâtre et la culture entre les deux guerres
»(à partir de Juillet 3 to 1 er août).
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Le cinéma est toujours un personnage avec des expositions et des projections de films de
grands festivals internationaux (routes film de Venise à Rome, de Locarno à Rome, Pesaro
Film Festival) à travers le projet ANEC Lazio Film Festival à travers les grands »(22 juin-23
Septembre), propose que le spectacle «film La Nuit au Piazza Vittorio, jusqu'à Septembre 6 et
une riche sélection de films dans la langue originale dans un peu de sel romaine. La Casa del
Cinema, cependant, propose une série de films qui ont reçu un grand succès critique et public.
cinéma en plein air encore dans les jardins de la Villa Médicis (Juillet 12 à 23), avec
«mystérieuse Stars", un hommage à deux actrices exceptionnelles Claudia Cardinale et
Delphine Seyrig.
Ne manquez pas les occasions spéciales comme «l'ancienne fête de la Saint-Jean», Notes
Piazza San Giovanni, ou «on», un concert pour lever des fonds pour aider les patients atteints
de SLA, qui verra l'Auditorium Parco Auditorium Musique Juin 25, Franco Battiato, Carmen
Consoli, Marina Rei, Paola Turci, Alice.
Pour les amateurs de plans de la date du droit d'auteur est le «Festival de la photographie" (à
partir de Septembre 23 Octobre to 4) à l'Auditorium Parco della Musica sur «Futurspectives»,
ou une reconnaissance d'avenirs possibles, basée sur la relation différend entre la
photographie et des données réelles.
Le Tibre, comme toujours ne initiatives scénario: l'historique de l'île du Cinéma »(jusqu'à 5
Septembre) Isola Tiberina,« Lecture de l'été le long de la rivière et à travers les arbres Quatrième édition, le château Lungotevere , 'le long du Tibre à Rome ... »(jusqu'au 29 août)
entre Ponte Sisto et Ponte Palatino et« Sottopontesantangelo' Lungotevere Vatican, jusqu'au
15 Septembre.
La découverte de la ville se transforme en un rituel d'été, à travers des visites guidées, visites
nocturnes, des ouvertures spéciales des sites historiques, architecturaux, archéologiques
normalement fermés au public dans les conversations en tournée demeures historiques et des
rues des quartiers.
Même la littérature est en vacances: Après le festival, à Rome, a fermé 22 par Julia Kristeva,
Tiziano Scarpa, des livres et des auteurs - à partir de Calvin et Palazzeschi Wilde - sont la
lecture de la scène accompagné de la projection de films à partir de leurs œuvres dans le cas
où «le jardin entre les lignes dans le jardin de la Scala Santa Porta S. John (8, 15 et 22 Juillet)
et la Maison de la littérature offre un programme d'été avec une exposition consacrée à
l'écrivain Giorgio Manganelli et à l'événement «roman. Réunion des poètes, des écrivains et
des artistes qui converse en signe de la tradition romaine" (à partir de 30 juin).
Mais il est certainement la musique pour devenir le principal protagoniste dans l'été romain
Programme 2010, lancé par le traditionnel "Festival européen de musique. Propositions
vintage que Boy George, Ivana Spagna et de la «Journée Beatles 2010» Autres jazz Villa
Celimontana, et «Summertime» à la Casa del Jazz, rock de «Rock à Rome à Capannelle, la
musique tout au long le monde de la «Rome Villa Ada rencontre mondo'a et tous ces types de«
Juillet sonne bien ». Festival Euro Mediterraneo une musique marathon de Chopin, le Four
Seasons de Antonio Vivaldi et Piazzolla Las Estaciones Cuatros rapport, et un cadeau musical
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avec la musique de Bach, Haendel, Mozart, Schumann et Chopin, ainsi que le jazz de Duke
Ellington. rendez-vous innombrables avec le répertoire classique de l'Académie de Santa
Cecilia et l'Accademia Filarmonica Romana et le travail des Thermes de Caracalla que Roméo
stades et Juliette »,« Aida »et« Rigoletto ».
L'été romain, comme toujours, n'oubliez pas les petits qui peuvent passer de la exploits des
artistes et des artistes jonglant acteurs clown de "La ville dans votre poche, à partir de Juin 26
to Juillet 18 au Parc degli Scipioni, l'événement théâtral« le feu et lanternes »dans le théâtre
en plein air de la Villa Pamphili Juin 24 à 29, à proximité des rencontres avec des éléphants,
des singes, des pythons et les hôtes d'autres animaux» du zoo, avec trois événements de
"Rencontre avec les Rangers (Juin 27, 11 Juillet et 18).
Host offre aussi un programme intéressant pour l'été avec le classique "Cosmophonies», qui,
jusqu'à Juillet 28 voit le projet de loi Patti Smith, Jethro Tull, Momix, Alessandra Amoroso, une
lecture avec Augias Conrad et le spectacle «rappel» Marco Travaglio , puis plus de musique,
spectacles et défilés sur la mer avec «Luna Méditerranée" (le 17,18, 19 et 20 Juillet), festival
de musique classique et des concerts de jazz consacré à la lune, et «le port de partie»
(jusqu'au 19 septembre).
Info: http://www.estateromana.comune.roma.it/
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