Coliseum au Thermes di Caracalla en la Nuit

Après le succès de visites nocturnes inaugurée l'année dernière, à partir du samedi 21 août, le
Surintendance spéciale pour le patrimoine culturel de Rome qui se passe tous les samedis
jusqu'au 2 octobre, une visite nocturne de l'amphithéâtre Flavien.
L'ambiance sera très spécial Merci pour l'éclairage de tunnels souterrains et des arcs à
l'intérieur. Le cours, organisé en petits groupes dirigés par un archéologue, comprend une visite
de l'exposition permanente consacrée à l'histoire du Colisée. Nous discutons de l'architecture et
le fonctionnement de l'appareil technique de nombreuses activités et loisirs que les
téléspectateurs ont été engagés pendant les pauses.
La visite se poursuit avec Gladiatores montre, ce qui montre la profession ", les armes de
gladiateurs et d'accessoires fabriqués par des artisans qualifiés sur la base des descriptions
des auteurs antiques et les représentations sur les fresques, des reliefs, des mosaïques, des
graffitis ont survécu..
La visite se termine sur le plancher de la scène avec une belle vue sur le sous-sol du Colisée,
qui abritait les animaux et l'attirail nécessaire pour lever l'arène décors complexes qui ont servi
de base à la montre.
L'entrée pour la visite, en italien et en anglais, aura lieu à partir de la porte nord, du côté de
Oppien (dernière visite est prévue à 23).
Pour la première fois cette année, sera également ouvert le soir visiter les thermes de
Caracalla. En outre, depuis le 21 août, tous les samedis jusqu'au 23 octobre. Lors de sa visite
mettra l'accent sur les éléments architecturaux et décoratifs spa bâtiment, en plus des
différentes fonctions de chaque environnement. Se rendra également dans les aspects de la vie
quotidienne liées loisirs, soins du corps et de l'organisation du complexe thermal.
Le Antonianae Thermae, un des plus grand complexe thermal et le mieux conservé l'ancienne,
ont été construits dans la ville méridionale à l'initiative de Marc-Aurèle Antonin Caracalla
Bassiano dit que le bâtiment principal, consacré en 216 AD Le plan rectangulaire est typique de
la «grande thermes impériaux.
Les bains ne sont pas seulement un bâtiment pour la natation, les sports et les soins du corps,
mais aussi un lieu de promenade et d'étude. Les Thermes de Caracalla sont l'un des rares cas
où il est possible de reconstituer, même partiellement, le système décoratif original.
Les sources écrites parler d'énormes colonnes de marbre, sol en marbre de couleur orientale
mosaïques en pâte de verre et les murs en marbre, stucs peints et des centaines de statues
colossales et des groupes, tant dans les niches des murs des chambres et des salles en plus
important dans jardins. L'approvisionnement en eau a été créée une branche spéciale de
l'Acqua Marcia, Aqua Antoniniana. Restauré à plusieurs reprises, la centrale thermique a cessé
de fonctionner en 537 AD Les structures massives semblent encore plus gigantesque avec les
lumières de la nuit.
INFO
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Admission à la porte d'Oppien.
Calendrier:
- Août: 21:28 samedi
- Septembre: samedi 4, 11, 18:25
- Octobre: samedi 2 (samedi seulement 9,16 et 23 Thermes de Caracalla)
HEURES
De 21 heures à 24 heures
FRAIS
Colosseum:
Complet: 15 € Tarif réduit: 12 € (enfants âgés de 6 à 12 ans, des groupes de 40 personnes,
membres de Fidelity Art Livre Deux)
Thermes de Caracalla
Complet: 10 € Concessions: 8 €
Réservation obligatoire (frais de réservation inclus) à 06,39967700
Pour plus d'informations visitez http://www.pierreci.it
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