1861-2011 150 ANNIVERSAIRE DE L'UNITE

Y aura beaucoup d'événements et de célébrations dans les prochains mois auront lieu à travers
l'Italie pour célébrer le 150e anniversaire de l'Unité. Programme national de célébrations pour le
150e anniversaire de l'unification de l'Italie bénéficie du patronage de la Présidence de la
République. Les municipalités ont été invitées à créer des événements pour célébrer
l'unification de l'Italie.
Parmi les initiatives sont les éléments communs de la préférence donnée à ceux ayant une
incapacité permanente; conseils aux jeunes générations, le patrimoine historique et artistique,
la divulgation de renseignements historiques sur le processus d'unification nationale.e.

Le plus grand projet est en "lieux de mémoire»: une classification large, la restauration,
l'amélioration et la narration des lieux, personnages et événements du Risorgimento italien
situé le long du territoire national. 400 sites sont concernés. Par exemple, il y aura le travail de
récupération à des lieux pleins de signification symbolique, comme la restauration de la roche
à Gênes Quarto Dei Mille, avec la naissance du "Mémorial des Mille», ou la restauration de la
mémoire du parc Gianicolo à Rome.
Mais les célébrations fournit également un chapitre riche en expositions. A Rome, l'exposition
aura lieu et le témoignage des régions de l'Italie, qui va renouveler la tradition des deux
grandes expositions de la région en 1911 et 1961. L'exposition aura lieu dans des endroits où
l'exposition a eu lieu à Rome en 1911.
Parmi les spectacles déjà fait la montre que nous sommes les pères fondateurs au Sénat,
l'émission jeunesse rebelle, produite en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de
l'exposition Volturno 1860. La dernière bataille des Mille au Palais Royal de Caserta,
l'exposition 1861. Les peintres de la Renaissance est actuellement en cours aux Écuries du
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Quirinal, fait de Rome la capitale de Palexpo, le voyage de l'exposition à travers le monde
Eleonora Duse par Maurizio Scaparro.
Riche et passionnant programme est l'expérience de l'Italie. Du 17 Mars 2011, tous que l'Italie
a à offrir le meilleur dans le monde sera racontée sur scène à Turin: des œuvres d'art, la
créativité, l'innovation, la mode, la qualité de vie, l'histoire, de la nourriture, paysage, sera la
vedette d'un calendrier complet des expositions, manifestations, événements sportifs,
spectacles, concerts et conférences. Italie connaîtra une opportunité majeure pour la
célébration de l'unité nationale, mais aussi une occasion de réfléchir sur le processus
d'unification et de la construction de l'italien, tournée vers l'avenir du pays.
Beaux-arts et la culture, la créativité, l'innovation, la mode, la qualité de vie, l'histoire et de la
nourriture, à partir de 17 Mars 2011, tous que l'Italie a à offrir le meilleur dans le monde sera
racontée sur scène à Turin et le Piémont. Le programme comprend un calendrier de salons,
événements, manifestations sportives, spectacles, concerts, conférences, qui sera également
l'occasion de réfléchir sur le processus d'unification et de la construction de l'italienne, tourné
vers l'avenir du pays.
Rome
Voici les événements prévus cette année pour les célébrations du 150e anniversaire de
l'unification de l'Italie
16 mars 2011: musée ouvert
Nuit blanche, rouge et vert, avec l'ouverture exceptionnelle de tous les musées.
17 mars 2011: Journée nationale
Bienvenue au pays
7.00: du lever du drapeau à travers le pays, en l'honneur de l'Italie Alba.
150 hits SYMBOLIQUE
Le canon 150 du feu plans Gianicolo symbolique.
Parlement en session extraordinaire
Salutation de la réunion au Parlement dans tout le pays pour son anniversaire.
ROME. EVENEMENT DANS LE SQUARE
19.00: dans la Place du Peuple sera un lancement de colombes suivie d'un concert de musique
légère
concert de célébration
21.00 - Teatro dell'Opera di Roma: Maestro Riccardo Muti dirigera l'Nabucco, le plus
renaissance des opéras de Verdi.
Soirée de clôture
festivités se terminent par l'explosion de feux d'artifice dans toutes les places italiennes.
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Sanctuaire DE DRAPEAUX
Du 17 Mars 2011, cette zone du musée Vittoriano abritera une exposition permanente sur les
batailles du Risorgimento.
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