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N° 6
Le nouveau format de Rome Accueil

L’équipe de la rédaction de Quid Novi vous souhaite une très belle année 2022 !

Claire Buob, la présidente de Rome Accueil, vous présente ses voeux en images :

Regarder sur

video voeux 2022
À regarder … Partager

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier fran-

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

NOTRE COIN LITTÉRATURE

Pour vous donner envie de lire , voici l’article de François Pellerin !

Vous pouvez aussi voir nos prochains "café littéraire" avec les dates et les livres choisis. N’hé-

sitez pas à nous rejoindre pour ce rendez-vous mensuel !

Temps sauvages

Il y a quelques semaines, l’Académie Française a accueilli dans ses rangs Mario Vargas Llo‐
sa. L’occasion de saluer l’entrée dans cette enceinte d’un des plus prestigieux locuteurs de la

langue française. Prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa a déjà fait voyager ses nom-

breux lecteurs, avec « La fête au bouc », « Conversation à la Cathédrale » ou « La ville et les

chiens » notamment, à travers les contrées agitées d’Amérique latine où les citoyens sont en

butte à l’arbitraire des dictateurs locaux, à la violence et à la pauvreté endémiques.

Avec « Temps sauvages », son dernier roman paru en 2020, il nous plonge... la suite !

Mercredi 19 janvier 10:00-12:00

Café littéraire : "Le joueur" de
Dostoïevski

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 16 février 10:00-12:00

Café littéraire "Madame Hayat
" de Ahmet Altan

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOTRE ACTIVITÉ DU MOMENT... LA TRADITION‐
NELLE GALETTE DES ROIS

Préparez-vous ! Le mois de janvier est celui où on va “tirer les Rois”. Pourquoi les Rois ?

D’où vient cette tradition ? Une galette avec une fève ? Découvrons son histoire !

La tradition de la galette des rois à travers le temps... la suite ici !

La galette des rois de Rome Accueil
Samedi 15 janvier 14:30-18:30
Ce rendez-vous nécessite une inscription.

À l’occasion de la traditionnelle galette des rois, Rome Accueil organise pour vous un

bel après-midi à l’Institut Français Centre Saint Louis.

Programme :
- À partir de 14h30 : accueil des participants

Tarifs animation et galette :
De 0 à 4 ans : gratuit 

De 5 à 13 ans : 5 € 

De 14 ans et plus : 8 €

Tarif Cinéma  : 5 € pour tous

Adresse :
Institut Français Centre Saint Louis

Largo Toniolo, 22

Tout le monde est bienvenu mais l’inscription est obligatoire avant le 13 janvier 2021,

sur le site ou par mail à evenements@romeaccueil.com ou par téléphone +393273332432

(Saida)

Green pass obligatoire à partir de 12 ans et port du masque requis

Paiement en ligne ou par virement bancaire :

compte : Rome Accueil

coordonnées : IBAN IT17Y0623003203000035766074 BIC CRPPIT2P469

causale : votre nom de famille + nom de l’activité ( exemple : Dupont + galette 2021)

Si possible, copie par mail du virement à evenements@romeaccueil.com

NOS VISITES

De nombreuses choses vous sont proposées en ce début d’année ! Avec un accès ex‐
traordinaire, nous vous emmenons dans la Maison des Chevaliers de Rhodes. La Villa Bo‐
naparte nous ouvre ses portes de manière exceptionnelle. Rome Accueil organise une visite

aux musées du Vatican pour voir entre autres La Chapelle Nicoline que vous ne pouvez voir

seul. La basilique Saint Clémente est aussi au programme pour découvrir les différentes
strates de la Cité Éternelle. Le Museo Ninfeo à ouvert ses portes fin 2021, venez le décou‐
vrir !

Mais il y a aussi des expositions comme Klimt. La Secession et l’Italie ou encore celle sur

Plautilla Bricci.
N’hésitez pas à consulter le site de Rome Accueil, toutes nos visites sont en ligne.

Jeudi 13 janvier 10:45-13:00

Des Lieux Exceptionnels : la
Maison des Chevaliers de

Rhodes

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 21 janvier 10:00-12:00

Des Lieux Exceptionnels : la
Villa Bonaparte

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 26 janvier 10:00-12:00

Des Lieux Incontournables :
La Basilique Saint Clément ou

un voyage dans le temps

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Samedi 29 janvier 14:00-17:00

Des Lieux Exceptionnels : Les
Musées du Vatican Méconnus

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Samedi 5 février 13:00-14:00

Un nouveau musée à Rome :
le Museo Ninfeo

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 9 mars 10:00-12:00

Une exposition : Klimt. La Sé‐
cession et l’Italie au Palazzo

Braschi

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site :

les cours de guitare, la remise en forme, la chorale ou encore la Petite Tribu, le théâtre, les

cours d’italien.

lun. 10/01/2022 à 18:30

Cours en ligne de
(re)mise en forme avec

Sandra

ven. 14/01/2022 à 08:45

Zumba avec Yaël à Villa
Borghese le vendredi

ven. 21/01/2022 à 08:45

Zumba avec Yaël à Villa
Borghese le vendredi

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Pour bien commencer l’année, laissez vous tenter par une exposition assez exceptionnelle !

Une petite révolution a lieu au Vatican ! Pour la première fois depuis sa création, la Biblio‐
thèque apostolique Vaticane expose de l’art contemporain. Elle accueille l’exposition de
Pietro Ruffo « Tutti. L’umanità in cammino » jusqu’au 25 février. 

https://www.vaticanlibrary.va/it/news/in-evidenza/
Lisez notre article...

jeu. 13/01/2022 à 09:00

Expo "il trittico del cen‐
tenario" en ce moment

sam. 15/01/2022 à 16:54

Bon cadeau : Soirée Mo‐
lière

dim. 23/01/2022 à 10:00

Exposition "Inferno"en
ce moment et prolongée

lun. 31/01/2022 à 13:55

Exposition Quayola en
ce moment

mer. 09/02/2022 à 09:00

Guido Reni à Rome "Le
sacré et la nature" Villa

Borghese

sam. 12/02/2022 à 20:30

Danse : "Equilibrio
2022" , Festival de danse
contemporaine à l’Audi‐
torium Parco della Musi‐

ca

dim. 20/02/2022 à 09:30

Expo Alberto Biasi : en
ce moment

ven. 25/02/2022 à 13:28

1ère expo à la Biblio‐
thèque Apostolique Vati‐

cane en ce moment

dim. 27/02/2022 à 09:00

Expo Spalletti en ce mo‐
ment
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 de 15h à 16h45 : dégustation de la galette des rois de chez "le levain", accompa-

gnée de boissons et d’autres douceurs. 

Animations pour les enfants : coloriage de couronnes et ballons sculptés !

 de 17h00 à 18h20 (facultatif) : cinéma en famille avec un dessin animé en français,

sous-titré en italien (à partir de 4 ans) : 

"Le grand méchant renard et autres contes" de Benjamin Renner et Patrick Imbert.

Voir le trailer
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