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Le nouveau format de Rome Accueil

La couleur Rouge

Suite de la première partie "La couleur rouge ne
passe pas inaperçue" que vous pouvez retrouver en

cliquant ICI

Le rouge dans les contes

Dans le conte de Andersen "Les souliers rouges"
(1845), l’un des plus terrible, une fillette pauvre mais

vaniteuse est disposée à tout pour avoir une paire de

souliers rouges qu’elle a vus dans la vitrine d’un cor-

donnier mais, après les avoir mis, ses souliers se mettent à danser sans s’arrêter comme s’ils

avaient un pouvoir sur elle en l’entrainant contre son gré et seule l’intervention providentielle

d’un homme parviendra à les enlever.

La suite de l’article... ici !

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

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

NOS VISITES

L’équipe des visites vous proposent de nombreuses ouvertures exceptionnelles ! N’hési-

tez pas à consulter le site de Rome Acueil !

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.

Mardi 1er février 10:00-13:00

Exploration d’un musée : La
Galerie Corsini

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Jeudi 3 février 14:00-15:30

Rome souterraine : Le Mi‐
thraeum du Circus Maximus

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.

Jeudi 17 février 10:00-13:00

Exploration d’un musée : Le
Palais Barberini

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

En plus de notre Café littéraire et de la Zumba, 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.

Vendredi 21 janvier 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Mercredi 16 février 10:00-12:00

Café littéraire "Madame Hayat
" de Ahmet Altan

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Vous connaissez tous le jardin des orangers... mais connaissez-vous toutes les légendes qui s’y

rapportent ?... Suivez le guide !

Le mystère du jardin des Orangers

Situé sur l’Aventin, le “Parc Savello”, plus connu comme Jardin des Orangers “ Giardino degli

Aranci” offre une vue spectaculaire de la ville de Rome. Sa position unique et rare permet, en

effet, d’apprécier,d’un simple coup d’oeil, les angles les plus beaux de la ville éternelle du Jani-

cule jusqu’à la tour des Milices en passant par la Coupole de la Basilique Saint Pierre et le

Monte Mario.

L’histoire du Parco Savello... la suite ici !

jeu. 20/01/2022 à 00:00

En ce moment : My
French Film Festival à

l’Institut français

jeu. 20/01/2022 à 09:00

En ce moment : Les pe‐
tits tableaux descendent
les escaliers à Villa Bor‐

ghese

jeu. 20/01/2022 à 10:00

En ce moment : Balloon
Museum : Musée de bal‐

lons

jeu. 20/01/2022 à 18:30

Villa Medici projection
du film "L’homme de la

cave"de Philippe Le
Guay.

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

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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