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1 Teatro Argentina. L.go di Torre Argentina, 52. 
Tél. +39 06 6840001; www.teatrodiroma.net. Bus: 64,
81 et  87. Tram: 8. 

2 Piazza della Rotonda. Bus: 116.

3 Teatro Valle. V. del Teatro Valle, 21. 
Tél. +39 06 68803794 - 800 011616;
www.teatrovalle.it. Bus: 70, 81, 87.

4 Piazza Navona. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

5 Campo de’ Fiori. Bus: 64, 81 et  87. Tram: 8.

6 Trastevere. Tram: 3. Bus: ligne H.

7 Auditorium. P.le Pietro de Coubertin (du lun. au sam.
11 h – 18 h, dim. 10 h – 18 h). Tél. +39 06 8024128.
Bus: 2, 910, 53, 217, 231, ligne M. Tram: 2D

8 Via Veneto et Piazza Barberini. Métro: ligne A,
arrêt Barberini.

9 Teatro Sistina. V. Sistina, 129. Tél. +39 06 4200711;
www.ilsistina.com. Métro: ligne A, arrêt Barberini.

10 Testaccio. Métro: ligne B, arrêt Piramide puis bus 280
ou 95. Bus: 170 et 30 Express.

11 San Lorenzo. Tram: 3 et 19.   

Lorsque les réverbères s’allument et 

que la circulation citadine s’est peu 

à peu épuisée le long du retour chez soi

après le travail, l’autre Rome prend vie.

Une Rome faite de silence et de bruit, 

de lumières scintillantes et d’ombres

suggestives, de romantisme et 

d’effervescence. Si vous êtes de ces

voyageurs qui aiment vivre aussi les

atmosphères nocturnes, choisissez le

visage de la ville qui vous convient. ROME LA NUIT

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

LISTE DES P.I.T. (Points d'information touristique)

• G.B. Pastine Ciampino
Aéroport de Ciampino, arrivées internationales, zone de retrait
des bagages (9 h - 18 h 30)

• Fiumicino
Aéroport international "Leonardo Da Vinci"
Arrivées internationales - Terminal T - 3 (9 h - 18 h 30)

• Ostia Lido
Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli angle Piazza Anco Marzio
(9 h 30 - 19 h)

• Castel Sant'Angelo
Château Saint-Ange, Piazza Pia (9 h 30 - 19 h)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9 h 30 - 19 h)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9 h 30 - 19 h)

• Nazionale
Via Nazionale - près du Palais des expositions (9 h 30 - 19 h)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9 h 30 - 19 h) 

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9 h 30 - 19 h)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
A l'intérieur du bâtiment F - quai 24 (8 h - 20 h 30)

La carte qui offre
les transports et 2 musées gratuits 
www.romapass.it

Appeler le numéro 

ou consulter

www.turismoroma.it
pour les informations touristiques, 
l’offre culturelle et les spectacles de Rome

PIEGHEVOLI DEFINITIVI FRA 4 ant MODIF_Layout 1  20/09/11  10.12  Pagina 11



Te
st

ac
ci

o

A
ud

ito
ri

um
 

Pi
az

za
 F

ar
ne

se

Les places
du centre,
fascinantes
et animées
même de
nuit

Rome offre
de multiples
rendez-vous
et spectacles
tous les soirs

Etablissements
typiques 
ou “tendance”,
il n’y a que
l’embarras 
du choix

Pour ceux qui veulent sentir la véritable
âme de Rome, notre suggestion est de
partir à la découverte de la ville à pied,
marchant au milieu de ses rues, ses
places et ses coins uniques, et s’arrê-
tant ici ou là pour boire un verre dans
l’un de ses nombreux établissements.
Les places du centre, surtout à la belle
saison, grouillent de gens jusqu’à tard
dans la soirée. Partez de Piazza delle
Coppelle, pour aller ensuite Piazza della
Rotonda et rejoindre l’élégante Piazza
Navona (place Navone). A partir de là,
en quelques pas vous êtes dans la
vivante et tapageuse place de Campo
de’ Fiori: jeunes de 15 à 40 ans, romains
et touristes du monde entier, la peu-
plent jusqu’à des heures avancées de la
nuit, en particulier durant les week-
ends. De Campo de’ Fiori, traversez la
plus discrète Piazza Farnese (place
Farnèse) et parcourez la Via Giulia pour
arriver sur le Lungotevere. Il est alors de
rigueur de traverser le Ponte Sisto, pour
jouir du spectacle des ponts sur le Tibre,
les lumières de la ville se reflétant dans

l’eau. Vous arrivez ensuite sur la
bruyante Piazza Trilussa. D’ici, vous avez
désormais tout Trastevere à disposition:
découvrez au fur et à mesure une
tranche joyeuse et colorée de la ville, où
l’on peut passer d’agréables soirées
dans la myriade de cafés et restaurants.
Si vous n’êtes pas trop fatigués, vous
pouvez monter au Gianicolo (Janicule) et
savourer une romantique vue panora-
mique sur la ville.

[Si vous tombez à Rome la troisième
semaine de juillet, ne ratez pas la Festa de’
Noantri (littéralement la “fête de nous
autres”), la fête historique des habitants de
Trastevere dédiée à la Madone du carmel
(Madonna del Carmine), célébrée chaque
année avec de la musique, des danses
populaires, des événements culturels et des
feux d’artifice.

Si vous aimez la vie nocturne faite de
spectacles et musique, Rome vous sur-
prendra par ses nombreux théâtres,
cinémas et espaces musicaux suscepti-
bles de satisfaire les goûts les plus

variés. Nombre des théâtres se trouvent
dans le centre, que ce soit le Teatro
Sistina, tout contre Piazza di Spagna
(place d’Espagne), le Teatro Argentina, à
deux pas de Campo de’ Fiori ou le
Teatro Valle, et d’autres encore. A ne pas
oublier, naturellement, les multiples acti-
vités, festivals, concerts et revues qui se
déroulent chaque jour à l’Auditorium.

[L’été, prennent vie par ailleurs de
nombreux spectacles en plein air: la mani-
festation L’Estate Romana, littéralement
“l’été romain”, est en effet extrêmement
riche en rendez-vous avec la musique, la
danse, le théâtre, le cinéma et la culture.
Citons notamment Toccata e Fuga, la ker-
messe itinérante de grand succès qui a déjà
enchanté plus de 100 000 spectateurs avec
ses improvisations de chant, musique et
danse, sur les places les plus suggestives de
la ville.

Naturellement, on ne peut découvrir 
la Rome by night sans faire un saut
incontournable dans l’élégante rue
protagoniste de la dolce vita des
années 60, Via Veneto. Ici, vous pou-
vez passer une agréable soirée dans
l’un des nombreux restaurants sophis-
tiqués qui la constellent.

[En descendant vers Piazza Barberini,
ne manquez pas d’admirer la magnifique
Fontana del Tritone, la fontaine du Triton,
réalisée par le Bernin en 1643.

Si pour vous en revanche, la nuit est
avant tout synonyme de discothèques
et boîtes de nuit, les possibilités à votre
disposition sont diverses. Vous pourrez,
par exemple, aller faire un tour au

Testaccio, le quartier populaire contenu
entre Via Marmorata, le mur d’Aurélien
et le Tibre, qui évoque immédiatement
le cœur rouge et jaune de la capitale,
les couleurs de l’une des deux équipes
de football rivales chères aux suppor-
ters romains. On respire ici une atmo-
sphère originale: cette zone est en effet
bondée de boîtes de nuit et lieux de
divertissement, l’un plus intrigant que
l’autre, qui ont transformé les nuits des
environs du mont Testaccio en une véri-
table movida romaine. 
Un peu en dehors des circuits stricte-
ment touristiques, vous trouvez San
Lorenzo, un quartier très vivant, à l’at-
mosphère un peu bohème. Les lumières
des établissements, les boutiques d’arti-
sans et les ateliers d’artistes en font
l’une des zones vitales de la ville: un
petit univers à part où les gens aiment
vivre dans les rues et sur les places de
nuit comme de jour. Aujourd’hui c’est le
quartier des étudiants et universitaires,
une sorte de village new-yorkais où l’on
vit à l’échelle humaine.

Spectacles, 
art et culture
en toute 
saison 
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