
14

Autre survivance de fin XIXe siècle sur l'ancienne place d'armes : Palazzo Ferreria.

Elevé peu après la construction de l'Opéra Royal, sur le site 
de la fonderie de l’Ordre (Ferreria). Ce bâtiment a résisté aux 
ravages de la guerre.

A l'origine propriété d'un couple de riches importateurs de 
céréales1, ce monumental Palazzo Ferreria peut se vanter d'être 
le deuxième plus vaste palais de la capitale ; après celui 
du Grand Maître.  
Aujourd'hui, il héberge des services d'Etat et des commerces. 

Son style "éclectique", qui surprend le visiteur dès son entrée 
dans la ville, en fait sûrement l’un des édifices les plus 
photographiés de La Valette ! 

 A l’intérieur, à l’occasion d’une récente reconversion de la société Delia2, de magnifiques éléments 
d’origine ont été remis en valeur.  N'hésitez pas à entrer, l’endroit est plaisant.

L'ex place d'Armes revisitée au XXIe siècle 
Sur cette ancienne Piazza d'Armi du XVIe, le modernisme a trouvé sa place.

Cher visiteur,  passé ce disparate, vous serez plongé dans un tout autre monde. 
Une cité historique intra-muros et extra-ordinaire où cohabitent le style baroque du temps des 
"Chevaliers de Malte" avec quelques édifices néo-classiques de l’époque où l’archipel maltais était 
encore une colonie de l’Empire britannique.

1 Dont les armoiries figurent de part et d’autre de la façade.
2 GIO. BATTA DELIA, entreprise autrefois réputée, spécialisée dans l’import de porcelaine, verrerie….       
       Société aujourd'hui reconvertie dans le vestimentaire. 

Au-delà de la porte, sur l'espace rebaptisé après-
guerre Place de la Liberté, aujourd'hui liberté 
d'expression architecturale. 
Renzo Piano a fait cohabiter un nouveau bâtiment 
au style avant-gardiste avec les restes de l'ancien 
opéra réhabilité en théâtre à ciel ouvert.

Ci-contre - C'est dans ce bâtiment (équipé high-tech et 
économe en énergie) que siège le Parlement.   
 
En souvenir de l'opéra disparu, Freedom Square a été 
rebaptisé en Pjazza Teatru Rjal : Pl.  du Théâtre Royal.
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 La Valette prévoit de faire de cette année 2018  
une année exceptionnelle. 

Avec près de 400 événements programmés ! 

La Valette, Capitale européenne de la Culture pour 2018. Elle partage ce titre prestigieux avec la ville 
de Leeuwarden aux Pays-Bas.1 "Le programme se compose d'événements et de projets développés avec 
diverses communautés locales et internationales."2

 

2 grands rassemblements publics

Cérémonie d'ouverture : 20 janvier 2018
Pageant of the Sea : 7 juin 2018

  Autres événements marquants

31 décembre Nuit du réveillon
13-27 janvier Festival international de musique baroque
9-13 février Carnaval
4-6 mai Valletta Green Festival

6 octobre Notte Bianca  (nuit blanche, nuit des musées) 
31/12/2018 Informations à venir

 Programmation officielle complète

Programme culturel en francais, sur site MALTE et La Valette - Source : VisitMalta
Programme culturel Valletta 2018, en anglais, sur site VALLETTA2018.org

Site officiel La Valette 2018 : valletta2018.org

1 Savoir plus... Sur l'initiative des Capitales européennes, en français ; sur site ec.europa.eu
2 Extrait de : Déclaration de mission de Valletta 2018.org (en anglais)

 Programmation

VALLETTA 2018

   Capitale européenne de la Culture

http://valletta2018.org/cultural-programme/valletta-2018-opening/
http://valletta2018.org/events/valletta-pageant-of-the-seas-2/
http://valletta2018.org/news/final-details-for-valletta-new-years-eve-festivities-announced/
http://valletta2018.org/events/the-valletta-international-baroque-festival-2018/
http://valletta2018.org/events/carnival/
http://valletta2018.org/events/valletta-green-festival/
http://valletta2018.org/events/notte-bianca-2018/
http://valletta2018.org/events/
https://visiterlavalette.com/blogs/news/la-valette-se-prepare-calendriers-des-evenements-de-2018
http://valletta2018.org/wp-content/uploads/2017/09/Valletta-2018-Cultural-Programme-2018.pdf
http://valletta2018.org/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr%250D
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
http://valletta2018.org/mission-statement/
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