Choses
à faire
2019

choses
à faire
2019
TOUTE L’ANNÉE
RIMINI, VIA L. TONINI 1
ET PIAZZA FERRARI
MUSÉE DE LA VILLE
ET MAISON DU CHIRURGIEN

La Maison du chirurgien et le Musée de la
Ville invitent les visiteurs à se rendre sur les
lieux de fouilles de la Piazza Ferrari, qui a
restitué le cabinet médical doté du matériel
chirurgical romain le plus riche qui nous soit
parvenu, lequel est conservé dans les locaux
du Musée de la Ville situé à proximité. C’est ici,
à partir de la section archéologique, que vous
sera racontée l’histoire de Rimini à travers
toutes les étapes de la civilisation. La section
médiévale et moderne contient des œuvres
provenant de nombreux édifices religieux
supprimés entre le XVIIIe et le XIXe siècle.
Le musée permet de découvrir la Rimini de
Malatesta à travers les peintures de l’école de
Rimini du XIVe siècle, les œuvres d’Agostino
di Duccio et du Ghirlandaio et la peinture de

la Romagne du XVIIe siècle avec les toiles de
Cagnacci, Centino et Guercino. À partir de
juillet, le musée abritera la Pietà de Giovanni
Bellini, chef-d’œuvre du maître vénitien en
«tournée» entre Londres et Berlin depuis le
mois d’octobre dernier.
Entrée : 7€ plein tarif, 5€ tarif réduit
Fermé les lundis non fériés
Informations : +39 0541 793851

TOUTE L’ANNÉE,
TOUS LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
RIMINI,
BIBLIOTHÈQUE GAMBALUNGA,
VIA GAMBALUNGA 27
MERVEILLEUSE BIBLIOTHÈQUE :
VISITE GUIDÉE DES ANCIENNES
SALLES

À l’occasion des célébrations du 400e
anniversaire de la bibliothèque de
Gambalunga, il est possible de participer

à des visites guidées des anciennes salles
du Palazzo Gambalunga remontant au XVIIe
siècle, où sont conservés les volumes les
plus prestigieux et des meubles précieux. La
bibliothèque, ouverte en 1619, fut la première
bibliothèque municipale d’Italie.
Les visites guidées des anciennes salles
ont lieu toutes les heures : à 9, 10, 11, 12.
Les autres jours, vous pouvez accéder aux
salles pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque, uniquement sur demande.
Informations : +39 0541 704486
www.bibliotecagambalunga.it

24 MARS, 21 AVRIL
ET À SUIVRE TOUS
LES DERNIERS
DIMANCHES DU MOIS
(SAUF JUILLET
ET DÉCEMBRE)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
RIMINI ANTIQUA

La première exposition-marché d’antiquités,
moderne et vintage de la ville une fois par
mois. Un événement où vous pourrez trouver
des céramiques, du verre, des livres, des
meubles, des bijoux, de l’argent, des objets
divers, tous strictement datés ou antique.
Horaires : 8h30 – 18h30 • Informations : +39
340 3031200

JUSQU’AU 7 AVRIL
ET D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
RIMINI
VERS 2020,
LES 100 ANS DE FELLINI

Riche programme d’événements que la
municipalité de Rimini et sa cinémathèque
organisent pour commémorer et célébrer
Federico Fellini. Un long voyage qui mènera
en 2020, le centenaire de la naissance du

réalisateur, que la ville de Rimini célébrera
avec l’inauguration du Musée international
Federico Fellini. Parmi les événements
figurent l’exposition - «8½ di Federico
Fellini» avec les photographies inédites de
Paul Ronald, à la «Galleria dell’Immagine»
du 9 mars au 7 avril, la revue «I film che ho
scritto» (Les films que j’ai écrits), qui retrace
la carrière de Fellini en tant que réalisateur
et écrivain pour le cinéma, et des documentaires sur Fellini. À l’occasion du 26e
anniversaire de la mort de Federico Fellini,
les initiatives «Verso il centenaire» [NdT :
Vers le centenaire] reprendront d’octobre
à décembre.
Informations www.federicofellini.it

JUSQU’AU AVRIL
RIMINI, THÉATRE GALLI
ET THÉÂTRE DEGLI ATTI
SAISON DE LA PROSE
AU THÉÂTRE AMINTORE GALLI

Un programme de titres classiques et
contemporains, mettant en vedette les meilleurs interprètes de la scène italienne qui se
produisent dans le Théâtre Galli renouvelé.
Le programme est divisé selon l’habituel
programmation A-B-C et D-autres parcours,
avec Programmation D contemporaine au
Théâtre degli Atti.
Informations spectacles : www.teatrogalli.it

21 MARS – 21 DÉCEMBRE
RIMINI, CINETECA ET AUTRES
LIEUX
LE TOUR DU MONDE
EN 80 COURTS MÉTRAGES

Neuf étapes, une par mois, pour découvrir
le cinéma en tant que langage universel. À
chaque étape, une sélection de 80 courts
métrages de qualité provenant du monde

entier sont projetés. Le public aura la possibilité de voter pour choisir les 8 finalistes
qui participeront à la 9e et dernière étape
prévue en décembre.
Horaires : 21 • Entrée gratuite
Informations : www.amarcort.it

22 – 23 MARS
FOIRE DE RIMINI (ENTRÉE EST)
ELETTROMONDO

Exposition pour les opérateurs du secteur
électrique, les installateurs et les concepteurs. Entrée réservée aux opérateurs du
secteur avec inscription obligatoire.
Informations : www.eventoelettromondo.it

22 – 24 MARS
RIMINI, RDS STADIUM
SALON DU TATOUAGE

Trois jours consacrés à l’art de l’encre sur
peau. De toute l’Italie et de l’étranger, les
plus grands tatoueurs se réunissent pour
présenter leurs compétences au public.
Informations : riminitattooconvention.it

22 – 24 MARS
RIMINI, CASTEL SISMONDO
PIAZZA MALATESTA
JARDINS D’AUTEUR :
ÉDITION DE PRINTEMPS

Un rendez-vous fixe dédié à tous les amoureux de la verdure qui réunit les meilleurs
pépiniéristes italiens à des collections
botaniques uniques. Aux côtés des pépiniéristes, des artisans, des artistes et des
designers avec leurs nombreuses idées et
astuces pour meubler votre maison et votre
jardin. Ateliers de jardinage pour adultes et
enfants, cours de décoration, présentation
de livres, promenades culturelles.
Horaires : 09h30 – 19h30 • Entrée : 4 € –

abonnement de 3 jours 8€ – gratuit pour les
moins de 16 ans. Ateliers et activités gratuites pour le public de Jardins d’auteur
Informations : www.giardinidautore.net

24 MARS, 26 MAI,
29 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE,
27 OCTOBRE ET 24 NOVEMBRE
RIMINI, VIA IV NOVEMBRE
DIMANCHES ARTISTIQUES

Exposition de marché d’art local, d’artisanat
et de loisirs organisée par l’Association
artistique Elio Morri et Goffredo Pizzioli.
Horaires : 10h00 – 19h00.

26 MARS
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
CROSSROADS 2019

L’exposition itinérante de jazz et plus en
Émilie-Romagne se poursuit avec le GFS Trio
Trilok Gurtu batterie, percussions,
voix / Paolo Fresu trompette, saxhorn,
électronique / Omar Sosa piano, Fender
Rhodes, electronics / Paolo Fresu artiste en
résidence
Horaires : 21h15 • Entrée payante
Informations : +39 0541 793811
www.crossroads–it.org

30 – 31 MARS
RIMINI, RDS STADIUM
CHEERLEADING
ET CHEERDANCE
CHAMPIONNATS NATIONAUX

Rimini accueille les #FicecNationals, les
championnats nationaux de ce sport
acrobatique, visant à la qualification pour le
Championnat d’Europe ECU et organisés par
la Fédération italienne de Cheerleading et de
Cheersport.
Informations : www.ficec.it

30 – 31 MARS
RIMINI, PARCOURS URBAIN
MARATHON DE RIMINI

6e édition d’un grand événement sportif
national et international, homologué FIDAL,
impliquant l’intégralité de la ville et allant toucher les lieux les plus caractéristiques. Outre
le marathon (avec départ le dimanche), les
activités suivantes sont prévues : La course
aux enfants «Kids Run» de 1,8 km, la course
familiale «Family Run» à 9 km et la course
à pied non compétitive «Ten Miles» sur une
distance de 10 milles, soit 16,094 m. Le grand
événement sportif qui unit compétition,
divertissement et solidarité comprend
également le traditionnel rallye international
des pousseurs de fauteuils roulants. À partir
de samedi, un village situé près de l’Arc
d’Auguste sera aménagé avec une exposition dédiée, des stands gastronomiques, de
la musique et des animations.
Informations : www.riminimarathon.it

3 – 7 AVRIL
RIMINI, RDS STADIUM
CHAMPIONNAT D’EUROPE
DE TAEKWONDO

Championnat d’Europe de taekwondo, art
martial coréen et sport de combat à contact
complet.
Informations : www.itftaekwondo.it

6 AVRIL
THÉÂTRE GALLI RIMINI
LUCA CARBONI DANS LE
SPUTNIK TOUR

Un spectacle haut en couleur, où lumières et
lasers émergent d’un maxi-écran numérique
pour accompagner trente ans de succès.
Informations et billets : pulp concerts
+39 329 0058054

7 AVRIL, 12 MAI,
9 JUIN, 22 SEPTEMBRE,
20 OCTOBRE, 10 NOVEMBRE
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
ARTISANS AU CENTRE

Exposition marché de l’artisanat Un
dimanche par mois, artisans et créateurs
montrent ce que leur passion et leur
créativité permettent de créer en utilisant du
bois, des métaux, des tissus, du fil, de l’argile
et des objets oubliés.
Horaires : 9h30 – 19h00
Informations : +39 340 3031200

12 AVRIL
RIMINI, RDS STADIUM
LOREDANA BERTÈ DANS « LIBERTÉ »

La nouvelle tournée de la dame du rock arrive
sur la scène de Rimini pour présenter les
nouvelles chansons et retracer le répertoire de
ses plus grands succès.
Horaires : 21h15 • Entrée payante
Informations : +39 0541 395698

12 – 14 AVRIL
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
ET PLAGE LIBRE
EMERGE RIMINI

5e édition de la manifestation organisée par la
Protection Civile pour exercer des volontaires
en parfaite intégration avec les forces et les
organismes œuvrant dans le domaine de la
protection civile. Un espace d’exposition et un
espace dédié aux exercices/démonstrations,
où sont expliqués les événements en cours.
Espace pour les enfants et les écoliers avec
démonstrations et visites des véhicules et
des équipements exposés.
Horaires : 9h00 – 18h00
Informations : Coordination des Associations
de volontaires - Protection civile de Rimini

13 – 14 AVRIL
RIMINI PLAGE
MARINA CENTRE,
BORDS DE MER DU
N° 15 AU N° 26
36E CERFS-VOLANTS
SUR LA MER

Fête internationale de cerfs-volants
statiques et acrobatiques avec la présence
de groupes italiens et étrangers. Deux jours
de compétitions et de plaisir à voir voler des
cerfs-volants de toutes formes et tailles et
à les faire construire par les enfants durant
les ateliers thématiques (la contribution pour
la participation aux ateliers sera reversée
à RiminiAIL). Évènement organisé par UISP
Rimini. Organisation technique Rimini Vola/
Associazione Dopolavoro Ferroviario Rimini.
Horaires : 10h00 - 18h30 • Entrée gratuite
Informations www.riminivola.it

19 – 22 AVRIL
PLAGE DE RIMINI,
PIAZZA MARVELLI
PAGANELLO: KUNG - FU PAGA

Pour le week-end de Pâques, Rimini sera
assiégée par les « soucoupes volantes »
du Paganello, la Coupe du Monde de Beach
Ultimate, soit le sport du frisbee pratiqué sur
le sable. Vous pouvez également assister
à des performances de joueurs freestyle
du monde entier, expert dans l’original et
spectaculaire discipline du frisbee.
Informations : paganello.com

19 – 22 AVRIL
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
STREEAT®
FOOD TRUCK FESTIVAL

Le Food Truck Festival est de retour pour la
troisième année consécutive, avec musique

et plats de rue de qualité à deux pas de la
mer. Des food trucks de partout proposent
leurs meilleures spécialités, dans une
ambiance de fête garantie par une sélection
rigoureuse de musique de Barley Arts. Le
tout accompagné d’une sélection de bières
artisanales. Entrée gratuite.
Informations :
www.streeatfoodtruckfestival.com

19 – 21 AVRIL
RIMINI, STADE ROMEO NERI
29E TROPHÉE ADRIATIQUE

Tournoi international de football pour les
jeunes avec la participation de 250 équipes
venant de 13 pays européens. Le tournoi se
déroule sur 21 terrains de football à Rimini
et dans la province, avec inauguration et
récompenses au Stade Romeo Neri.

21 AVRIL
RIMINI, RENDEZ-VOUS
AU CINÉMA FULGOR
LA RIMINI DE FELLINI

Visite guidée des lieux chers à Federico
Fellini, ayant marqué sa jeunesse et qui ont
été repris lors de la fiction cinématographique Vous traversez le centre historique
jusqu’à la ville caractéristique de Borgo
San Giuliano, avec un arrêt au Musée de
la Ville pour admirer le « Libro dei Sogni»
[NdT : Livre des rêves], qui contient l’univers
onirique du réalisateur.
Horaires : 15h30 • Tarif : 12€
(entrée au cinéma Fulgor incluse).
Réservations avant le 20 avril :
+39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it.

22 AVRIL
RIMINI, DE PIAZZALE FELLINI
AU SANCTUAIRE DES GRÂCES
SOMARLUNGO

Rendez-vous habituel du lundi de Pâques :
une procession de vélos, de calèches et
d’ânes sillonnera la ville pour visiter les
principaux monuments. Départ à 9 heures
du Caffè delle Rose et arrivée au Sanctuaire
des Grâces à 11 heures. Horaires : 13h00
pique-nique organisé par les Alpins
Informations : www.commerciantirimini.it

22 AVRIL
RIMINI SANCTUAIRE
DES GRÂCES
3E GUARDA RIMINI –
22° GOLDEN FEST

Course panoramique pour admirer la Riviera
d’en haut. Course de compétition de 14 km et
marches non compétitives de 8,5 km - 3 km.
Réunion à 8 heures, départ à 9h30
Informations : +39 328 4659162
www.goldenclubrimini.it

23 AVRIL
RIMINI, THÉÂTRE GALLI,
THÉÂTRE DEGLI ATTI,
BIBLIOTHÈQUE GAMBALUNGA
GAMBALUNGA 400.
FÊTE D’ANNIVERSAIRE (1619-2019)

La bibliothèque Gambalunga fut la première
bibliothèque municipale publique ouverte
en Italie en 1619, grâce au riche et cultivé
mécène de Rimini, Alessandro Gambalunga,
qui donna à la ville son palais et sa
bibliothèque, de sorte qu’elle soit ouverte à
tous. D’où le choix de célébrer la naissance
de Gambalunga en mettant l’accent sur
sa fonction de lieu communautaire et de
commencer les célébrations par une fête

d’anniversaire, symboliquement fixée au
23 avril, Journée mondiale du livre. Parmi
les invités, Alessandro Bergonzoni s’entretiendra avec Marino Sinibaldi, directeur de
Radio3, et le grand historien et philologue
Luciano Canfora, qui animera une conférence magistrale sur le pouvoir des mots. La
journée se terminera par une rencontre avec
Vinicio Capossela au Théâtre degli Atti.
Horaires : 9h00 - 23h00 • Entrée gratuite
Informations : +39 0541 704486
www.bibliotecagambalunga.it

25 – 28 AVRIL
FOIRE DE RIMINI
LE SHOW DES MOTEURS

Évènement dédié au monde des 2 et 4 roues.
Une vitrine sur les excellences de la production
italienne et internationale de moteurs et de
motos. L’occasion de s’essayer aux nouveautés, de connaître les pilotes et les protagonistes, d’assister à des cascades sur piste et
hors-piste, de s’amuser avec les simulateurs,
de faire du lavage de voiture et de passer des
tests de conduite en toute sécurité.
Entrée : 15€, tarif réduit : 10€,
Entrée gratuite pour les enfants de moins
de 10 ans • Informations : +39 327 3242484
www.loshowdeimotori.it

25 – 28 AVRIL
MIRAMARE DI RIMINI
LUNGOMARE SPADAZZI
2E MIRAMARE INTERNATIONAL
FIREWORKS FESTIVAL

Salon international de feux d’artifices et de
saveurs du monde de l’alimentation de rue.
Quatre jours de fête avec stands, musique et
animations. Clou de l’évènement : les soirées
des 25 et 26 avril, caractérisées par une
spectaculaire compétition pyrotechnique

entre l’Autriche et l’Italie, illumineront le ciel
de la plage allant des bords de mer 143 à 149.
Horaires : 10h00 - 24h00 • Entrée gratuite
Informations : +39 329 9273370
Comité du tourisme de Miramare
(Comitato Turistico di Miramare)

28 AVRIL
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI,
PIAZZA CAVOUR
ET ITINÉRAIRE URBAIN
STRARIMINI 2019

Le semi-marathon de la Riviera romagnole,
une course nationale sur route de l’UISP de
21 km et 97 mètres, devenu un «classique»
grâce à une histoire comptant plus de 30
éditions. Des compétitions non compétitives
sont également prévues, ainsi que la
mini-course de 2 km pour les plus petits.
Rendez-vous à 8h00 Piazza Cavour.
Informations : www.strarimini.it

30 AVRIL
RIMINI, RDS STADIUM
RAF TOZZI EN CONCERT

Deux grands artistes constituant une grande
part de l’histoire de la musique italienne
: Raf et Umberto Tozzi. Deux répertoires
extraordinaires qui seront à Rimini pour
l’avant-première absolue de la tournée sur
les notes des succès ayant conquis des
générations entières.
Horaires : 21h00 • Informations et prévente :
Pulp concerti : +39 329 0058054

30 AVRIL – 1ER MAI
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ENCHANTÉE, PLAGE DE RIMINI...
ET VOUS ?

La plage et la mer se déplacent vers Piazzale
Fellini, où est implanté le village de Piacere

Spiaggia Rimini. Deux jours de spectacles,
musique, nourriture, vin et divertissement
pour petits et grands, organisés par le Rimini
Spiaggia Network.
Horaires : 12h00 - 22h00 • Entrée gratuite
Informations : www.piacerespiaggiarimini.net

30 AVRIL – 1ER MAI
PARC MARECCHIA
(XXV AVRIL)
MARECCHIA DREAM FEST

Un marathon musical et un événement pour
tout le monde avec de nombreux groupes
qui s’alterneront sur scène. Cela commence
l’après-midi du 30 avril, mais le clou de
l’événement sera le concert du 1er mai avec
son hommage à un grand de la chanson
italienne : Fabrizio De Andrè. Un véritable
village sera installé dans le parc, avec des
stands de nourriture et une grande aire de
jeux pour les enfants.
Horaires : 30 avril 18 – 24, 1
Mai : 12h00 - 22h00 • Entrée gratuite
Informations : www.primomaggiorimini.it

2 – 5 MAI
RIMINI, RDS STADIUM
CHAMPIONNATS ITALIENS
ABSOLUS DE KICKBOXING
ET TROPHÉE D’ITALIE

Championnats italiens absolus de
kickboxing et sports sur tatami (point
fighting – light contact – kick light), course
valable pour la sélection de l’équipe
nationale italienne 2019. Le Trophée d’Italie
se déroulera simultanément, à savoir une
compétition nationale open.
Informations : www.fikbms.net

3 – 4 MAI
RIMINI FIERA ET AUTRES LIEUX
MUSIC INSIDE FESTIVAL

Événement musical ouvert au public avec les
DJ les plus importants et les plus célèbres du
monde de la scène techno et tech/house.
La qualité musicale est associée aux meilleures technologies audio, lumière et vidéo.
Informations : www.musicinsidefestival.com

3 – 5 MAI
RIMINI, DIVERS ENDROITS
VERS 2020 :
100 ANS DE FELLINI LA SEMAINE
DE L’ART - CINÉMA ET INDUSTRIE

Rimini célèbre le septième art avec un festival
de trois jours proposant expositions, projections, conférences, cours et présentations
de livres dans les lieux les plus évocateurs de
Rimini. Ouverture d’ampleur internationale
le 3 mai avec l'exposition « DAVID LYNCH.
Dreams. Un hommage à Fellini » réalisée par
la Fondation Fellini de Sion. Une exposition
unique, en avant-première pour l’Italie,
sous l’égide du grand cinéaste David Lynch
pour rendre hommage à Federico Fellini,
inspirée de la dernière scène du film « 8 ½ ».
Au programme, la cérémonie de remise du
prix « Cinema e Industria » de Confindustria
Romagne qui sera attribué aux personnalités
qui se sont distinguées dans l'univers des
professions caractérisant le secteur.
Informations :
confindustria@confindustriaromagna.it

3 – 5 MAI
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ET LUNGOMARE (PROMENADE)
RÉUNION RIMINI

Rallye moto d’importance nationale et
internationale pour tous les amoureux du

monde des moteurs. Trois jours «plein gaz»,
avec un programme comprenant : démonstration de conduite, exposition de voitures
américaines, motocross freestyle, spectacle
de motos, musique live, nourriture de rue, et
plus encore. Une occasion de rencontrer et
de partager des expériences uniques dans
le complexe de Motor Valley.
Horaires : 10h00 – 24h00
Informations : +39 0541 303194
www.reunionrimini.it

5 – 7 MAI
FOIRE DE RIMINI
MUSIC INSIDE RIMINI

Le seul événement en Europe entièrement
consacré à l’innovation et aux technologies
de l’éclairage, de l’audio-vidéo et du rigging,
permettant d’expérimenter directement
la technologie des grandes entreprises
réunissant b2b, b2expert et le public.
Informations : www.musicinsiderimini.it

5 MAI, 7 JUILLET,
1ER SEPTEMBRE,
1ER DÉCEMBRE
RIMINI, T TEMPIO MALATESTIANO
PIERO ET SIGISMONDO DANS
LE RIMINI DE LA RENAISSANCE

Promenade culturelle sur les traces de Piero
della Francesca et de Sigismondo Pandolfo
Malatesta. Les visites font partie des événements du projet «Le Terre di Pietro»
Horaires : 15h30 • Entrée payante
Informations et réservations :
+39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it
www.terredipiero.it

8 – 10 MAI
FOIRE DE RIMINI
MACFRUT - FRUIT & VEG
PROFESSIONAL SHOW

Un événement de référence pour les professionnels du secteur des fruits et légumes en
Italie et en Europe.
Informations : www.macfrut.it

10 – 12 MAI
RIMINI
MATRIOSKA #15

Deux fois par an, en mai et en décembre,
artisans, designers et créateurs se
retrouvent à Matrioska, l’atelier ambulant, un
conteneur destiné aux artistes produisant
des pièces uniques faites à la main qui
habitent les lieux oubliés de la ville. Un
espace de recherche, où montrer et vendre
leurs produits et expliquer comment ils sont
concrètement créés.
Informations : www.matrioskalabstore.it

12 MAI
RIMINI
PONT DE DIEVLI 3.0
2^ ED – CYCLOTOURISME

Course amateur cycliste - vtt. Départ du
réservoir du parc Marecchia, en longeant la
rivière vers les collines de l’arrière-pays de
Rimini et retour.
Horaires : de 7h30 à 12h30
Informations : +39 3386364548

16 – 18 MAI
FOIRE DE RIMINI
(ENTRÉE SUD)
EXPODENTAL MEETING

L’événement de référence du secteur
dentaire. Entrée gratuite pour les opérateurs
du secteur.
Informations : www.expodental.it

16 – 19 MAI
RIMINI, RDS STADIUM
CHAMPIONNAT D’EUROPE IDO
HIP HOP, BREAK DANCE,
ELECTRIC BOOGIE

10 – 12 MAI
PLAGE DE VISERBA
DE RIMINI, BORDS DE MER 29–36 Informations : www.ido–dance.com
BEACH TCHOUKBALL
FESTIVAL
TROISIÈME OU QUATRIÈME
Les grands internationaux du tchoukball se
WEEK–END DE MAI
RIMINI, CASTEL SISMONDO
réunissent à Rimini pour le championnat qui
SPÉCIAL JARDINS D’AUTEUR :
se déroule chaque année sur la plage de
Viserba. L’occasion de découvrir un sport
LA FLORAISON DE MAI
mêlant spectaculaire, fair-play, compétition
et amitié. Le festival comprend 5 tournois :
des Moins de 14 ans et Moins de 19 ans au
Slam compétitif, en passant par les tournois
ouverts à tous, Open et Plus de 40 ans. 1000
matchs auxquels participeront 150 équipes
du monde entier se dérouleront sur les 20
terrains préparés pour l’occasion.
Informations : www.tchoukballfestival.com

Pour le dixième anniversaire de l’événement,
l’exposition de jardinage avec les meilleurs
pépiniéristes italiens propose une édition
spéciale avec des collections botaniques
uniques.
Informations : www.giardinidautore.net

24 – 26 MAI
RIMINI, STADE ROMEO NERI
ET AUTRES TERRAINS
DE FOOTBALL
8ÈME MÉMORIAL
«VINCENZO BELLAVISTA VILLE DE RIMINI »

Tournoi de catégorie mixte débutants
2006/2007, football à 9 auquel participent
également des clubs professionnels appartenant au plus haut championnat national.
Informations : www.accademiariminicalciovb.it

26 MAI
MARINA DE RIMINI,
VIA ORTIGARA 80
4^ GREEN RACE

Course écologique de 16 et 8 km au départ
de la mer et qui serpente dans la nature sur
les sentiers et sur la piste cyclable du fleuve
Marecchia, traverse des paysages évocateurs et des monuments historiques tels que
le pont de Tibère. Valable pour les calendriers
régionaux Trail Uisp et Golden Events.
Rendez-vous à 8 heures, départ à 9 heures
Informations : www.goldenclubrimini.it

29 MAI
RIMINI, RDS STADIUM
MENGONI EN CONCERT

Au centre du concert se trouvent les
morceaux du nouvel album «Atlantico»,
fils de voyages, influences et suggestions
rassemblées dans le monde entier par le
chanteur durant ces deux dernières années.
Horaires : 21h00
Informations : +39 0541 395698

30 MAI – 2 JUIN
FOIRE DE RIMINI
RIMINI WELLNESS

Fitness, bien-être et sports sur scène. Retour
du plus grand événement au monde consacré
au fitness, au bien-être, aux affaires, au sport,
à la culture physique et à une alimentation
saine. Un événement qui réunit les plus
grandes entreprises de l’univers du bienêtre : fabricants de machines, gymnases,
écoles et associations professionnelles,
amateurs du physique, de relaxation, de
rééducation, de danse, mais également le
tourisme et le design. Un mélange unique
qui inclut également des moments en
dehors de la foire. FoodWell Expo complète
l’offre RiminiWellness. Des showcookings
sont attendus avec les meilleurs chefs et
foodbloggers, dégustations guidées, focus
sur les produits, cours de cuisine.
Informations : www.riminiwellness.it

1ER JUIN
PLAGE DE RIMINI, BOABAY PIAZZALE BENEDETTO CROCE
BOATHLON MONSTER
COMPETITION
RIMINIWELLNESS
LIMITED EDITION

Une compétition originale à BoaBay, le parc
flottant sur la mer de Rimini. La compétition
consiste en la somme des deux meilleurs
temps que les concurrents doivent effectuer
durant la course nautique et sur jeux
gonflables. La participation à la compétition
est gratuite et ouverte à tous à partir de 16
ans. Départ du bord d’eau 55.
Rendez-vous à 8 heures, départ à 8h30
Informations : +39 380 3434368
www.boabay.it

1ER JUIN
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE,
PONT DE TIBÈRE
URBAN OBSTACLE RACE

Course d’obstacles dédié aux amateurs
d’entraînement fonctionnel, où les obstacles
sont ceux proposés par le paysage urbain
du centre historique et des parcs de Rimini.
Il s’agit d’une course non compétitive qui
se déroule sur un parcours de 7 km, où
des exercices inspirés par l’entraînement
fonctionnel s’alternent avec la course.
Départ à 17h30 du Pont de Tibère, où le
village sera aménagé avec des activités et
des animations.
Informations : urban–obstaclerace.it

1 – 2 JUIN
RIMINI, STADE ROMEO NERI
TROPHÉE D’ITALIE

8e édition du Tournoi international de
football pour les jeunes avec la participation
de 80 équipes venant de 10 pays européens.
Le Tournoi se déroule sur 10 terrains de
football à Rimini et dans la province, avec
inauguration et récompenses au Stade
Romeo Neri.

2 JUIN
RIMINI, LITTORAL
DU BORD DE MER
N° 50 AU BORD DE MER N° 120
BEACH BREAKFAST RUN

La première édition de Beach Breakfast Run.
Un concert acoustique aux premières lueurs
de l’aube inaugure ce dimanche d’été, dans
le but de faire de l’activité physique sur la
plage déserte. La matinée continue avec une
course lente et non compétitive, à quelques
pas de l’eau, avec des zones destinées au
réveil musculaire le long d’un parcours de 3

km. Pour terminer, un copieux petit-déjeuner
collectif face à la mer.
Horaires : de 5h00 à 9h00
Informations : +39 0541 389308
www.piacerespiaggiarimini.net

2 JUIN
RIMINI, VIA MARIA GOJA 4
1° ECO TRAIL DU TRICOLORE

Une course dédiée aux amoureux de la
nature avec des itinéraires de 15 et 6 km
principalement sur chaussées et routes
blanches sur les collines de Rimini.
Rendez-vous à 8 heures, départ à 9 heures
Informations : www.goldenclubrimini.it

4 – 6 JUIN
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ET CENTRE HISTORIQUE
MODENA CENTO ORE

Un rallye sportif régulier pour les
voitures historiques, mais également une
combinaison parfaite de belles voitures,
de gentlemen drivers, de compétition, de
tourisme, de paysages à couper le souffle,
de gastronomie, de vin et de détente. Un
voyage à travers l’Italie avec courses sur
piste et essais spéciaux en montée sur
route fermée à la circulation. Les splendides
voitures du Modena Cento Ore seront
exposées à Piazzale Fellini à partir du 4 juin
après-midi jusqu’au 6 au matin. Le public
peut également profiter de la course de nuit
sur le circuit de Misano mercredi soir.
Informations : www.modenacentooreclassic.it

7 – 9 JUIN
RIMINI – MISANO WORLD
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
DTM DEUTSCE
TOURENWAGEN MASTERS

Aucune autre série automobile au monde ne
réussit à englober la tradition et l’innovation
comme sait le faire le DTM. Audi, Aston
Martin et BMW donnent vie, sur piste, à des
dépassements à couper le souffle et à des
coups de théâtre continus, le tout poussé à
la limite des possibilités de la conduite.
Informations : www.misanocircuit.com

7 JUIN – 13 SEPTEMBRE
(SAUF VENDREDI 12 JUILLET)
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VENDREDI SOIR EN VILLE

Le traditionnel marché d’été du soir revient
cette année encore dans le centre historique
de Rimini, avec ses curieux étals d’objets
d’art, d’antiquités, d’objets usagés, de
modernisme, d’art vintage, d’artisanat
artistique, de curiosités du passé et d’objets
de collection.
Horaires : 18h00 – 24h00
Informations : info@cocap.it

7 – 8 JUIN
RIMINI, STADE ROMEO NERI
25E TROPHÉE DELFINO

Tournoi international de football pour les
jeunes avec la participation de 150 équipes
venant de 12 pays européens. Le tournoi se
déroule sur 18 terrains de football à Rimini
et dans la province, avec inauguration et
récompenses au Stade Romeo Neri.

7 – 9 JUIN
RIMINI, DIVERS ENDROITS
IT.A.CÀ MIGRANTS
ET VOYAGEURS : FESTIVAL DU
TOURISME RESPONSABLE

Le premier et unique festival en Italie sur le
tourisme responsable vous invite à découvrir
des lieux et des cultures à travers des
itinéraires à pied et à vélo, des ateliers, des
séminaires, des laboratoires, des expositions, des concerts, des documentaires, des
livres et des dégustations pour lancer une
idée de tourisme plus éthique et respectueuse de l’environnement et de ses habitants. Un chemin unique sur de nombreux
territoires différents, alliant la durabilité du
tourisme au bien-être des citoyens.
Informations : www.festivalitaca.net
coordinamento.itacarimini@gmail.com

8 – 9 JUIN
TORRE PEDRERA DE RIMINI,
JARDINS SUR LA PROMENADE
À HAUTEUR DU BORD DE MER N° 66
EAST COAST FESTIVAL

Réunion de voitures et motos américaines
d’époque à admirer pendant leur défilé. Cela
commence samedi en début d’après-midi
avec le rassemblement et le défilé des «
vieilles dames » sur la promenade (à hauteur
du bord de mer n° 66). La soirée sera
également faite de musique et de stands
gastronomiques. La fête se poursuivra le
dimanche avec l’exposition de voitures et de
motos américaines, des stands de restauration, la remise des prix aux participants,
animations et musique.
Entrée gratuite
Informations : +39 348 8702312

9 – 30 JUIN
RIMINI, GALLERIA
DELL’IMMAGINE,
VIA GAMBALUNGA 27
VUS DE PRÈS

Exposition de Renato Barilli. Tempera sur
papier, portraits de protagonistes du monde
de l’art, autoportraits et groupes familiaux.
Informations : +39 0541 704416

10 JUIN – 30 AOÛT
PLAGE DE RIMINI
LES PLAGES DU BIEN-ÊTRE

XVIe édition du circuit des services de
bien-être sur la Riviera de Rimini avec de
nombreuses occasions de découvrir la mer
dans la nature, la santé et l’harmonie. Douze
semaines de réunions, activités de bienêtre, groupes expérimentaux, disciplines
holistiques, gymnastique posturale, arts et
danses orientales, méditations avec des
opérateurs de bien-être dans plus de 30
établissements balnéaires.
Informations : +39 339 2400025
www.lespiaggedelbenessere.it

13 – 16 JUIN
ET 27 – 30 JUIN
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO
ET GYMNASES MUNICIPAUX
XXXVII FINALES NATIONALES
DE VOLLEYBALL UISP

Informations : www.uisp.it/pallavolo

13 – 16 JUIN
RIMINI, RDS STADIUM
COUPE DU MONDE
BESTFIGHTER

Les meilleurs combattants donneront lieu
à des défis passionnants durant le grand
événement sportif Kick Boxing Wako World

Cup Bestfighter 2019.
Informations : www.bestfighter.com

13 JUIN – 12 SEPTEMBRE
RIMINI, RENDEZ-VOUS À L’ARC
D’AUGUSTE
NUIT D’ART

Tous les jeudi soir, promenade culturelle
dans le centre historique de Rimini pour
admirer les bâtiments les plus importants
de Rimini et se souvenir des personnages
célèbres liés à la ville. La visite se termine au
Cinéma Fulgor, pour admirer la salle décorée
par le vainqueur de l’Oscar Dante Ferreri.
Horaires : 21h30 • Tarif : 12 €
(entrée au cinéma Fulgor incluse).
Réservations avant 10 heures le jour
de la visite au +39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

14 – 16 JUIN
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
MARE DI LIBRI – FESTIVAL
DES JEUNES LECTEURS

Le festival de littérature dédié au public
adolescents et «jeunes adultes». Il s’agit d’un
événement riche en animations culturelles,
un rendez-vous annuel pour tous les jeunes
qui aiment les livres et la lecture et souhaitent
partager leurs passions avec leurs pairs. Une
occasion de rencontrer et d’échanger avec des
écrivains italiens et des invités internationaux, à
travers différents types d’événements : présentations de livres, débats, projections de films,
lectures, ateliers et spectacles. «Mar di libri»
[NdT : Océan de livres] n’est pas seulement un
festival créé pour les adolescents, mais par des
adolescents : en effet, les volontaires issus de
collèges et de lycées impliqués dans la gestion
du festival sont plus d’une centaine.
Informations : www.maredilibri.it

15 JUIN
RIMINI,
CHANTIERS NAVALES DE RIMINI,
RUE À GAUCHE DU PORT
FÊTE DE SAINT-ANTOINE

Fête organisée par l’Association Ponte
dei Miracoli, qui opère dans la région
pour rappeler les traditions locales et en
particulier le premier miracle survenu dans
la région de Rimini par l’intermédiaire de
Saint-Antoine de Padoue, lorsqu’il prêcha
les poissons. La fête, organisée au nom de
la récupération des traditions, comprend
diverses initiatives telles que des excursions
en bateau (8 heures à Piazzale Boscovich),
de la musique, des stands de nourriture,
des fontaines illuminées, et pour conclure, la
messe solennelle et un hommage floral à la
stèle du saint.
Horaires : 8h00 – 23h00
Informations : +39 340 3835567
www.pontedeimiracoli.blogspot.com

15 JUIN
RIMINITERME – MIRAMARE
NUIT CÉLESTE
À RIMINITERME

Une fête répartie entre les thermes et
stations thermales de la région, offrant
l’occasion de vivre une nuit et un week-end
particuliers et d’être accueillis dans une
atmosphère thermale. Spectacles, événements et bien-être pour adultes et enfants
sont au rendez-vous à Riminiterme.
Horaires : 18h30 - 24h00 • Entrée gratuite
aux initiatives, dîner payant et centre de
bien-être ouvert jusqu’à minuit
Informations : lanotteceleste.it –
+39 0541 424011
www.riminiterme.com

15 – 16 JUIN
FOIRE DE RIMINI
THE COACH EXPERIENCE

Un événement dédié aux entraîneurs et organisé par l’Association italienne des Entraîneurs
de football avec une attention particulière à la
formation sportive des jeunes.
Informations : www.coachexperience.it

MI–JUIN – FIN AOÛT
PLAGE DE RIMINI
GIOCAESTATE 2019
SPORT ET DIVERTISSEMENT
SUR LA PLAGE

Du lundi au samedi, sur la plage, vous trouverez
de nombreuses activités gratuites d’aérobic,
de gymnastique, d’aquagym, de danse et de
jeux moteurs ludiques pour adultes et enfants,
proposés par des instructeurs qualifiés. De
nombreux lieux, de Torre Pedrera à Miramare,
adhèrent au riche programme de Giocaestate.
Participation gratuite
Informations : +39 0541 772917
www.uisp.it/rimini

20 – 22 JUIN
PALACONGRESSI DE RIMINI
FESTIVAL DE MARKETING
INTERNET

Le festival international de l’innovation
Informations : www.webmarketingfestival.it

20 – 23 JUIN
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO
ET AUTRES GYMNASES
FINALES NATIONALES
ET CHAMPIONNATS NATIONAUX
SENIOR ET TOURNOIS
NATIONAUX UISP
DE BASKETBALL JUNIOR

Informations : www.uisp.it/pallacanestro

21 – 30 JUIN
FOIRE DE RIMINI
GYMNASTIQUE EN FÊTE

Un grand événement compétitif organisé
en collaboration avec la FGI, la Fédération
de gymnastique d’Italie. Dix jours de
grande gymnastique entre compétitions,
performances, activités ouvertes à tous et la
présence d’extraordinaires champions italiens.
Informations : www.ginnasticainfestarimini.it

22 – 23 JUIN
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ET LUNGOMARE (PROMENADE)
AL MENI

Le Riviera de Rimini Round est l’un des
événements les plus attendus de la saison
car le spectacle de la piste et du paddock
s’ajoute à un climat de passion sans pareil.
Entrée payante
Informations : www.misanocircuit.com

Circo 8 et 1/2 des saveurs. Des choses faites
avec les mains et le cœur. Rimini devient la
capitale italienne du goût avec Circo 8 et 1/2
des saveurs entre showcooking de chefs,
street food gastronomique, glaces étoilées,
marché de produits de la ferme, artisans et
designers. Massimo Bottura a réuni 12 chefs
étoilés de la région d’Émilie-Romagne pour
rencontrer 12 jeunes chefs internationaux,
à l’intérieur et à l’extérieur d’un cirque
félinien, dans le cadre d’un événement
célébrant les protagonistes et la richesse
d’un territoire unique au monde. Devant le
cirque, un marché d’excellences avec les
meilleurs produits AOP et IGP de la région et
Matrioska, l’atelier-boutique d’artisans et
designers avec leurs créations avec marque
apposée «fait à la main».
Informations : www.almeni.it

21 JUIN – 26 JUILLET – 23 AOÛT
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
ENTRÉE DE LA PLAGE LIBRE
PILATES SUR LA JETÉE

27 JUIN – 29 AOÛT
MIRAMARE
C/O BORD DE MER GIACOMO 149
COURS DE BIOLOGIE MARINE

21 – 23 JUIN
RIMINI – MISANO WORLD
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
RIVIERA DE RIMINI
ROUND WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP

Vendredi, rendez-vous pour terminer la
journée au bord de la mer avec des leçons
gratuites de Pilates, dans le cadre unique
du port de Rimini, au coucher du soleil. Une
opportunité pour tous de s’essayer à cette
discipline capable d’améliorer le tonus musculaire, la posture, l’équilibre et la respiration. La
leçon, tenue par le personnel de Studio Pilates
ME, dure 45 minutes et les participants doivent
uniquement apporter un tapis ou une serviette
pour les exercices au sol.
Horaires : 18h30
Informations : www.studiopilatesme–rimini.it

Si vous voulez tout savoir sur les dauphins
ou les tortues de mer, vous pouvez participer
tous les jeudis matin, sur la plage, à des
leçons amusantes de biologie marine
dédiées aux adultes et aux enfants en
compagnie des biologistes de la fondation
des cétacés de Riccione.
Horaires : 10h00 - 11h00 • Participation libre
Informations : +39 329 9273370
Comité du tourisme de Miramare
(Comitato Turistico di Miramare)

29 JUIN
RIMINI PORTO CANALE
MOLO STREET PARADE

DJs et pêcheurs se retrouvent pour servir
leurs «plats» musique & sardoncini : les
ingrédients du grand défilé musical du
port de Rimini qui, depuis 2012, imprègne
les jeunes, les plus jeunes et les familles
de son énergie musicale, à l’écoute des
plus célèbres DJs d’Europe. Les consoles
sur les bateaux de pêche donnant sur
la mer proposent une combinaison
parfaite de tendances musicales et de sons
contemporains, tandis que sur le quai, les
pêcheurs servent des plats de fruits de mer
traditionnels.
Informations : www.molostreetparade.it

29 JUIN
RIMINI - VERUCCHIO
36E RIMINI – VERUCCHIO
GRAND PRIX DE LA NUIT ROSE
(1ÈRE ÉTAPE)

Le traditionnel rendez-vous sportif de la Nuit
Rose, un classique à travers les châteaux
malatestiens, qui se tient sur une distance
de 21,097 km. Départ à 18h30 de l’Arc
d’Auguste et arrivée à Verucchio.
Informations : www.riminiverucchio.it

30 JUIN – 27 JUILLET
RIMINI, PLAGE ET AUTRES LIEUX
RIMINI FOR MUTOKO

Un projet humanitaire et caritatif qui, par le
jeu, le sport et le divertissement, permet de
collecter des fonds pour des projets bénéfiques au Zimbabwe. Parmi les initiatives sur
la plage : tournois de beach tennis, beach
volley, foot volley et pétanque ouverts à
tous. Le 20 juillet, vous pourrez participer à
la quatrième édition du Rimini For Mutoko,

la course/promenade caritative au lever
du soleil qui se déroule sur la plage (départ
bord de mer n° 34) et tournoi de Burraco
sur le littoral. Le 27 juillet, la Piazza Cavour
accueillera le tournoi bénéfique de burraco
qui se déroulera en couples.
Informations : +39 335 1270914
www.riminiformutoko.it

DE FIN JUIN À FIN JUILLET
RIMINI, COUR DES AUGUSTINS
PERCUOTERE LA MENTE FAIRE BOUGER LES ESPRITS

Retour du festival de musique, soit une
section thématique du Festival Musical de
Malatesta, destinée aux nouveaux sons
situés dans un territoire frontière entre
le présent et le passé, entre la musique «
cultivée » et la musique « extra-cultivée »,
entre les traditions populaires perdues et
le monde des musiques du monde. Le jazz
reste un fidèle partenaire, pour relier les
genres et les sons allant du rock au blues,
en passant par le classique, la pop sous des
latitudes différentes et lointaines.
Entrée payante
Informations : +39 0541 704294
www.sagramusicalemalatestiana.it

JUILLET – AOÛT
RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
ÉTÉ DES AUGUSTINS :
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Un festival de films en plein air au cœur du
centre historique, organisé par la cinémathèque de Rimini avec des films de qualité en
alternance avec des soirées spéciales et des
événements enrichissant le programme.
Début de projections à 21h30
Entrée payante
Informations : +39 0541 704302

TOUS LES MERCREDIS DU 3
JUILLET AU 28 AOÛT
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
SOUVENIRS DU GRENIER

Marché pour les enfants de 6 à 12 ans qui
exposent leurs vieux jouets, leurs jeux vidéo,
leurs collections, leurs animaux en peluche,
leurs bandes dessinées, leurs livres et bien
d’autres choses liées à l’enfance.
Horaires : 17h30 - 23h30 • Participation
gratuite. Inscriptions au C.O.C.A.P.
Informations : +39 0541 781108

4 – 14 JUILLET 2019
FOIRE DE RIMINI
SPORT DANCE

Championnats italiens de danse sportive, Dix
jours de spectacles, compétitions et bien plus
encore. L’événement prévoit des compétitions
passionnantes à la fois pour les athlètes FIDS
et pour le public, lequel peut assister aux
performances de toutes les spécialités de
danse sportive à l’occasion des Championnats
italiens. En quelques années, l’événement
est devenu le plus grand festival de danse au
monde, avec des milliers de participants.
Informations : www.riminisportdance.it

5 – 7 JUILLET
RIMINI
NUIT ROSE

Il s’agit de la grande fête de l’été, le nouvel
an estival sur la Riviera. La côte entière,
avec Rimini pour cœur battant, se teinte de
rose, du coucher au lever du soleil, dans une
explosion de lumières, sons, images, couleurs, avec concerts, fêtes, performances,
spectacles et scènes magiques. Et à minuit
vendredi, toute la Riviera sera illuminée par le
spectacle pyrotechnique, un des moments
les plus attendus de cette nuit magique.
Informations : www.lanotterosa.it

DU 5 JUILLET À SEPTEMBRE
RIMINI, NOUVELLE AILE
DU MUSÉE DE LA VILLE
EVERYBODY WANTS
TO RULE THE WORLD

Everybody Wants To Rule the World comme
le chantait les Tears for Fears. Trois années
qui ont bouleversé le monde entier, pour
une société en passe de faire face à l’ère
mondiale sans se détacher du localisme
qui avait tant marqué le succès de l’Italie
dans les années 80. Le projet d’exposition,
organisé par le critique et historien d’art
Luca Beatrice, entend retracer ces trois
extraordinaires années avec du matériel
vidéo, audio et télévisé, ainsi qu’avec une
série d’événements qui réchaufferont le
cœur de qui était présent et intrigueront
les jeunes générations en leur présentant
la créativité italienne, que beaucoup considèrent à l’apogée à la fin du XXe siècle.
Informations : cineteca@comune.rimini.it

6 JUILLET
RIMINI, VIA MARIA GOJA
2° PINK RACE
GRAND PRIX
DELLA NOTTE ROSA (2E ÉTAPE)

La deuxième étape du Grand Prix de la Nuit
Rose est la Pink Night Race sur 10 000 mètres
qui se déroule sur le circuit de Rimini Golden
Circuit, un circuit spécialement conçu pour
les coureurs. Une course rapide où les coureurs de toute l’Italie courent à la recherche
de leur propre record sur la distance, dans
l’ambiance de fête de la Nuit Rose.
Rendez-vous à 16h30, départ course
compétitive 18h30, remise des prix 20h00
Informations : www.riminiverucchio.it

6 JUILLET – 31 AOÛT
RIMINI, NOUVELLE AILE
DU MUSÉE DE LA VILLE
(1ER ÉTAGE)
B ARCHIVE

Travaux et sédiments de la Biennale du
Design de Rimini en cadeau aux collections
des musées municipaux par le comité
scientifique de la Biennale du Design.
Informations : www.museicomunalirimini.it

10 JUILLET
PLAGE DE RIMINI TERME
JOVA BEACH PARTY

Plus qu’un stade, plus qu’un complexe sportif,
plus qu’un festival, et bien plus qu’un concert.
Jova Beach Party est une ville temporaire,
un village balnéaire, un nouveau format de
concert, un évènement du nouveau temps.
L’étape de Rimini sera sur la plage de Rimini
Terme. L’artiste sera à la console en tant que
DJ, se produira avec le groupe et présentera
des invités nationaux et internationaux dans
un spectacle qui durera jusqu’au clair de

lune. Dans cette expérience artistique, Jova
Beach Party est aux côtés de la WWF contre
la pollution de la planète, en particulier le
plastique avec WWF PlasticFree Tour. Dans
le village itinérant, vous pourrez découvrir la
plage avec des activités de toutes sortes, le
tout au nom d’une fête sans fin.
Horaires : à partir de 14h00
Informations : www.soleluna.com

12 – 14 JUILLET
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
ULISSEFEST – LA FÊTE
DU VOYAGE LONELY PLANET

La « bible » des voyageurs, Lonely Planet, a
choisi Rimini pour son unique fête. Explorer
de nouveaux mondes, en accueillir la beauté,
apprendre à connaître les autres et établir
des relations est le meilleur antidote aux
peurs de notre temps. Telle est l’idée de la 3e
édition du festival qui se déroule au travers
de réunions, concerts, cinémas, spectacles,
ateliers, convaincue que voyager est une
nécessité et une opportunité merveilleuses.
Info : info@ulissefest.it www.ulissefest.it

12 – 13 JUILLET
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
P.ASSAGGI DI VINO

Les caves à vin de l’arrière-pays de Rimini se
rencontrent sur le Pont de Tibère et sur les
petites places de Borgo San Giuliano pour
vivre, un verre à la main, deux nuits entières
de dégustations et de divertissements. Deux
soirées consacrées au vin AOC [NdT : DOC
en italien] local et au lien séculaire qui l’unit
à l’arrière-pays. L’événement commence
à l’heure de l’apéritif avec la possibilité de
dîner dans les stands de restauration de la
la Route des vins et des saveurs ou dans
le circuit des restaurants du bourg, qui

proposeront des menus et des plats de rue
à thème pour l’occasion. Entrée gratuite +
dégustations payantes.
Informations : www.stradadeivinidirimini.com

12 JUILLET
RIMINI, LITTORAL
DES SAUVETEURS ENTRE
LE N°45 ET LE N°70
STRAMARE 3E ÉDITION

Randonnée pédestre motorisée sur un
sentier de 2 km en bord de mer ouvert à tous
Horaires : de 9h30 à 12h • Inscription : 4,00 €
Informations : rimini@uisp.it

13 – 21 JUILLET
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
ET PIAZZALE FELLINI
CARTOON CLUB
XXXV ÉDITION

Le festival international dédié au cinéma
d’animation, à la bande dessinée et aux jeux,
avec de nombreux événements envahissant
le centre historique et le parc Fellini, avec plus
de 300 films d’animation, avant-premières,
projections pour enfants, spectacles, ateliers
de création, master classes, expositions,
rencontres avec des auteurs et des bandes
dessinées originales. Du 18 au 21 juillet à
Piazzale Fellini, Riminicomix rouvre ses portes
avec le marché des expositions qui accueille
éditeurs, bandes dessinées vintage et objets
de collection. Ne manquez pas la colorée
Cosplay Convention, avec des milliers de
jeunes portant les costumes de leurs héros.
Samedi 20 juillet, sur la Piazza Cavour, l’invitée
d’honneur sera Cristina D’Avena, reine des
génériques de dessins animés.
Horaires : 9h30 - 24h00 • Entrée libre
Informations : www.cartoonclubrimini.com

20 – 21 JUILLET
RIMINI BORGO SAN GIOVANNI VIA
XX SETTEMBRE
FÊTE DE BORGO SAN GIOVANNI

Un moment de rassemblement populaire
et une occasion de redécouvrir un ancien
village surplombant la Via Flaminia. Un
tableau d’activités consacrées à l’art, à la
culture, aux spectacles, à la musique et à
l’alimentation de rue dans tout le village, via
Tripoli à l’Arc d’Auguste.
Horaires : 17h00 – 23h30
Informations : www.commerciantirimini.it

25 JUILLET
RIMINI, LITTORAL
DU BORD DE MER N° 15
AU BORD DE MER N° 50
UNE MER DE VIN

Un cadre évocateur pour déguster les produits d’excellence de la région, au bord de la
mer. Après le coucher du soleil, un verre à la
main et les pieds dans l’eau, 3 km de plage
s’animent sous le signe de la musique, des
lumières tamisées et des torches. En allant
de cave en cave, vous pourrez déguster les
vins fins de l’arrière-pays romagnole ainsi
que les plats typiques de la région : piade,
brochettes de viande et de poissons gras.
Horaires : de 20h à minuit
Informations : www.piacerespiaggiarimini.net

26 – 27 JUILLET
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ET LUNGOMARE TINTORI
SUMMER PRIDE

Une fête ouverte à tous ceux qui aiment la
vie et prétendent que l’amour est le même
pour tous. Il s’agit de la première parade
homosexuelle généraliste européenne.
Une fête pour tous, avec des événements

culturels, de la musique et des animations.
Vendredi 26 juillet, sur la scène de Piazzale
Fellini, avant-première de la Rimini Summer
Pride avec musique et performances
artistiques de 7h00 à 24h00. Samedi 27
juillet à 18h30, départ du défilé du Piazzale
Benedetto Croce en direction de Piazzale
Fellini, où la fête se poursuivra jusqu’au soir.
Entrée libre
Informations : www.summerpride.it

27 JUILLET
PLAGE DE RIMINI,
BOABAY PIAZZALE
BENEDETTO CROCE
BOATHLON MONSTER
COMPETITION

Deuxième rendez-vous avec l’originale
course de vitesse dans l’eau et sur les
jeux gonflables de Boabay, le parc flottant
sur la mer de Rimini. La participation à la
compétition est gratuite et ouverte à tous à
partir de 16 ans. Départ sur le littoral du bord
de mer n° 55 à 9h00.
Rendez-vous à 8h30
Informations : +39 380 3434368
www.boabay.it

2 – 4 AOÛT
RIMINI, PARC FELLINI
JEUX DE FOOTBALL DE RUE

Les jeux de football de rue reviennent
pour une unique étape : Rimini, où tout a
commencé. Les fans de football peuvent
s’inscrire aux jeux et s’essayer à diverses
disciplines. Les champions de chaque
discipline seront élus et le tout sera présenté
sur les réseaux sociaux de Calciatori Brutti.
Informations : www.calciodistrada.it

2 – 4 AOÛT
RIMINI, RESERVOIR DU PONT
DE TIBÈRE, PARC MARECCHIA
TIBERIO MUSIC FESTIVAL

Trois jours de musique avec des groupes
live, des DJs et des artistes de renommée
mondiale, le tout avec des arts figuratifs, des
spectacles, des plats de rue et des stands
d’artisanat dans le cadre magnifique du pont
de Tibère. Cela commence vendredi avec le
festival afro de Rimini et se poursuit samedi
avec de la musique techno et house et des
invités internationaux, pour se terminer
dimanche avec un saut dans le passé : en
basculant dans les années 1970-1980.
Horaires : 18h00 - 01h00 • Entrée libre
Informations : tiberiomusicfestival@gmail.com

14 AOÛT
RIMINI, LITTORAL
DU BORD DE MER N° 130
AU BORD DE MER N° 150
UNE MER DE FEU

Une soirée dédiée à l’enchantement et à la
magie du feu avec des cracheurs de feu, des
danseurs, des acrobates venus de toute
l’Italie, à deux pas de la mer. De la nourriture,
de la bière, du vin et de la musique
enrichissent une soirée d’été dans le cadre
suggestif d’une plage sous les étoiles.
Les spectacles commencent à 20h
Entrée libre
Informations : www.piacerespiaggiarimini.net

18 – 24 AOÛT
FOIRE DE RIMINI
RENCONTRE D’AMITIÉ ENTRE
LES PEUPLES

Festival d’été de rencontres, expositions,
musique et spectacles. Un événement au
fort caractère international, un carrefour

de témoignages et d’expériences de
différentes origines culturelles, qui aborde
des questions cruciales, dans un dialogue
libre et ouvert avec les personnalités les plus
intéressantes du monde de la culture, de la
politique et de la foi. Le titre de la quarantième édition fait référence à un verset d’un
poème de Karol Wojtyla : «Votre nom est né
de ce que vous regardiez».
Informations : www.meetingrimini.org

SEPTEMBRE
RIMINI, THÉÂTRE GALLI ET
AUTRES LIEUX
FESTIVAL DE MUSIQUE
DE MALATESTA

Le Festival de musique de Malatesta depuis
1950 a réuni, à Rimini, les plus prestigieux
metteurs en scène, solistes et orchestres
du firmament musical international pour
un événement culturel prestigieux, un des
plus anciens d’Italie. Outre les concerts
symphoniques, le rendez-vous s’est élargi
ces dernières années avec plusieurs projets
parallèles où la musique est étroitement
liée à d’autres arts, tant en été (août) qu’en
automne avec de la musique de chambre.
De l’été à l’automne, le nouveau Théâtre Galli
connaîtra une excellente saison musicale,
avec les événements du Festival de musique
de Malatesta qui aura 70 ans en 2019.
Entrée payante • Informations :
www.sagramusicalemalatestiana.it

7 – 15 SEPTEMBRE
RIMINI
RIMINI MOTOR SOUL

Pour la sixième année consécutive, Rimini
met en valeur l’excellence de la Motor Valley
pour la projeter sur la plus importante vitrine
internationale de la MotoGp pendant une

semaine d’événements et d’initiatives liés au
monde des moteurs.

13 – 15 SEPTEMBRE
RIMINI – MISANO WORLD
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

Les moteurs se préparent pour la douzième
édition du Grand Prix de Saint-Marin et de
la Riviera de Rimini, un événement qui attire
chaque année des fans du monde entier et
des millions de téléspectateurs. Un weekend de spectacle extraordinaire, à l’intérieur
et à l’extérieur de la piste, en plein cœur de la
Motor Valley.
Informations : www.misanocircuit.com

13 – 15 SEPTEMBRE
RIMINI, PARC
FEDERICO FELLINI
ITALIAN BIKE FESTIVAL

Pour les amateurs et le grand public, le festival est le point de référence du marché du
vélo. Avant-premières, possibilité de tester
les vélos, spectacles et performances,
fêtes et animations : tous les ingrédients
nécessaires à un festival du vélo à 360°.
Entrée libre
Informations : www.italianbikefestival.net

14 SEPTEMBRE
MARINA DE RIMINI,
VIA ORTIGARA 80
3E RUN TOGETHER SUNSET
FESTA DURO TRAIL

Le Run Together Sunset se déroule au
coucher du soleil sur un parcours de 6 km
et réunit de nombreux coureurs et simples
amateurs avec le plaisir de courir au coucher
du soleil : la course devient une occasion de

découvrir des paysages de coucher du soleil.
Rendez-vous à 17 heures, départ à 18 heures
Informations : www.goldenclubrimini.it

19 – 22 SEPTEMBRE
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
GRAND PRIX NUVOLARI
29E ÉDITION

Des voitures historiques venant du monde
entier s’engageront dans un voyage de
1 000 km à travers les centres historiques
les plus suggestifs. Comme toujours, elles
s’arrêteront à Rimini, où elles défileront dans
le centre historique et resteront pour l’exposition Piazzale Fellini (samedi et dimanche).
Informations : www.gpnuvolari.it

19 – 22 SEPTEMBRE
RIMINI, DIVERS ENDROITS
GLORY DAYS

La 21e édition de l’événement dédié aux fans
de Bruce Springsteen propose quatre jours
de musique, concerts, débats, expositions
de photos, présentations de livres. Certains
événements sont gratuits, d’autres sont
payants.
Informations : www.glorydaysinrimini.net

19 – 22 SEPTEMBRE
RIMINI, THÉÂTRE GALLI,
ÉGLISE SANTA MARIA
DEI SERVI
CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHORALE
VILLE DE RIMINI

Ces dernières années, la musique de
chœur a qualitativement augmenté et s’est
octroyée un espace important sur la scène
musicale. Le concours, qui en est à sa
treizième édition, souhaite non seulement
organiser des compétitions entre les

différentes formations chorales, mais vise
également à présenter au public les caractéristiques et la diversité de chaque groupe et
de chaque répertoire.
Entrée libre • Informations : www.riminichoral.it

20 – 22 SEPTEMBRE
RIMINI, CASTEL SISMONDO
JARDINS D’AUTEUR :
ÉDITION D’AUTOMNE

L’exposition de jardinage avec les meilleurs
pépiniéristes italiens revient à Rimini pour
l’édition d’automne. Aux côtés des pépiniéristes, des artisans, des artistes et des
designers avec leurs nombreuses idées et
astuces pour meubler votre maison et votre
jardin. Ateliers de jardinage pour grands et
petits, cours de décoration, présentation de
livres, promenades culturelles et une grande
attention dédiée à la cuisine.
Informations : www.giardinidautore.net

23 – 25 SEPTEMBRE
RIMINI, PARCO FELLINI
TRANSITALIA MARATHON

Un événement non compétitif unique en
Europe : parcours touristique avec formule de
navigation de style rallye. Le parcours traverse 6 régions dans le but de faire connaître
les traditions de la péninsule. Il s’agit de
la grande fête du tourisme motocycliste
associée au spectacle du World Rally Raid
qui commence lundi à Piazzale Fellini avec
l’ouverture du Village. La cérémonie d’ouverture a lieu le mardi après-midi et le départ est
prévu à partir de 8h30 le mercredi.
Informations : www.transitaliamarathon.com

OCTOBRE – DÉCEMBRE
RIMINI,
MUSÉE DE LA VILLE NOUVELLE
AILE AU PREMIER ÉTAGE
TRANSFASHIONAL

Un projet itinérant international, de
recherche sur la transversalité de la mode
avec expositions, conférences, artistes,
œuvres. Le partenaire italien du réseau est
l’Université de Bologne avec l’Université des
arts appliqués de Vienne, l’Académie des
beaux-arts de Varsovie, l’Université des arts
de Londres, l’École suédoise des textiles de
l’Université de Borås. Le titre de l’édition 2019
est « Post Interdisciplinary Lexicon».
Informations : www.museicomunalirimini.it

9 – 11 OCTOBRE
FOIRE DE RIMINI
TTG – SIA GUEST – SUN

TTG Travel Experience est l’événement
de référence en Italie pour la promotion
du tourisme mondial en Italie et pour la
commercialisation de l’offre touristique
italienne dans le monde. Il s’agit du seul
salon professionnel b2b en Italie qui associe,
durant un unique évènement, TTG Travel
Experience, SIA Hospitality Design - Salon
international de l’hôtellerie et SUN Beach &
Outdoor Style - Salon des Vacances en plein
air, du camping et du secteur balnéaire.
Informations : www.ttgexpo.it;
www.siaexpo.it; www.sunexpo.it

12 – 14 OCTOBRE
RIMINI - BORGO SANT’ANDREA
FÊTE DE BORGO SANT’ANDREA

À l’occasion de la célébration du Saint patron
de Rimini, le village de Sant’Andrea organise
une fête biennale qui voit tout le village se
transformer en un festival de spectacles, de

culture, de sports et de gastronomie.
Horaires : 17h00 – 23h30 • Entrée libre
Informations : www.borgosantandrea.org

19 OCTOBRE – 31 DÉCEMBRE
RIMINI, BIBLIOTHÈQUE
GAMBALUNGA ANCIENNES
SALLES, GALLERIA
DELL’IMMAGINE
POUR DOCUMENTATION
ET ÉMERVEILLEMENT.
UNE HISTOIRE LONGUE
DE 400 ANS

Exposition consacrée au riche patrimoine
bibliographique et iconographique de
la 400e année de la naissance de la
Bibliothèque Gambalunga. Un voyage dans
le temps, du lointain Moyen-Âge à nos
jours, raconté à travers de rares et précieux
manuscrits enluminés, des globes, des
livres, des photographies et des films.
Informations : www.bibliotecagambalunga.it

25 – 27 OCTOBRE
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
CIOCCORIMINI

Un rendez-vous spécial avec la gourmandise et l’art lié à la passion des maîtres
chocolatiers.
Horaires : 10h00 - 20h00, Samedi jusqu’à
minuit • Informations : info@cocap.it

25 – 27 OCTOBRE
PALACONGRESSI DE RIMINI
SYNTONIES - 22E ÉDITION

High Fidelity and Home Entertainment
Exhibition
Informations : sintoniehifi.it

31 OCTOBRE –
1 ET 2 NOVEMBRE
RIMINI, JARDIN DU
PONT DE TIBÈRE BORGO SAN GIULIANO
HALLOWEEN À RIMINI

Visites guidées thématiques pour enfants
et adultes afin de découvrir Rimini et ses
secrets durant le week-end d’Halloween.
Rendez-vous à 15h30
Durée environ 2 heures Prix 10 €
Informations : +39 0541 53399
(Bureaux lat Rimini Reservation)

31 OCTOBRE 2019 –
6 JANVIER 2020
RIMINI, MUSÉE DE LA VILLE
«LUIGI TONINI»
LA MADONNA DIOTALLEVI
DE RAFFAELLO SANZIO
EXPOSÉE À RIMINI

À l’ouverture des célébrations des cinq cents
ans de la mort du grand artiste d’Urbino,
Raffaello Sanzio, le Musée de la Ville inaugure
une exposition qui lui est dédiée, avec la
présence de l’œuvre «Madonna Diotallevi»
considérée comme l’un des plus importants
tableaux de jeunesse du peintre d’Urbino.
L’exposition offrira l’occasion d’explorer
le profil du dernier propriétaire de l’œuvre
avant son entrée dans le musée de Berlin,
Audiface Diotallevi de Rimini, gonfalonier de
la ville et client de l’architecte Luigi Poletti
pour le théâtre Galli.
Informations : www.museicomunalirimini.it

5 – 8 NOVEMBRE
SALON DE RIMINI, VIA EMILIA 155
ECOMONDO – KEY ENERGY

Le salon leader de l’économie verte et circulaire
dans l’espace euro-méditerranéen. Key Energy,
salon des solutions et des applications d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables se déroule simultanément. Ecomondo
propose également un modèle idéal de Ville
durable, au sein d’un espace d’exposition
présentant des modèles et des solutions
technologiques permettant d’améliorer la vie
des citoyens et de promouvoir le développement du territoire de manière durable.
Informations : www.ecomondo.com
www.keyenergy.it

9 NOVEMBRE
RIMINI, RDS STADIUM
DANIELE SILVESTRI
EN CONCERT

Accompagné d’un groupe de musiciens
exceptionnels, Daniele Silvestri arpente les
grandes scènes des complexes sportifs
pour marquer ses 25 ans de carrière et son
nouveau projet musical.
Informations et billetterie : pulp concerts
+39 329 0058054

16 – 19 NOVEMBRE
SALON DE RIMINI, VIA EMILIA 155
FOODNOVA

Une vitrine internationale réunissant les nouveaux comportements des consommateurs
: des produits sans gluten et sans lactose
aux produits végétariens et ethniques.
FoodNova est le réseau qui englobe tous
ces nouveaux besoins en matière de santé,
d’éthique et de culture.
Informations : www.foodnova.eu
www.glutenfreeexpo.it

19 – 24 NOVEMBRE
RIMINI, DIVERS ENDROITS
DANS LE CENTRE HISTORIQUE
AMARCORT FILM FESTIVAL

La 12e édition du Festival du court métrage se
déroulera selon le format déjà consolidé, avec
la projection de tous les courts métrages
finalistes dans les 7 catégories du concours,
avec les premières œuvres et les invités
du cinéma italien mais pas seulement, un
espace « Industry » pour les professionnels
du secteur avec des rencontres, des débats
et des projections dédiées, ainsi que des
projections matinales pour les écoles.
Horaires : toute la journée • Entrée gratuite
Informations : www.amarcort.it

29 NOVEMBRE
RIMINI, RDS STADIUM
EROS RAMAZZOTTI
VITA CE N’È WORLD TOUR

Avec sa nouvelle tournée, Eros Ramazzotti
se présente dans les arènes les plus prestigieuses du monde avec, outre ses plus grands
succès ayant ponctué ses 35 ans de carrière,
les chansons du nouvel album «Vita ce n’è».
Horaires : 21h00 • Entrée payante
Informations : www.stadiumrimini.net

29 NOVEMBRE ET 1 DÉCEMBRE
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
SAISON LYRIQUE DU THÉÂTRE
GALLI : NORMA

La Norma de Vincenzo Bellini est le
deuxième titre de la saison d’opéra 2019 du
Théâtre Galli, dirigée par Cristina Muti, et
avec la présence de l’Orchestre jeunesse
Luigi Cherubini, en collaboration avec la
Fondation Teatro di Ravenna.
Entrée payante • Informations :
+39 0541 793811 www.teatrogalli.it

1 DÉCEMBRE 2019 –
6 JANVIER 2020
RIMINI
LE PLUS LONG NOUVEL
AN DU MONDE

Chaque angle de la ville se transforme en
une scène en plein air pour un mois de
musique, d’art, de spectacles, d’initiatives
de Noël et de grands concerts. Le spectacle
des enluminures, les expositions, les
marchés de Noël, les crèches traditionnelles
et les crèches sur sable illuminent l’atmosphère des festivités les plus attendues et
font rayonner toute la ville d’une lumière
nouvelle et chaleureuse. Comme le veut
la tradition, le 31 décembre marque le clou
de la fête, avec de nombreuses fêtes de fin
d’année « diffuses », à commencer par le
grand concert de Piazzale Fellini, à quelques
pas de la mer d’hiver, pour continuer avec le
grandiose Nouvel An du centre historique.
Informations : capodanno.riminiturismo.it/

6 – 8 DÉCEMBRE
MATRIOSKA #16

L’événement est de retour pour qui, en
Romagne, produit des pièces uniques de
leurs propres mains, un must pour ceux qui
aiment la mode et le design. Un espace de
recherche, un conteneur où montrer vos
produits et comment ils sont effectivement
créés, où vous pouvez échanger des idées,
exposer et communiquer.
Informations : www.matrioskalabstore.it

Terre des
Malatesta
et Montefeltro

24 – 25 AVRIL
SALUDECIO
SALUSERBE

Fête du Printemps avec expositions, spectacles et marché de plantes médicinales, aliments naturels, agriculture biologique et
artisanat écologique.
Informations : +39 0541 869719

1 MAI
CASTELDELCI, GIARDINIERA
ET CENTRE HISTORIQUE
FOIRE DU CHEVAL

9 – 17 MARS
MORCIANO DI ROMAGNA,
HALL D’EXPOSITION
ET RUES DE LA VILLE
SALON ANTIQUE
DE SAN GREGORIO

Salon dédié au monde agricole et aux spécialités locales avec des stands de gastronomie typique et d’artisanat local.
Et encore des expositions, notamment de
chevaux, de bovins, de moutons, d’animaux
de la ferme, des conférences et un riche programme de spectacles.
Informations : +39 0541 851928
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

VENDREDI SAINT
MONTEFIORE CONCA
PROCESSION SÉCULAIRE
DU VENDREDI SAINT

Reconstitution en costumes traditionnels
du voyage du Christ mort de Golgotha au
Saint-Sépulcre.
Horaires : 21h00
Informations : www.comune.montefiore–
conca.rn.it

Antique foire aux bestiaux animée par des
spectacles et exhibitions équestres.
Informations : +39 0541 915423

18 – 19 MAI
NOVAFELTRIA,
CENTRE HISTORIQUE
FESTIVAL DU CASCIONE

Festival consacré au produit gastronomique
typique de la Romagne, élaboré à partir de
matières premières locales : herbes printanières, fromage de fosse, pomme de terre
Botticella, viande de fermes locales.
Informations : +39 0541 845619
www.comune.novafeltria.rn.it

13 – 16 JUIN
PENNABILLI
ARTISTI IN PIAZZA

Festival international des arts de la scène,
entre théâtre, la musique, nouveau cirque,
la danse, théâtre de marionnettes et toutes
les formes de divertissement pouvant être
reproduites en plein air.
Informations : +39 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

19 – 23 JUIN
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
LA NUIT DES SORCIÈRES

Théâtre de rue populaire, spectacles, marché
aux herbes médicinales et produits naturels, à
l’occasion de la nuit magique de San Giovanni.
L’événement s’achève à minuit le 23 juin avec
le grand Feu de la sorcière à Alveo Ventena.
Informations : www.lanottedellestreghe.net

22 – 23 JUIN
POGGIO TORRIANA –
POGGIO BERNI
FESTIVAL DE LA TAGLIATELLA

Un week-end consacré à l’une des spécialités gastronomiques de la Romagne, avec le
concours de tagliatelles entre les « arzdore
», les marchés et la musique de la Romagne.
Informations : www.prolocopoggioberni.rn.it

29 – 30 JUIN
MAIOLO
FÊTE DU PAIN

Foire annuelle consacrée au pain typique de
Maiolo. À cette occasion, vous pourrez effectuer la traditionnelle visite des anciens fours
disséminés sur le territoire, où goûter les produits du passé et assister aux anciennes opérations de préparation et de cuisson du pain.
Informations : +39 0541 920012
www.comune.maiolo.rn.it

30 JUIN, 7, 14
ET 21 JUILLET
SAN CLEMENTE
NOTES DE VIN

L’ancien village se peuple pendant quatre soirées durant lesquelles vous pourrez déguster d’excellents vins et produits typiques
des régions invitées et passer d’agréables
moments sur la place principale du village

éclairée par des torches et des bougies.
Informations : www.sanclemente.it

5 – 14 JUILLET
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA
FESTIVAL SANTARCANGELO
49E ÉDITION

Sous la direction artistique d’Eva Neklyaeva, le
festival du théâtre de rue accueille des projets
italiens et internationaux très articulés avec
spectacles, concerts, mais également des
réunions, des présentations de livres et des
émissions de radio dans les espaces publics
de la ville. Seuls les spectacles en salle sont
payants. Durant le week-end, marché aux produits ethniques, artisanaux et de curiosité.
Informations : +39 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

30 JUIN – 12 AOÛT
SAN LEO, FORTERESSE
FESTIVAL SAN LEO

Festival de musique et de culture hautement prestigieux orienté vers la variété des
genres. Un parcours musical, organisé par
le directeur artistique Me Stefano Cucci, qui
occupera, à de nombreuses dates, les mois
d’été de San Leo. Pour le programme
Informations : www.san–leo.it

13 – 14 JUILLET
MONTEFIORE CONCA
ROCCA DI LUNA

Spectacles palpitants au clair de lune, avec
concerts, attractions du cirque, activités
pour enfants et grand spectacle pyromusical
avec la forteresse en arrière-plan pour célébrer la 26e édition.
Informations : www.roccadiluna.it

13 – 28 JUILLET
PENNABILLI,
PALAZZO OLIVIERI
EXPOSITION MARCHÉ
NATIONAL DES ANTIQUITÉS

Exposition prestigieuse à laquelle participent
les antiquaires italiens et européens les plus
qualifiés. Sur les trois étages de l’édifice, vous
pourrez admirer des meubles d’époque, des
sculptures, des peintures, des bijoux, des
céramiques, des livres, des estampes et des
objets d’ameublement soigneusement sélectionnés et certifiés, insérés dans une période
allant du Moyen-Âge à l’Époque moderne.
Informations : www.pennabilliantiquariato.net

DEUXIÈME QUINZAINE
DE JUILLET
VERUCCHIO
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

Musique de qualité sans contrainte de genre
pour l’un des festivals de musique les plus
intéressants d’Italie.
Informations : +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

24 – 26 JUILLET
POGGIO TORRIANA – TORRIANA
SCORTICATA, LA COLLINE
DES PLAISIRS

Une vitrine de délices de toute l’Italie pour
trois jours de bonne nourriture. Le village
devient une petite capitale du goût avec ses
restaurants en plein air, ses plats et chefs
de rue, ses chefs étoilés, ses brasseurs et
chefs pâtissiers, fromagers, charcuteries et
boulangers.
Informations : +39 0541 675207
www.prolocotorriana.it

DEUXIÈME WEEK–END D’AOÛT
MONTESCUDO –
MONTECOLOMBO
47E FESTIVAL
DE LA POMME DE TERRE
ET FÊTE DES GNOCCHI

Événement viticole et gastronomique consacré à la pomme de terre de Montescudo avec
des stands de nourriture où vous pourrez
déguster les célèbres recettes de gnocchi ou
autres recettes à base de pommes de terre et
visiter la foire traditionnelle du Perdono avec
des produits agricoles et artisanaux locaux.
Informations : www.prolocomontescudo.it

9 – 12 AOÛT
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA ET VERUCCHIO
CALICI DI STELLE

Dans les rues des deux villages malatestiens, de nombreux établissements vinicoles
de la Romagne et d’autres régions proposent aux visiteurs des vins de haute qualité, des plats de rue et des produits typiques,
accompagnés de spectacles et de musique
de fond. Du 9 au 10 août, rendez-vous à Santarcangelo. L’événement se déroulera à
Verucchio durant les journées du 11 et du 12.
Informations : +39 0541 624270,
+39 0541 670222

10 – 11 AOÛT
MONTEGRIDOLFO
MONTEGRIDOLFO LIBÉRÉE

La plus importante reconstitution historique de
la ligne gothique, avec une référence particulière à la bataille de Montegridolfo. Les reconstitutions et les figurines en tenue d’époque
permettent de revivre le quotidien historique de
cette période dans les rues du village.
Informations : prolocomontegridolfo

15 – 18 AOÛT
MONDAINO
PALIO DEL DAINO

Reconstitution médiévale dans les quartiers
de l’ancien village, qui se disputeront pour
remporter le titre tant convoité.
Informations : www.mondainoeventi.it

24 – 25 AOÛT
CORIANO
53E SANGIOVESE
STREET FESTIVAL

Dégustations des meilleurs vins locaux, plats
de rue, artistes de rue. Marché aux puces
Horaires : 18h00 – 24h00.
Informations : www.prolococoriano.it

FIN AOÛT
SAN LEO
ALCHIMIALCHIMIE

À l’occasion de l’anniversaire de la mort de
Cagliostro le 26 août, San Leo se souvient
de Giuseppe Balsamo avec un dîner organisé dans la Forteresse, des conférences, des
débats, des ateliers, des laboratoires et des
spectacles pour découvrir les légendes, les
traditions et les mythes. Des événements se
déroulant dans une atmosphère engageante
et évocatrice, animés par des spectacles
pyro-musicaux et des jeux de lumière.
Informations : www.san–leo.it

31 AOÛT – 1 SEPTEMBRE
POGGIO TORRIANA –
MONTEBELLO
FÊTE DU MIEL

Deux jours pour déguster les produits de la
ruche, entre marchés artisanaux et animations dans les rues et sur les places du village.
Informations : www.prolocotorriana.it

8, 15, 22
ET 29 SEPTEMBRE
PERTICARA DI NOVAFELTRIA
FESTIVAL DE LA POLENTA
ET DES FRUITS
DU SOUS-BOIS

Les rues du village accueillent un marché
artisanal, des animations et une offre gastronomique typique avec polenta et sauce à
la saucisse, champignons porcini et sanglier,
à base de farine contenant 13 espèces de
maïs rigoureusement moulues à l’eau. Il
est également possible de participer à des
visites guidées du Sulphur, musée historique
de la mine de Perticara.
Informations : +39 0541 927576
(proloco Perticara)

21 – 22 SEPTEMBRE
PENNABILLI
LES FRUITS ANTIQUES
D’ITALIE SE RENCONTRENT
À PENNABILLI

Expositions, conférences et réunions sur
l’agriculture, les fruits antiques et la biodiversité, avec spectacles, musique, folklore
populaire et le marché traditionnel des Fruits
Oubliés (Frutti Dimenticati en italien).
Informations : +39 0541 928846
Association culturelle Tonino Guerra

TOUS LES DIMANCHES D’OCTOBRE
SANT’AGATA FELTRIA
FOIRE NATIONALE
DE LA TRUFFE BLANCHE

L’événement, qui a lieu tous les ans chaque
dimanche d’octobre, est considéré comme
l’un des plus importants du secteur au niveau
national. La présentation du précieux champignon se déroule à travers un parcours

commercial et gastronomique et trouve son
apogée dans les délicieuses recettes de
truffes préparées pour l’occasion.
Informations : +39 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

13, 20, 27 OCTOBRE
MONTEFIORE CONCA
FESTIVAL DES MARRONS

Rendez-vous d’automne traditionnel avec le
délicieux fruit du bois
Informations : +39 0541 980035
www.comune.montefiore–conca.rn.it

5 – 13 OCTOBRE
VERUCCHIO
FÊTE DE L’HISTOIRE

Plongez dans l’histoire de Villanovan et du
Moyen-Âge avec des rencontres, des ateliers,
des conférences d’information, des spectacles,
des visites guidées et des dîners à thème.
Informations : +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

9 – 11 NOVEMBRE
SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
LES PLACES ET LES RUES DE LA
VILLE
FOIRE DE SAINT-MARTIN

Connue sous le nom de «Festa dei Becchi», il
s’agit de la foire la plus importante de la ville.
Jadis important marché à bétail, elle est
aujourd’hui dédiée à la nourriture. Parmi les
événements prévus figurent le festival national des conteurs et le «Palio della piadina», un
concours strictement ouvert aux amateurs.
Informations : +39 0541 624270
www.santarcangelodiromagna.info

16 – 17 NOVEMBRE
TALAMELLO – CENTRE HISTORIQUE
FOIRE DU FROMAGE
DE FOSSE
XXXIVE ÉDITION

La fête du fromage affiné en fosse appelé
«Ambra di Talamello» qui, selon la tradition,
prévoit l’enterrement en août et le déterrement en novembre.
Informations : +39 0541 920036

17 ET 24 NOVEMBRE
CORIANO
FOIRE DE L’OLIVE
ET DES PRODUITS D’AUTOMNE

Exposition de produits agro-sylvo-pastoraux, dégustations d’huile, laboratoires,
stands de nourriture et La Casa dell’Olio.
Horaires : 9h00 – 19h00
Informations : +39 0541 656255
www.prolococoriano.it

24 NOVEMBRE,
1,8,15 DÉCEMBRE
SANT’AGATA FELTRIA
LE VILLAGE DE NOËL

Une atmosphère pleine de charme et de traditions ancestrales avec le marché de Noël,
qui attire les visiteurs de partout, la maison du père Noël et des lutins, dédiée aux
tout-petits, sans oublier la cornemuse et les
évocatrices crèches de Noël artisanales.
Informations : +39 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

Culture
TOUTE L’ANNÉE
MUSÉE DE LA VILLE
ET MAISON DU CHIRURGIEN
TOUTE L’ANNÉE,
TOUS LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
MERVEILLEUSE
BIBLIOTHÈQUE : VISITE GUIDÉE
DES ANCIENNES SALLES
JUSQU’AU 7 AVRIL
ET D’OCTOBRE À DÉCEMBRE
VERS 2020,
LES 100 ANS DE FELLINI
JUSQU’EN AVRIL
SAISON DE LA PROSE
AU THÉÂTRE AMINTORE GALLI
23 AVRIL
GAMBALUNGA 400.
FÊTE D’ANNIVERSAIRE
(1619-2019)
3 – 5 MAI
VERS 2020 : 100 ANS DE FELLINI
LA SEMAINE DE L’ART - CINÉMA
ET INDUSTRIE
14 – 16 JUIN
MARE DI LIBRI – FESTIVAL
DES JEUNES LECTEURS

JUILLET – AOÛT
ÉTÉ DES AUGUSTINS
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
DU 5 JUILLET À SEPTEMBRE
EVERYBODY WANTS
TO RULE THE WORLD
12 – 14 JUILLET
ULISSEFEST – LA FÊTE
DU VOYAGE LONELY PLANET
13 – 21 JUILLET
CARTOON CLUB
XXXV ÉDITION
20 – 21 JUILLET
FÊTE DE BORGO
SAN GIOVANNI
18 – 24 AOÛT
RENCONTRE D’AMITIÉ
ENTRE LES PEUPLES
12 – 14 OCTOBRE
FÊTE DE BORGO
SANT’ANDREA
19 OCTOBRE – 31 DÉCEMBRE
POUR DOCUMENTATION ET ÉMERVEILLEMENT. UNE
HISTOIRE LONGUE DE 400 ANS
31 OCTOBRE 2019 –
6 JANVIER 2020
LA MADONNA DIOTALLEVI
DE RAFFAELLO SANZIO
EXPOSÉE À RIMINI
19 – 24 NOVEMBRE
AMARCORT FILM FESTIVAL

Sport
& Bien-être

1 JUIN
URBAN OBSTACLE RACE
4 – 6 JUIN
MODENA CENTO ORE

30 – 31 MARS
MARATHON DE RIMINI

7 – 9 JUIN
DTM DEUTSCE
TOURENWAGEN MASTERS

30 – 31 MARS
CHAMPIONNATS NATIONAUX
DE CHEERLEADING ET CHEERDANCE

21 – 23 JUIN
RIVIERA DE RIMINI
ROUND WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP

19 – 22 AVRIL
PAGANELLO: KUNG - FU PAGA

21 – 30 JUIN
GYMNASTIQUE EN FÊTE

28 AVRIL
STRARIMINI 2019

4 – 14 JUILLET
SPORT DANCE

3 – 5 MAI
RÉUNION RIMINI

2 – 15 SEPTEMBRE
RIMINI MOTOR SOUL

10 – 12 MAI
BEACH TCHOUKBALL FESTIVAL

13 – 15 SEPTEMBRE
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

16 – 19 MAI
CHAMPIONNAT D’EUROPE
DE DANSE SPORTIVE - IDO
30 MAI – 2 JUIN
RIMINI WELLNESS

13 – 15 SEPTEMBRE
ITALIAN BIKE FESTIVAL
19 – 22 SEPTEMBRE
GRAND PRIX NUVOLARI
29E ÉDITION

Nourriture

Plage et
divertissement

19 – 22 AVRIL
STREEAT®
FOOD TRUCK FESTIVAL

30 AVRIL – 1ER MAI
ENCHANTÉE PLAGE
DE RIMINI... ET VOUS ?

22 – 23 JUIN
AL MENI

2 JUIN
BEACH BREAKFAST RUN

12 – 13 JUILLET
P.ASSAGGI DI VINO

10 JUIN – 30 AOÛT
LES PLAGES DU BIEN-ÊTRE

25 – 27 OCTOBRE
CIOCCORIMINI

MI–JUIN – FIN AOÛT
GIOCAESTATE 2019
SPORT ET DIVERTISSEMENT
SUR LA PLAGE
21 JUIN –
26 JUILLET – 23 AOÛT
PILATES SUR LA JETÉE
30 JUIN – 27 JUILLET
RIMINI FOR MUTOKO
25 JUILLET
UNE MER DE VIN
14 AOÛT
UNE MER DE FEU

Salons
et Congrès
22 – 23 MARS
ÉLECTROMONDE
25 – 28 AVRIL
LE SHOW DES MOTEURS
5 – 7 MAI
MUSIC INSIDE RIMINI
8 – 10 MAI
MACFRUT
16 – 18 MAI
EXPODENTAL MEETING
9 – 11 OCTOBRE
TTG – SIA GUEST – SUN
5 – 8 NOVEMBRE
ECOMONDO – KEY ENERGY
16 – 19 NOVEMBRE
FOODNOVA

Grands
concerts
6 AVRIL
LUCA CARBONI
DANS LE SPOUTNIK TOUR
12 AVRIL
LOREDANA BERTÈ
DANS «LIBERTÉ»
30 AVRIL
RAF - TOZZI EN CONCERT
3 – 4 MAI
MUSIC INSIDE FESTIVAL
29 MAI
MENGONI EN CONCERT
29 JUIN
MOLO STREET PARADE
DE FIN JUIN À FIN JUILLET
FAIRE BOUGER LES ESPRITS

5 – 7 JUILLET
NUIT ROSE
10 JUILLET
JOVA BEACH PARTY
2 – 4 AOÛT
TIBERIO MUSIC FESTIVAL
SEPTEMBRE
FESTIVAL DE MUSIQUE
DE MALATESTA
9 NOVEMBRE
DANIELE SILVESTRI
EN CONCERT
29 NOVEMBRE
EROS RAMAZZOTTI
VITA CE N’È WORLD TOUR
29 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE
SAISON LYRIQUE
DU THÉÂTRE GALLI :
NORMA
1ER DÉCEMBRE – 6 JANVIER
LE PLUS LONG NOUVEL
AN DU MONDE

studio leonardo sonnoli

Comune di Rimini
Pour connaître les derniers évènements en date
et pour les mises à jour, visitez le site
www.riminiturismo.it
Informations et forfaits:
tél. +39 0541 53399
IAT - Informations touristiques

