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TOUTE LʼANNÉE
RIMINI, VIA L. TONIN11
ET PIAZZA FERRARI
MUSÉES MUNICIPAUX
ET DOMUS DU CHIRURGIEN

La Domus du chirurgien et le Musée de la
Ville vous invitent à visiter la zone de fouilles
de Piazza Ferrari, qui a restitué la taberna
medica avec le plus riche ensemble de
matériel chirurgical de l’époque romaine qui
nous soit parvenu et qui est conservé dans
les espaces du proche Museo della Città.
Ici, la section archéologique et les sections
médiévale et moderne racontent l’histoire
de Rimini. Le Musée permet de découvrir la
Rimini des Malatesta à travers les peintures
de l’école de Rimini du XIVe siècle, la célèbre
Pietà de Bellini, les œuvres d’Agostino di
Duccio et de Ghirlandaio, ainsi que les
peintures de la Romagne du XVIIe siècle
dans les tableaux de Cagnacci, Centino et
Guercino.
Entrée : 7 € plein tarif, 5 € tarif réduit.
Horaires d’été (juin - août) :
du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Fermé les lundis non fériés.

Ouverture en soirée les mercredis
et vendredis en juillet et août
On peut également visiter sur demande le
Museo degli Sguardi, l’un des principaux
musées italiens consacrés aux cultures non
européennes, installé dans la Villa Alvarado
sur la colline de Covignano.
Info: +39 0541.793851
www.museicomunalirimini.it

TOUTE LʼANNÉE
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
PART, LES PALAIS DE L’ART RIMINI

Un espace muséal où l’ancien enveloppe
le contemporain dans une étreinte
d’enrichissement mutuel. Un musée d’art
moderne et contemporain, né de la rencontre
entre la Municipalité de Rimini et la Fondation
San Patrignano. Où l’antique est l’espace
d’exposition des palais médiévaux de l’Arengo
et du Podestat, rendus à leur splendeur
originelle par un projet de restauration
et de mise en valeur architecturale. Et le
contemporain est la collection éclectique et
variée d’œuvres importantes du vingtième
siècle et du nouveau millénaire, créée par

la Fondation pour soutenir ses activités.
Parmi les artistes de la collection : Mario
Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni,
Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim
Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean
Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano,
Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang
Zhang et bien d’autres noms importants de la
scène artistique internationale. Une fresque,
chef-d’œuvre de l’art italien du Moyen Âge,
est également exposée de façon permanente
dans ces espaces.
Entrée : 8 € plein tarif, 6 € tarif réduit. Billet
combiné Museo della Città, Domus du
Chirurgien, PART : 12 € plein tarif, 8 € tarif
réduit Horaires d’été (juin - août) : du mardi
au dimanche de 10h00 à 19h00. Fermé les
lundis non fériés. Ouverture en soirée les
mercredis et vendredis en juillet et août.
Infos : www.palazziarterimini.it

JUSQUʼAU DIMANCHE
13 JUIN 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTA
LUIGI TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
BENEDETTO GENNARI:
LA MADONNA COL BAMBINO
PER LA CORTE D’INGHILTERRA

La Vierge à l’Enfant de Benedetto Gennari
ouvre l’exposition d’art ancien « Unicum.
Racconti al Museo », trois expositions
organisées par Massimo Pulini, qui
permettent d’admirer des œuvres uniques
par leur qualité et leur raffinement. L’œuvre
a été réalisée par Benedetto Gennari (16331715), un peintre raffiné et virtuose, qui y
travailla lorsqu’il était à la cour des Stuart.
Des visites guidées de l’exposition ont lieu
tous les dimanches à 17h00, uniquement
sur réservation. Entrée libre aux expositions,

prix de la visite 3 € par personne Infos et
réservations : +39 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

JUSQUʼAU 18 JUILLET 2021
RIMINI, TEMPLE DES MALATESTA
- BASILIQUE-CATHÉDRALE
GUERCINO ET GUIDO RENI,
CHEFS-D’OEUVRE EXPOSÉS

Pour la première fois, deux chefs-d’œuvre
méconnus du XVIIe siècle représentant Saint
Joseph sont à la fois en comparaison et en
dialogue : le Saint Joseph à l’enfant, attribué
à Guido Reni, propriété de la Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini et provenant
du Museo della Città, et Saint Joseph au
bâton fleuri, de Giovan Francesco Barbieri
dit Guercino, propriété du Diocèse de Rimini.
Une occasion de souligner la présence à
Rimini de deux importantes œuvres du XVIIe
siècle, en rappelant la figure de saint Joseph
dans l’année qui lui est consacrée par le pape
François.
Les œuvres de Guido Reni et Guercino
peuvent être visitées pendant les heures
d’ouverture de la Basilique-Cathédrale (8h3012h00 et 15h30-18h30), sauf pendant les
célébrations liturgiques.

JUSQUʼAU 27 JUIN 2021
FIERA DI RIMINI
VNL - VOLLEYBALL NATIONS
LEAGUE 2021

Un événement qui amène à Rimini le meilleur
du volleyball mondial. La FIVB, la Fédération
Mondiale de Volley-ball, a choisi l’Italie et
Rimini pour accueillir la Volleyball Nations
League (VNL) 2021. 32 équipes nationales
féminines et masculines s’affronteront au
palais des expositions, où une « bulle covid
free » sera créée.

Le calendrier complet sur
www.volleyball.world/vnl/2021/schedule Les matchs sur www.la7.it/vnl

JUSQUʼAU 2 JUILLET 2021
RIMINI, SANTARCANGELO ET
PENNABILLI
FILO PER FILO!
SEGNO PER SEGNO

Festival des arts de l’enfance et de
l’adolescence par l’Alcantara Teatro.
Le festival revient en force avec des
actions théâtrales, des promenades, des
installations, des ateliers, des réflexions
sur la pédagogie et l’art et aussi le maintien
d’activités et de rencontres en ligne. Le
thème de cette année est la liberté. Parmi les
rendez-vous à Rimini : le 6 juin à RiminiTerme,
présentation du livre « Tetralogia dalla
Colonia » et spectacle « Una promessa più in
là » à la Colonia Novarese ; le 11 juin, projection
au Teatro degli Atti du documentaire
« Filosognare » par Alcantara Teatro ; le 13
juin, rendez-vous avec Sketch Bike Tour, une
promenade à vélo dans le centre historique
de Rimini accompagnés par l’illustratrice
Monica Gori ; du 30 juin au 2 juillet, le bourg
de San Giuliano à Rimini sera embelli par une
nouvelle fresque urbaine réalisée par des
enfants sous la direction créative de l’artiste
Antonio Catalano. A cette occasion, il y aura
également une flash-mob avec les enfants
dans les rues du bourg et du centre.
Infos : www.filoperfilo.it

JUSQUʼAU 17 JUIN 2021
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI,
VIA CAIROLI, 42
E’ BAL - PALCOSCENICI
ROMAGNOLI PER LA DANZA
CONTEMPORANEA

Un projet visant à diffuser et à promouvoir la
danse contemporaine en Émilie-Romagne.
Trois rendez-vous à Rimini : « Energheia » de
Paola Bianchi (29 et 30 mai, 19h00) ; « Il verde
(non) è un colore difficile » de la Compagnie II
Tempo Favorevole de Barbara Martinini, avec
des musiques originales de Roberto Paci Dalò
(5 et 6 juin, Salle Pamphili). Clôture de la revue
jeudi 17 juin par la Compagnie Simona Bertozzi
/ Nexus avec le spectacle « ILINX - Don’t stop
the dance ».
Infos et réservations :
https://biglietteria.comune.rimini.it

TOUS LES MERCREDIS
ET LES SAMEDIS EN ÉTÉ
RIMINI, RENDEZ-VOUS À
L’ÉTABLISSEMENT DE BAIN 26
WALK ON THE BEACH

Une heure de marche sportive rapide sur la
plage entrecoupée d’exercices physiques,
animée par Elen Souza, entraîneur
personnel. Elle s’effectue en groupe, en
respectant les distances.
Heures d’ouverture : (mai - septembre) Les
samedis à 8h00, les mercredis à 19h15 ;
frais de participation (la première séance est
gratuite). Infos : +39 348 0981594
www.facebook.com/walkonthebeachrimini

TOUS LES LUNDIS ET
MERCREDIS JUSQUʼAU
27 AOÛT 2021
RIMINI, NOUVEAU BELVÉDÈRE
SUR LE FRONT DE MER À LA
HAUTEUR DES ÉTABLISSEMENTS
DE BAIN 27-28
PRATIQUE MATINALE
DU MODERNYOGA

Pratique dynamique du yoga pour tous, quel
que soit le niveau ou l’âge. Un yoga ludique

avec la méthode moderne vinyasa flow à
pratiquer face à la mer pour retrouver le
souffle, le tonus musculaire et la conscience
de soi.
Horaires : de 7h30 à 20h20.
À partir de juin, il est également possible
de pratiquer le modernyoga dans d’autres
espaces en plein air. Frais d’inscription.
Infos : yoga@modernyoga.it whatsapp +39 3484088442

DE JUIN À DÉBUT SEPTEMBRE
RIMINI, DE TORRE PEDRERA
A MIRAMARE
CENTO GIORNI IN FESTA

Des événements tout au long de l’été. De
petits et grands événements, organisés par
les Comités du Tourisme, qui animent les
places, les ruelles et surtout les 16 km de
front de mer de Torre Pedrera à Miramare,
valorisant la culture de l’hospitalité et
mettant en valeur l’identité traditionnelle du
territoire.
Infos : +39 0541.53399

JUIN-AOÛT
RIMINI, ARENA LIDO,
AGOSTINIANI, PIAZZA
SULL’ACQUA, ARENA FRANCESCA
JUIN-SEPTEMBRE
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
DA RIMINI, LAPIDARIO ROMANO,
LA ROUE
PARCO DEGLI ARTISTI
ARENE SOTTO LE STELLE
À deux pas de la mer, la grande roue entraîne

Un réseau de scènes en plein air qui offre
au public un calendrier allant du théâtre à la
musique, en passant par le cinéma, la danse
et les approfondissements littéraires. Des
arènes sous les étoiles et sur la mer pour
raviver les écrans de cinéma, mais aussi
pour revenir fouler les planches, en plein air.
Le programme cinématographique propose
une programmation dédiée aux films de
la saison, ceux qui sortent et ceux qui, en
raison de l’urgence sanitaire, ont peu circulé
en salles. Aux projections s’ajouteront des
représentations théâtrales et de la musique
live, qui verront alterner certains des noms
les plus célèbres de la scène nationale.
Parmi les lieux de spectacle : l’Arena Lido à la
Darsena de Rimini, la Corte degli Agostiniani,
la Piazza sull’acqua, l’Arena Francesca da
Rimini, le Lapidarium romain et le nouveau
Parco degli Artisti à Vergiano di Rimini.
Entrée libre et/ou payante et sur réservation.
Infos : bit.ly/arenesottolestelle

le public dans un mémorable « voyage aérien
» d’où l’on peut observer la ville et toute la
Riviera, des Lidi de Ferrare à Gabicce, en
passant par l’arrière-pays et la mer.
Infos : www.ruotapanoramicarimini.it

JUIN – SEPTEMBRE 2021
FRONT DE MER DI VITTORIO
MURRI OPEN SPACE–
URBAN SPORT ACTIVITY
ET WEEK-END

Projet de réaménagement du parc Murri,
conçu comme un grand « open space » à
deux pas de la mer, un espace régénéré
où il sera possible d’organiser, en plein
air et en toute sécurité, des activités de
divertissement et des marchés et de
promouvoir l’activité physique en plein air
en impliquant les associations sportives
locales.

JUIN - AOÛT,
DU LUNDI AU JEUDI
RIMINI PONT DE TIBÈRE
ET ZONES MARINES
FLUXO - OUTDOOR MOVEMENT

Fluxo est une « salle de sport en plein
air » qui propose différentes disciplines
à pratiquer en plein air dans des lieux
emblématiques de Rimini, tels que le
Pont de Tibère et le port, le quai, etc. Les
cours, dispensés du lundi au jeudi par des
instructeurs professionnels, offrent un
large choix d’activités, de la capoeira aux
pilates, à la formation fonctionnelle, donnant
aux participants la possibilité de choisir le
cours unique ou de les mêler comme ils le
souhaitent. De juin à août, les activités se
dérouleront au lever et au coucher du soleil
pour plus de 70 heures de formation par
semaine.
Activités payantes. Infos : + 39 3471224480
www.facebook.com/fluxomovement

2 JUIN – 12 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA,
PIAZZA FRANCESCA DA RIMINI,
PIAZZALE BOSCOVICH
PLEIN AIR

Cours collectifs de yoga traditionnel
en plein air dans les lieux les plus
évocateurs de Rimini.
Les cours, dispensés par Rimini Yogi,
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux
experts de la discipline. Le week-end, le
rendez-vous est au Pont de Tibère, tandis
que les mardis et jeudis, on se retrouve au
port (cours en anglais). Des cours de yoga
sont dispensés sur la Piazza Francesca
da Rimini, les lundis et vendredis, tandis
que le mercredi, un bain sonore de cloches
tibétaines est proposé au pied du château

Malatesta. Pendant l’été, le programme est
enrichi de masterclasses, de cours spéciaux
à la pleine lune et d’événements dédiés. À
19h00 Les cours sont payants.
Réservation conseillée.
Infos : Whatsapp : +39 3315285154
www.facebook.com/YogiRimini/

4 – 5 - 6 JUIN 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
RITMICA OLTREMARE

La finale nationale des championnats
régionaux de gymnastique rythmique est
l’un des événements les plus importants de
la gymnastique rythmique italienne en raison
de sa formule innovante.
Infos : info@sporteuropa.eu

DU 4 JUIN AU 4 JUILLET 2021
RICCIONE, RIMINI, FORLI,
RAVENNE, CESENA,
CESENATICO, SENIGALLIA ET
RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
ROLLER GAMES

Une grande fête du sport et du
divertissement qui réunit tous les deux
ans, pour la première fois dans un
même contexte géographique, tous les
championnats italiens de la Fédération
italienne de Roller Sports, une sorte de
Premier « Jeux Olympiques » nationaux des
disciplines du patinage et du skateboard.
Les compétitions de patinage artistique se
dérouleront à Rimini du 10 au 15 juin et du 22
au 30 juin au Palazzo dello Sport.
Infos : www.fisr.it

DU 5 JUIN À SEPTEMBRE 2021
PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE, 387
RASSEGNA ESTIVA AL PARCO
DEGLI ARTISTI

Un nouvel espace artistique au milieu de la
verdure, sur les rives de la rivière Marecchia,
à quelques kilomètres du centre historique
de la ville. Les spectacles, sous la direction
artistique de Sergio Casabianca et avec la
collaboration de l’association Rimini Classica
et de Lele Guerra, vont des concerts au
théâtre sous toutes ses formes : cabaret,
monologues et spectacles de danse. mais
aussi des lectures de poèmes et DES
expositions. Le programme du festival d’été
est riche en événements et en invités :
de Fabio Concato à Filippo Graziani, de
Paolo Cevoli à Platinette, de Marescotti à
Mercandini, du Nino Rota Ensemble aux Neri
per Caso, de Rangzen à Good Fellas et bien
d’autres encore.
Inauguration le week-end du 5 et 6 juin avec
Sergio Casabianca et Le Gocce dans un «
Hommage à Lucio Battisti » et le concert de
Fabio Concato. Infos : sorridolibero@gmail.
com pages facebook Parco degli Artisti di
Rimini et Sorridolibero

8 - 10 JUIN 2021
RIMINI, PARCO FELLINI E ET
FRONT DE MER
MODENA 100 ORE

Le Modena Cento Ore est un rallye sportif
de régularité pour les voitures historiques,
mais aussi une combinaison parfaite de
belles voitures, de compétition, de tourisme
et de nature. Un voyage à travers l’Italie, de
l’Adriatique à la mer Tyrrhénienne, avec des
courses sur les circuits de Misano,
Imola, Mugello et Modène, et des épreuves

spéciales en montée sur des routes
fermées à la circulation. Le coup d’envoi de
l’événement sera donné à Rimini le 8 juin, où
les voitures seront exposées sur la Piazzale
Fellini jusqu’au 10 juin au matin, date à
laquelle elles partiront pour Imola. Le départ
de la première étape sera donné à 8h30 le
mercredi 9 juin au Parco Fellini.
Infos : www.modenacentooreclassic.it

11 - 13 JUIN 2021
RIMINI, MISANO WORLD CIRCUIT
FIM SUPERBIKE WORLD
CHAMPIONSHIP

Le FIM Superbike World Championship Made in Italy Emilia-Romagna Round est
l’un des événements les plus attendus de la
saison, pour trois jours d’adrénaline sur le
circuit « Marco Simoncelli ».
Infos : www.misanocircuit.com

12 - 13 JUIN 2021
PLAGE DE RIMINI
CHAMPIONNAT F00TV0LLEY

L'établissement de bain 55 sud sera
le théâtre de l’étape nationale CSEN,
Centro Sportivo Educativo Nazionale de
footvolley, préparatoire à la prochaine étape
internationale. Le championnat est le plus
important parmi les rendez-vous avec les
nouveaux sports de plage, qui comprennent
le championnat de football de Rimini, le
championnat de Teqball et le championnat
de betable, la nouvelle table de jeu du foot
table, qui peut être assemblée en moins
d’une minute et portée sur l’épaule. En
collaboration avec l’association FootVolley
Rimini.
Infos : www.spiaggiarimini.net

18 – 20 JUIN 2021
RIMINI, VIEILLE VILLE
MARE DI LIBRI
FESTIVAL DEI RAGAZZI
CHE LEGGONO

Quatorzième édition du festival de littérature
dédié aux adolescents et aux
« jeunes adultes ». Un événement dédié au
divertissement culturel, un rendez-vous
annuel pour tous les jeunes qui aiment les
livres et la lecture et qui veulent partager
leurs passions avec leurs pairs. Cette
nouvelle édition sera une édition mixte, en
ligne et « en personne ». Une occasion de
rencontrer et de dialoguer avec des écrivains
italiens et des invités internationaux à travers
: des présentations de livres, des débats,
des lectures, des ateliers et des spectacles.
Mare di Libri n’est pas seulement un festival
fait pour les adolescents, mais par des
adolescents : l’équipe de volontaires âgés de
11 à 18 ans effectue en effet toutes les tâches
liées à la gestion du festival.
Infos : www.maredilibri.it

18 – 27 JUIN 2021
FIERA DI RIMINI
FINALI NAZIONALI SILVER –
SUMMER EDITION

Rimini accueille à nouveau le grand événement
compétitif organisé par Esatourgroup et SSD
Pesaro Gym 2019 en collaboration avec FGI,
Federazione Ginnastica d’Italia. Dix jours
de grande gymnastique comprenant des
compétitions, des expositions, des activités
ouvertes à tous. L’événement se déroulera
avec la charge habituelle de spectacularité,
grâce à la présence de milliers d’athlètes, pour
l’événement le plus attendu et fréquenté de la
scène sportive nationale.
Infos : www.ginnasticainfestarimini.it

19 JUIN – 1ER AOÛT 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
LUIGI TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
SIMONE CANTARINI.
IL RITROVATO RITRATTO DEL
POETA ALESSANDRO TASSONI

Dans le cadre de l’exposition Unicum.
Racconti al Museo, sous la direction de
Massimo Pulini, présentera la deuxième
œuvre exposée, le tableau « Portrait
de Tassoni » de Simone Cantarini, dit
Simone il Pesarese, élève inquiet et rebelle
de Guido Reni, divinité tutélaire de la
peinture bolonaise et l’un des plus grands
représentants du classicisme du XVIIe
siècle.
Visites guidées les mercredis et vendredis
soirs à 21h15, jusqu’au vendredi 30 juillet.
Réservation obligatoire Entrée libre à
l’exposition, Prix de la visite guidée 3 €.
Infos : +39 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

20 JUIN 2021
RIMINI, CHANTIERS NAVALS,
VIA SINISTRA DEL PORTO FÊTE
DE SAINT ANTOINE

Célébration maritime liée au miracle
de saint Antoine, qui a parlé aux
poissons sur le pont du Miracle de la
ville, aujourd’hui connu sous le nom
de Ponte della Resistenza. Le festival,
dédié à la récupération des traditions,
est organisé par l’Associazione Ponte
dei Miracoli. Cérémonie officielle avec
un hommage floral à la stèle du miracle
des poissons (12h00) et une messe
solennelle (18h30).

21 JUIN - 8 JUILLET 2021
MUSEO DELLA CITTÀ
HOMMAGE À FELLINI

Dans le cadre du projet artistique du groupe
Hera « SCART, il lato bello e utile del rifiuto »,
une exposition consacrée au grand maître
du cinéma s’ouvre au public, alliant cinéma,
art, territoire et respect de l’environnement.
Les œuvres ont été créées par des artistes
affirmés et des étudiants des académies des
beaux-arts de Florence, Carrare et Ravenne, à
l’aide d’une technique innovante qui combine
l’histoire millénaire de la mosaïque de Ravenne
avec l’une des techniques d’art figuratif les
plus modernes, le trashart.
Infos : www.scartline.it

21 JUIN – 21 DÉCEMBRE 2021
RIMINI DIVERS LIEUX
MINI GIRO DEL MONDO
IN 80 CORTI

5 étapes, une par mois, pour découvrir
le cinéma comme un langage universel.
À chaque étape, une sélection de courts
métrages du monde entier sera projetée et le
public aura l’occasion de voter pour choisir les
finalistes qui s’affronteront lors de la finale en
décembre.
À 21h00. Entrée libre.
Infos : www.amarcort.it

21 JUIN 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI, VIA
MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concert de l’orchestre de la ville de Rimini
dirigé par Jader Abbondanza, à l’occasion de la
Journée européenne de la musique
Organisé par l’Associazione Filarmonica Banda
città di Rimini. À 21h00 Entrée libre Infos : www.
facebook.com/bandacittadirimini/

21 JUIN – 3 SEPTEMBRE
SPIAGGIA 93, BELLARIVA DI
RIMINI
LE SPIAGGE DEL BENESSERE

Onze semaines d’opportunités pour
vivre la mer dans le cadre de la nature, la
santé et l’harmonie. Disciplines statiques,
gymnastique posturale, arts et danses
orientaux, yoga, pilates et méditations avec
des opérateurs du bien-être.
Infos : +39 3392400025

23 - 27 JUIN 2021
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
MASTERCLASS DU CONCOURS
INTERNATIONAL NOUREEV

Des Masterclasses tenues par des étoiles
et des chorégraphes qui ont travaillé
et dansé aux côtés de Noureev et qui
impliqueront les écoles du territoire et
d’une grande partie de l’Italie. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du projet
Riviera Danza.
Infos : www.concoursrudolfnoureev.org

FIN JUIN - DÉCEMBRE 2021
RIMINI, DIVERS LIEUX
FRANCESCA 2021 :
UN HOMMAGE À DANTE ET
FRANCESCA DA RIMINI À
L’OCCASION DU VII CENTENAIRE
DE LA MORT DU POÈTE.

Dans l’année des célébrations de Dante,
Rimini a dédié à Francesca da Rimini, le
personnage littéraire le plus célèbre et le
plus aimé de la Divine Comédie devenu
un mythe universel, un riche programme
d’initiatives. Les valeurs incarnées par
Francesca, telles que l’amour, la fidélité
et la liberté, seront articulées dans des
représentations théâtrales, musicales et

cinématographiques, des expositions,
des conventions et des journées d’étude
en présence ou en streaming, accueillies
dans les lieux les plus évocateurs de la
ville comme la cour de la bibliothèque
Gambalunga, le musée de la ville et l’arène
Francesca da Rimini qui lui est dédiée.
Le projet, qui prévoit des célébrations dans
les territoires Malatesta entre la Romagne
et les Marches, a été conçu par Ferruccio
Farina, en collaboration avec le Centro
Internazionale di Studi Francesca da Rimini.
IInfos : www.francescadarimini.it
www.bacidalmondo.com

24 – 27 JUIN 2021
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO
ET AUTRES GYMNASES
FINALES DE VOLLEY-BALL UISP

Championnats nationaux UISP Lega
Pallavolo Adultes et jeunes
Infos : www.uisp.it/pallavolo

25 JUIN 2021
RIMINITERME, MIRAMARE
RASSEGNA ‘AL CHIARO DI LUNA’:
IL BACIO

Spectacle consacré au « baiser » dans
toutes ses acceptions, avec le Trio
Schumman. et avec les incursions de
Marina Massironi qui lira entre autres un
texte de l’auteure Lia Celi, originaire de
Rimini.
À 21h30 Prévente circuit Liveticket.
Infos : riminiclassica@gmail.com
www.riminiclassica.it
Événement culturel consacré aux bateaux

26 JUIN 2021
PORT DE RIMINI,
PIAZZALE BOSCOVICH
ROMAGNA MARE
VELE AL TERZO RIMINI,
IL PASSATO E PRESENTE
DELLA NOSTRA MARINERIA

historiques de la Romagne. Il sera possible
de voir les traditionnels « Vele al Terzo »
amarrées dans le port et de faire des
visites guidées gratuites des bateaux au
mouillage où les équipages raconteront
l’histoire et les caractéristiques de ces
embarcations traditionnelles. La visite des
bateaux comprend un parcours guidé à
l’entrée de laquelle se trouve une exposition
de matériel de pêche en collaboration
avec le Musée E’ Scaion. Organisé par
l’Associazione Vele al Terzo
(reporté au 27/6 en cas de mauvais temps)
Heures d’ouverture :
10h00- 13h00/14h00- 17h30.
Infos : www.facebook.com/
velealterzorimini/

27 JUIN 2021
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
ROBERTO MERCADINI USI
DANTE. PIU NOBILE E IL
VOLGARE

Dans son nouveau spectacle, Roberto
Mercadini raconte le lien de Dante Alighieri
avec le mot, son amour, mais aussi son
obsession pour le langage : du son des
différentes langues à la signification de
chaque mot.
À 21h30 Billet unique 10 € Préventes :
https://biglietteria.comune.rimini.it En cas
de pluie, le spectacle aura lieu au Théâtre
degli Atti

TOUS LES MERCREDIS
DU 30 JUIN AU 25 AOÛT
RIMINI, VIEILLE VILLE
RIMINI SHOPPING NIGHT

Soirées dans la vieille ville, les magasins
sont ouverts jusqu’à 23h00. En été, le
mercredi soir, la ville s’anime avec diverses
initiatives et les boutiques ouvrent les
portes en soirée avec des initiatives
spéciales, notamment des apéritifs et des
animations. De nombreux magasins, ateliers
et établissements adhèrent à l’initiative. Une
occasion de découvrir la ville et de faire du
shopping même les soirs d’été.
Infos : www.facebook.com/
riminishoppingnight

JUILLET–DÉCEMBRE 2021
THÉÂTRE GALLI ET AUTRES
LIEUX
72ESIMA SAGRA MUSICALE
MALATESTIANA

Depuis 1950, la Sagra Musicale Malatestiana
réunit à Rimini les chefs d’orchestre, les
solistes et les orchestres les plus prestigieux
du firmament musical international pour l’un
des événements culturels les plus anciens
d’Italie. Outre les concerts symphoniques,
comme d’habitude, le programme comprend
des sections consacrées aux concerts
de musique de chambre et de musique
ancienne.
Entrée payante.
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

d’Émilie-Romagne, dédié à tous les fans de
la marque à deux et quatre roues, qui se tient
à Modène avec un format hybride, physique
et numérique. Pour la première fois, tous les
circuits régionaux seront en piste, y compris
Rimini avec le Misano World Circuit Marco
Simoncelli, qui devient le théâtre d’une
série d’événements dynamiques dédiés
aux constructeurs automobiles du pays des
moteurs.
Infos : www.motorvalley.it

3 JUILLET 2021
ARENA LIDO DARSE DE RIMINI
CROSSROADS : JAZZ E ALTRO IN
EMILIA ROMAGNA “FLY ME TO
THE MOON” :
OMAGGIO A FRANK SINATRA

Italian Jazz Orchestra
Special guests Sarah Jane Morris
& Nick The Nightfly
Directeur Fabio Petretti Frank Sinatra
video collage : images, fragments de films,
concerts, émissions spéciales de télévision,
interviews Production originale Jazz
Network/ Crossroads - Entroterre Festival Associazione Scuola Musicale Dante Alighieri
Bertinoro.
Début du spectacle à 21h15.
En cas de mauvais temps, le concert aura
lieu au Teatro Galli à une date à déterminer
Infos : www.crossroads-it.org

3 - 25 JUILLET 2021
RIMINI, PLAGE
RIMINI FOR MUTOKO

DU 1ER AU 4 JUILLET 2021
MISANO WORLD CIRCUIT MARCO Un projet caritatif qui, par le biais de jeux, de
SIMONCELLI
sport et d’amusement, collecte des fonds
MOTOR VALLEY FEST
pour des projets caritatifs au Zimbabwe et

Troisième édition du Motor Valley Fest, le
festival généralisé de la Terre des moteurs

en Italie. Parmi les initiatives sur la plage :
tournois de beach tennis, beach volley, foot

volley et pétanque ouverts à tous.
Début août, vous pourrez participer à la
quatrième édition de la Run Rise Rimini
For Mutoko, la course/marche à l’aube, qui
se déroule sur la plage (point de départ
établissement de bain 34).
Infos : +39 335 1270914
www.riminiformutoko.it

4 JUILLET 2021
PLAGE DE RIMINITERME
CONCERTI ALL’ALBA
QUARTETTO EOS JUSTAFANTASY

Musique classique, musique de film, tangos
et milongas d’Astor Piazolla à l’occasion du
centenaire de sa naissance et musique pop/
rock arrangée pour le Quatuor EOS en un
seul concert. Et la magie du Lever de soleil
sur la mer…
À 5h00. Prévente circuit Liveticket.
Infos : www.riminiclassica.it

5 JUILLET 2021
RIMINI, ARENA DEGLI
AGOSTINIANI
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concert de la Banda Città di Rimini et de
la Banda giovanile Città di Rimini dirigé par
Jader Abbondanza et Jader Abbondanza
Andrea Brugnettini
À 21h00 Entrée libre Infos :
www.facebook.com/bandacittadirimini/

7 - 28 JUILLET 2021
RIMINI, LES VILLES
ANTICO/PRESENTE
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO

L’exposition de conférences, de réunions
et de spectacles, qui en 2021 atteindra sa
XXIIIe édition, se concentrera sur le pont

de Tibère, à l’occasion des célébrations
des deux mille ans de sa construction
(entre 14 et 21 apr. J.-C.). Les événements
seront présentés dans une formule
organisationnelle sans précédent avec
plusieurs événements estivaux en juillet
et au-delà, et se dérouleront à l’extérieur.
Les soirées débuteront le 7 juillet, avec
notamment une rencontre théâtrale avec
Daniel Pennac « Dal sogno alla scena »
le samedi 17, et se dérouleront dans le
jardin lapidaire du Musée de la ville et sur
la charmante Piazza sull’acqua, près du
pont, où se dérouleront également deux
propositions du programme Tiberio 2000,
consistant en des rencontres avec des
spectacles, des performances en direct,
des paysages sonores et des récits
numériques, organisées en collaboration
avec le Laboratorio Aperto Rimini Tiberio.
Infos : www.museicomunalirimini.it
www.antico.comune.rimini.it

8 – 11 JUILLET 2021
RIMINI, COMPLEXE
AGOSTINIANI, SALLE PAMPHILI
SANTARCANGELO FESTIVAL
A RIMINI
SOVRIMPRESSIONI DI
DEFLORIAN /TAGLIARINI

Performance librement inspirée du film «
Ginger et Fred » de Federico Fellini (1986)
Infos : www.santarcangelofestival.com

9 – 25 JUILLET 2021
SPORT DANCE

Le plus grand événement sportif dansant
du monde, combinant compétitions
sportives, divertissements, conventions,
formations et zones commerciales. Depuis
la première édition en 2008, il est devenu

un point de référence international pour
toutes les fédérations mondiales, et l’un des
plus grands événements sportifs organisés
en Italie chaque année. L’événement
comprend des compétitions passionnantes
avec des représentations de toutes les
spécialités de la danse sportive à l’occasion
des Championnats italiens.
Infos : www.riminisportdance.it

12 JUILLET–1ER AOÛT 2021
RIMINI, NUOVO BELVEDERE
PIAZZALE KENNEDY
RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Dans le panorama estival de Rimini, le
divertissement, la musique et la sympathie
impétueuse de RDS 100% Grandi Successi,
\Radio Partner de l’été du territoire sont
de retour. Pendant la semaine et les weekends, émissions en direct l’après-midi,
animation et DJ sets.
Infos : www.rds.it

12 - 18 JUILLET 2021
RIMINI, CENTRO STORICO E
MARINA CENTRO
CARTOON CLUB XXXVII EDIZIONE
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI ANIMAZIONE,
DEL FUMETTO E DEI GAMES

Le festival revient à Rimini avec une
formule qui combine des événements en
direct et en ligne, consacrés aux thèmes
de la sauvegarde de la planète et avec un
hommage à Dante Alighieri à l’occasion
du 700e anniversaire de sa mort. L’édition
2021 se déroulera dans la vieille ville et dans
le Marina centro, en touchant les lieux les
plus évocateurs : la Piazza sull’acqua, la
Corte degli Agostiniani, le Cinema Tiberio,

le Musée de la ville, la galerie d’art Art
Space Augeo, la Piazzale Fellini. 250 courts
métrages d’animation du monde entier,
des longs métrages, des programmes
spécifiques pour les enfants et les familles,
des ateliers avec des experts du domaine.
Du 15 au 18 juillet, retour sur le Piazzale
Fellini, de Riminicomix, l’exposition-marché
pour les amateurs de bandes dessinées,
de souvenirs et de curiosités. Il y aura
également une convention Cosplay
haute en couleur et une nouvelle section
consacrée aux Games, notamment aux
sports électroniques. Des rencontres avec
des auteurs, réalisateurs, illustrateurs,
scénaristes, journalistes également en live
streaming, sans oublier les expositions
ouvertes jusqu’au 31 juillet.
Pour garantir la sécurité des participants au
Festival, vérifier les modalités d’accès aux
différents rendez-vous sur les canaux de
référence. Infos et réservations
tél. +39 0541 784193 / + 39 335 6509432
www.cartoonclubrimini.com

15 JUILLET 2021
RIMINI, CORTE DEGLI
AGOSTINIANI
CROSSROADS: JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
PEPPE SERVILLO & DANILO REA
“NAPOLI E JAZZ”

Peppe Servillo - chanteur ;
Danilo Rea - piano
En cas de mauvais temps, le concert
se déroulera au Théâtre degli Atti Entrée
payante. 1h15 Infos : www.crossroads-it.org

15 – 17 JUILLET 2021
RIMINI PALACONGRESSI
ET EN LIGNE
WEB MARKETING FESTIVAL
WMF | WE MAKE FUTURE

Le WMF, le plus grand festival sur l’innovation
numérique et sociale, est de retour.
La 9ème édition du WMF verra la réalisation
de plus de 100 événements d’éducation, de
spectacle, de divertissement, commerciaux
et de réseautage, de musique, d’art et de
live performance, live et en ligne, à travers
la plateforme hybridée. Tous les principaux
sujets d’innovation, de la réalité virtuelle
au marketing sur les médias sociaux, de la
blockchain aux eSports et au gaming ; et les
événements commerciaux organisés par des
partenaires et des entreprises.
Infos : www.webmarketingfestival.it

18 JUILLET 2021
PLAGE DE RIMINITERME
CONCERTI ALL’ALBA
ALBA CHIARA

Sergio Casabianca interprète Vasco Rossi
Trio Rimini Classica
À 5h15. Entrée payante.
Infos : www.riminiclassica.it

21 - 24 JUILLET 2021
RIMINI, VIEILLE VILLE
BIGLIETTI AGLI AMICI

C’est le festival de la voix. Il a été créé
pour célébrer le pouvoir de la narration
orale comme pivot d’une transformation
contemporaine : la radio, la poésie, le chant,
la lecture, le théâtre, l’information sont des
caisses de résonance qui expriment ce que
nous sommes et ce que nous deviendrons.
’Biglietti agli amici’ est également une œuvre
de Pier Vittorio Tondelli, dans laquelle la

littérature poursuit les personnes à qui l’on
veut dire quelque chose : Tondelli et Rimini,
encore. Rimini et la liberté de s’exprimer,
encore. Un festival qui raconte et nous
raconte, à travers des rencontres et des
performances de grands artistes qui ont la
légèreté de la voix et l’émerveillement de
confesser comment nous sommes faits.
Infos : www.museicomunalirimini.it

22 JUILLET 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI, VIA
MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

AB Rimini Big Band en concert
la direction de Renzo Angelini
À 21h00 Entrée libre Infos :
www.facebook.com bandacittadirimini/

23 - 24 JUILLET 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
ROCKIN’ 1000 PARTY

Projection de « WearetheThousand »,
l’incroyable histoire de la fête Rockin’1000
du plus grand groupe du monde. Les mille
seront à Rimini pour se retrouver et partager
leur passion pour la musique.
À 21h00 Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

24 JUILLET 2021
PLAGE RIMINITERME, MIRAMARE
CONCERTI ‘AL CHIARO DI LUNA’
UNA VOCE POCO FA,
DA ROSSINI AI BEATLES

Ensemble de l’Orchestre Symphonique G.
Rossini
21h15. Entrée payante.
Infos : riminiclassica@gmail.com
www. riminiclassica.it

25 JUILLET 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
CROSSROADS : JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
AVISHAI COHEN TRIO

Avishai Cohen - contrebasse, voix ;
Elchin Shirinov - au piano ;
Roni Kaspi - à la batterie
En cas de mauvais temps, le concert aura
lieu au Teatro Novelli à une date à déterminer
Infos. Entrée payante. 1h15
Infos : www.crossroads-it.org

26 JUILLET 2021
RIMINI, ARENA LIDO,
DARSENA DE RIMINI
Kledi Kadiu présente

DANZANO LE STELLE

Sur la scène de Rimini se produiront des
étoiles de la danse provenant d’importants
théâtres et compagnies italiens et européens,
comme Virna Toppi, Anbeta Toromani, Nicola
Del Freo et les Riminais Arianna Maldini et
Marco Dalia. Le narrateur de la soirée sera
Kledi, le danseur historique de l’émission «
Amici », engagé depuis des années dans la
diffusion de l’art de la danse avec des scènes
et des ateliers dans toute l’Italie.
À 21h30 Entrée payante sur le circuit
Liveticket.

26 – 30 JUILLET 2021
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
CONCORSO RUDOLF NOUREEV

Deuxième édition du concours international
de danse consacré à Rudolf Noureev dans le
but de transmettre aux jeunes générations
le souvenir de ses extraordinaires
chorégraphies. Enseignants : Monique
Loudières, Étoile de l’Opéra National de Paris ;

Élisabeth Maurin, Étoile de l’Opéra National
de Paris, Chargée de cours au Ballet de
l’Opéra National de Paris ; Wilfried Romoli,
Étoile de l’Opéra National de Paris, Chargé de
cours à l’École de Danse de l’Opéra National
de Paris ; Joseph Russillo, « Ballet Théâtre
Joseph Russillo », chorégraphe de renommée
mondiale. 30 juillet : finale du concours
avec démonstration de la part des élèves,
performances des candidats, artistes invités.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du
projet Riviera Danza.
Infos : www.concoursrudolfnoureev.org

26 UILLET - 1ER AOÛT 2021
RIVIERA DE RIMINI
LA NOTTE ROSA

Le « Capodanno » de l’été, la grande fête de
la Riviera, en est à sa seizième édition et aura
pour point d’orgue le week-end du vendredi
30 juillet au dimanche 1er août. Toute la côte,
avec son cœur battant à Rimini, se teinte
de rose, du crépuscule à l’aube, dans une
explosion de lumières, de sons, d’images et
de couleurs, un événement qui s’étend entre
la plage et la vieille ville avec des concerts,
des spectacles et des décors magiques.
Rimini peuple sa Pink Week de grands noms
de la musique : Diodato, Extraliscio, Morgan,
et l’Ensemble Symphony Orchestra in «
The Legend of Morricone ». Et à minuit pile
du vendredi, toute la Riviera est illuminée
par l’habituel feu d’artifice, qui est l’un des
moments le plus attendu de cette nuit
magique,
infos : www.lanotterosa.it

30 JUILLET - 1ER AOÛT 2021
JARDIN DU GRAND HÔTEL,
PARC FEDERICO FELLINI
LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA

Des personnalités du monde du cinéma, de
la culture, du journalisme et du spectacle se
retrouveront sur la terrasse du Grand Hôtel
de Rimini pour parler, avec le journaliste
Giovanni Terzi, de rêve et d’imagination dans
les lieux chers au maître Fellini et dans la ville
qui s’apprête à inaugurer le plus grand projet
de musée dédié au génie de Federico Fellini.
L’édition 2021 donne le coup d’envoi de la
semaine de la nuit rose.
Infos : www.grandhotelrimini.com

30 JUILLET 2021
RIMINI, VIEILLE VILLE
LA MILANESIANA A RIMINI

À l’occasion de la Notte Rosa, le festival de
littérature, de musique, de cinéma, d’art
et de philosophie dirigé par Elisabetta
Sgarbi, arrive à Rimini. Vittorio Sgarbi
donnera une conférence sur le grand
réalisateur de Rimini Federico Fellini et sur
l’artiste Guido Cagnacci, l’une des figures
les plus fascinantes et complexes de la
culture figurative du XVIIe siècle. Ensuite
se déroulera le concert de Morgan. La
soirée se terminera avec les Extraliscio, le
groupe romagnol qui a donné une nouvelle
vie aux danses de salon dans un style
punk et qui présentera en direct ses tubes
et les chansons de son nouvel album « È
bello perdersi », publié après son aventure
au Festival de Sanremo. La soirée sera
introduite par Elisabetta Sgarbi.
À 20h00. L’entrée est gratuite dans la
limite des places disponibles (selon les
dispositions en vigueur contre le Covid-19)
et l’événement sera également retransmis
en streaming sur la chaîne la Milanesiana.
Infos : www.lamilanesiana.eu

31 JUILLET 2021
PLAGE DE RIMINITERME
ALBA IN MUSICA:
THE LEGEND OF MORRICONE

Pour la semaine Rose, dans le cadre
évocateur créé par le lever du soleil sur la
mer, l’Ensemble Symphony Orchestra dirigé
par Giacomo Loprieno jouera un hommage
unique à la musique du grand compositeur
italien Ennio Morricone. Les invités spéciaux
sont la soprano Anna Delfino, le violoniste
du Cirque du Soleil Attila Simon et l’acteur
Matteo Taranto.
À 5h30. Infos : www.lanotterosa.it

31 JUILLET 2021
RIMINI
DIODATO IN CONCERTO

Le grand protagoniste de la Notte Rosa du
samedi 31 juillet à Rimini sera Diodato, le
seul artiste italien à avoir remporté la même
année, en plus du Festival de Sanremo, le
David di Donatello 2020, le Nastri d’argento
2020 et le Ciak d’oro del pubblico 2020 avec
la chanson « Che vita Meravigliosa » comme
« meilleure chanson originale », bande
sonore du film « La Dea Fortuna » de Ferzan
Ozpetek. Diodato sera sur scène à Rimini
avec un super groupe comprenant Rodrigo
D’Erasmo des Afterhours au violon.
Infos : www.lanotterosa.it

1 AOÛT 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
I MINISTRI IN CONCERTO

Le groupe italien de rock alternatif présente
sur la scène de l’Arena du quai de Rimini le
nouvel ep « Cronaca nera e musica leggera ».
À 21h00 Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

2 AOÛT 2021
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
CONCERTI D’ESTATE 2021
GRAN CONCERTO DI MEZZA
ESTATE

Rimini n’oublie pas la solidarité
Orchestre municipal de Rimini en
collaboration avec
CSV Volontarimini
Sous la direction de Jader Abbondanza
À 21h00 Entrée libre Infos : www.facebook.
com/bandacittadirimini/

5 AOÛT 2021
RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
TEATRO DELLE TEMPERIE
ESAURIMENTI DI UN UOMO
RIDICOLO

Andrea Lupo et Mara Di Maio mettent
en scène un spectacle qui développe le
rapport entre psychanalyste et patient
sous un jour comique : dans un jeu vertueux
d’improvisation, entre les stéréotypes de
la psychanalyse, de la névrose et du stress
inspirés de la vie quotidienne, les deux
protagonistes conduiront le public vers un
rire cathartique salvateur.
À 21h30 Billet unique 10 € Préventes :
https://biglietteria.comune.rimini.it En cas
de pluie, le spectacle aura lieu au Théâtre
degli Atti

6 AOÛT 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
WILLIE PEYOTE

Sur la scène de l’Arena Lido le rappeur
auteur-compositeur-interprète italien, après
une performance réussie sur la scène du
dernier Festival de Sanremo.

À 21h00 Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

6 AOÛT –
30 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
LUIGI TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
GUIDO RENI. PAESAGGIO
CON AMORINI IN GIOCO

L’exposition se termine par Unicum.
Racconti al Museo, sous la direction de
Massimo Pulini, le tableau de Guido Reni,
Paesaggio con amorini, reconnu comme un
rare chef-d’œuvre de la première production
de l’artiste, qui remonte à la commande
d’Odoardo Farnese, avec une provenance
des salles secrètes du Palazzetto Farnese.
Visites guidées en août les mercredis et
vendredis soirs à 21h15, en septembre les
dimanches à 17h00. Réservation obligatoire
Entrée libre à l’exposition, Prix de la visite
guidée 3 €. Infos : +39 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

7 – 8 AOÛT 2021
RIMINI VIEILLE VILLE
AL MENI

Un Cirque 8 ½ est imaginé, pour une
nouvelle édition dans le centre historique
des choses faites avec les mains et le cœur,
l’année de l’inauguration du nouveau Musée
consacré à Fellini. Dans un cirque-auberge
entre le château et le théâtre, les palais
d’art et la piazza dei sogni, avec des
personnalités du monde de la culture,
du cinéma et de la gastronomie, et avec
Massimo Bottura qui rassemblera les rêves,
les mains et le cœur des meilleurs talents
de la gastronomie italienne et internationale, des plats étoilés et de grands produits

seront présentés au public à l’occasion de
show cooking et de marchés de produits
du terroir.
Infos : www.almeni.it

8 AOÛT 2021
PLAGE DE RIMINITERRME
CHANTEUR ALL’ALBA
ELTON&AMY

Darma voix
Marco Giorgi clavier et voix
Aldo Maria Zangheri alto
Jean Gambini Saxe soprano et contrebasse
À 5h30. Entrée payante.
Infos : www.riminiclassica.it

9 AOÛT 2021
RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
CLAUDIO GASPAROTTO,
FABIO MINA
EN SOLO

Composition théâtrale pour corps et
musique. Issu d’une idée musicale de Fabio
Mina, ce spectacle s’inspire du léopard
des neiges, une créature mystérieuse qui
vit seule sur les hauts plateaux et dans les
vallées d’Asie centrale. Claudio Gasparotto
danse cette condition de détachement,
la transformant en une tension pour
intercepter la vie, avec la conscience de
partager un sentiment qui appartient à tous
les êtres vivants.
À 21h30 Activités payantes. Prévente circuit
Liveticket. En cas de pluie, le spectacle aura
lieu au Teatro degli Atti.

10 AOÛT 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
FUOCHI SULLA COLLINA

Spectacle dédié à Ivan Graziani.
Texte et voix off : Andrea Scanzi Musique
et arrangements : Filippo Graziani
Heure d’ouverture : 21h00 Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

12 AOÛT 2021
RIMINI, ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
SUBSONICA

Le groupe de Samuel Romano, pivot du
rock électronique italien des années 90 à
nos jours, sera sur scène à Rimini. Avec lui
Massimiliano ’Max’ Casacci (guitare), Davide
’Boosta’ Dileo (clavier), Enrico ’Ninja’ Matta
(batterie) et Luca ’Vicio’ Vicini (basse).
À 21h00. Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

12 – 15 AOÛT 2021
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
BIRRIMINI

Événement dédié au fruit du houblon et à
son artisanat. Cette manifestation de quatre
jours, qui se déroulera dans le parc Federico
Fellini, au cœur de Marina Centro, accueillera
les stands des brasseries artisanales
italiennes ainsi que les stands de street
food, l’accompagnement inévitable de la
bière.
Infos : info@assovespucci.com

13 - 15 AOÛT 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA,
ZONE PONT DE TIBÈRE
TIBERIO CINEPICNIC

Une arène évocatrice pour un pique-nique
nocturne au pied du pont de Tibère vieux
de deux mille ans, illuminé par les lumières
et la magie du Cinéma. Dans le parc qui
surplombe le bassin Marecchia se trouvent

des lieux de restauration où, équipés de
couvertures et de coussins, il est possible
d’organiser un pique-nique en plein air,
bien espacé, tout en profitant des images
des films proposés par le Notorius Rimini
Cineclub sur grand écran.
Infos : info@notorius.org

20 – 25 AOÛT 2021
FIERA DI RIMINI
ET VIEILLE VILLE
MEETING PER L’AMICIZIA
TRA I POPOLI

Festival d’été de rencontres, d’expositions,
de musique et de spectacle. Une
manifestation au caractère international
marqué, un carrefour de témoignages et
d’expériences issus de milieux culturels
différents, unique sur la scène mondiale,
abordant des questions cruciales dans
un dialogue libre et ouvert avec les
personnalités les plus intéressantes de la
culture, de la politique et de la foi. Sous le
titre « Le courage de dire je », la quarantedeuxième édition de la Rencontre est une
invitation à redécouvrir la cohérence et
la grandeur de la vie. Tous les soirs, des
spectacles au cœur de la vieille ville de
Rimini. Lors de la soirée finale du 25 août,
présentée par Lorenzo Baglioni, seront
annoncés les gagnants du Meeting Music
Contest, ouvert à tous les artistes et
groupes en collaboration avec Mei-Meeting
delle Etichette indipendenti di Faenza.
Infos : www.meetingrimini.org

22 AOÛT 2021
RIMINITERME, MIRAMARE
CONCERTI ‘AL CHIARO DI LUNA’
REMO ANZOVINO,
CONCERTO PER PIANO SOLO

Le pianiste et compositeur clôt le festival à
Rimini Terme
À 21h00. Entrée payante
www.riminiclassica.it

27 AOÛT 2021
RIMINI, ARENA LIDO –
DARSENA DE RIMINI
MARGHERITA VICARIO IN
CONCERTO

La jeune artiste part en tournée avec son
nouvel album « Bingo ».
À 21h00. Entrée payante.
Infos : www.ticketone.it

27 ET 29 AOÛT 2021
RIMINI, THÉÂTRE GALLI ET
PIAZZA CAVOUR
OPÉRA : AROLDO

Sur scène, l’opéra de Giuseppe Verdi, avec
lequel le théâtre Galli a été inauguré en 1857.
Il s’agit de la première production d’opéra
du Teatro Galli renaissant, chef de file donc,
avec les théâtres de Ravenne, Piacenza et
Modène co-producteurs de la production.
La réalisation est signée par Emilio Sala
et Edoardo Sanchi. Manlio Benzi dirige
l’Orchestre Giovanile Luigi Cherubini et le
Chœur du Teatro Comunale de Plaisance.
Infos : www.teatrogalli.it

DERNIER WEEK-END DʼAOÛT ET
DEUX PREMIERS WEEK-ENDS
DE SEPTEMBRE
RIMINI, PLAGE 99 LORETTA
ÉVOCATION DE LA PÊCHE
« À LA TRATTA »

Au nom de la sauvegarde des traditions
locales, elle est proposée chaque année sur
la plage de Rimini à travers une exposition
pratique par l’Association « Rimini per tutti

onlus » en collaboration avec la Coop. Sociale
Punto Verde, auquel tout le monde peut
participer pour revivre l’ancienne tradition
de la pêche et partager une dégustation de
poissons au gril selon l’ancienne tradition de
Rimini, offerte par les organisateurs.

1 – 5 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, VIEILLE VILLE
BALAMONDO

World Music Festival : l’histoire, la magie et
l’évolution des danses de salon, en dialogue
avec la musique du monde entier, véritable
langage universel qui unit les gens et les
peuples. Un événement qui sera idéalement
dédié à l’héritage artistique de Raoul
Casadei.
Infos : www.balamondo.it

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE ET DU 9
AU 12 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, COMPLESSO DEGLI
AGOSTINIANI
FESTIVAL LE CITTÀ VISIBILI

Festival de théâtre et de musique avec un
programme de propositions et d’artistes
d’excellence, conçu et produit par Tamara
Balducci.
Infos : www.lecittavisibili.com

3 - 4 SETTEMBRE 2021
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
P.ASSAGGI DI VINO

Les caves de l’arrière-pays de Rimini se
donnent rendez-vous sur le Pont de Tibère
et sur les places du Borgo San Giuliano, pour
vivre, verre à la main, deux nuits entières de
dégustation et de divertissement.
Deux soirées, vendredi et samedi,
consacrées au vin DOC local et aux liens
culturels et œnogastronomiques séculaires

qui l’unissent à l’arrière-pays de la province
de Rimini. On proposera également des
menus à thème et des propositions de
streetfood. Samedi et dimanche, déjeuner
pique-nique dans le parc Marecchia en
collaboration avec les restaurants du bourg.
Heures d’ouverture : 18h00 - 24h00. Entrée
gratuite et dégustations payantes.
Infos : www.stradadeivinidirimini.com

5 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concert de la Banda Città di Rimini dirigé par
les jeunes étudiants du cours de directeurs
d’orchestre,
À 21h00 Entrée libre Infos :
www.facebook.com/bandacittadirimini/

5 SEPTEMBRE 2021
RIMINI - VERUCCHIO
38^ RIMINI – VERUCCHIO /
4^ CORSA PER LA VITA AIDO

Une course de 21 km sur un parcours en
légère et constante ascension immergé
dans la nature de Rimini à Verucchio.
Départ à 18h30.
Infos : www. goldenclubrimini.it

7 – 9 SEPTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
MACFRUT

Fruit & Veg Professional Show.
Simultanément, la Fieravicola, le Salon
international avicole et cunicole, passera de
la Fiera de Forlì à celle de Rimini, où elle se
tiendra désormais chaque année.
Entrée gratuite pour les professionnels
du secteur. Infos : www.expodental.it

9 – 11 SEPTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
EXPODENTAL MEETING

référence pour les entreprises, les acheteurs
et les opérateurs du secteur odontologique.
Entrée gratuite pour les professionnels du
secteur. Infos : www.expodental.it

10 – 12 SEPTEMBRE 2021
RIMINI PARCO FEDERICO FELLINI
ITALIAN BIKE FESTIVAL

4ème édition. Pour les passionnés et le grand
public, les professionnels et les familles, le
festival est le point de référence du marché
du vélo. Un grand espace d’exposition, des
avant-premières, des essais, des spectacles
et des performances, des rencontres,
des expériences et des divertissements :
tels sont les ingrédients nécessaires à un
Festival du Vélo à 360°. Le cyclotourisme
aura également toute sa place avec le circuit
cycliste « La Dolcevita » et le retour de la «
Malatestiana », le circuit cyclotouristique qui
emmène les participants dans l’arrière-pays
de Rimini. Rendez-vous le dimanche avec la
manifestation ’CargoBike Revolution’.
Entrée libre.
Infos et inscription sur le site de référence :
www.italianbikefestival.net

10 SEPTEMBRE –
13 NOVEMBRE 2021
RIMINI, BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE GAMBALUNGA, SALE
ANTICHE
LE OPERE DI DANTE NELLA
STORIA DELLA GAMBALUNGA

L’exposition met en lumière la présence
de Dante à Gambalunga, magnifiquement
signifiée par le Codice Gradenighian de
la fin du XIVe siècle. Les éditions les plus

significatives des autres œuvres de Dante
seront exposées avec les textes sur Dante et
les études qui lui sont consacrées.
Entrée gratuite pendant les heures d’ouverture
de la Bibliothèque. Réservation nécessaire.
Infos : www.bibliotecagambalunga.it

10 - 12 SEPTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
CAMPIONATO ITALIANO LASER
MASTER

Infos : www.cnrimini.com

11 – 12 SEPTEMBRE 2021
PLAGE DE RIMINI SUD
UN MARE DI SPORT

Un week-end de sports de plein air non-stop.
De nombreuses disciplines, de la musique,
des événements et du bien-être en bord de
mer... avec des disciplines classiques sur
25 terrains dans les espaces aménagés
des établissements de bain, il y aura des
expositions de sports nautiques et toutes les «
nouveautés » de la plage.
Infos : www.spiaggiarimini.net

11 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
SFERA EBBASTA

L’artiste, recordman des ventes en Italie et
ailleurs, à partir de septembre 2021 commence
avec une tournée qui touche les principales
villes italiennes. Le rappeur arrive sur scène
à Rimini à l’occasion de la première date de
son « Famoso Tour » pour un événement
incontournable au cours duquel il fera vivre
certaines des chansons de son dernier album
« Famoso ».
Infos : www.stadiumrimini.net

17 - 19 SEPTEMBRE 2021
MISANO WORLD CIRCUIT
GRAN PREMIO OCTO
DI SAN MARINO E
DELLA RIVIERA DI RIMINI

Les moteurs chauffent pour la quatorzième
édition du Grand Prix de Saint-Marin et de
Rimini Riviera, l’événement qui attire chaque
année des fans du monde entier et des
millions de téléspectateurs. Un week-end de
spectacle extraordinaire, sur piste et hors
piste, au cœur de la Motor Valley.
Infos : www.misanocircuit.com

17 - 19 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PARCO FELLINI
GRAN PREMIO NUVOLARI

Course automobile internationale de
régularité, qui en est à sa trentième édition
et qui est réservée aux voitures anciennes
(construites entre 1919 et 1972). Les voitures
historiques, venues du monde entier, sont
engagées sur un parcours de 1000 km à
travers les centres historiques les plus
évocateurs et, comme d’habitude, elles
s’arrêtent à Rimini où elles défilent dans
le centre historique et restent exposées
sur la Piazzale Fellini. Le samedi soir, les
voitures stationneront sur la Piazzale Fellini,
où le public pourra les admirer, jusqu’au 19
septembre au matin.
Infos : www.gpnuvolari.it

17 - 19 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
AU PONT DE TIBÈRE
GIARDINI D’AUTORE

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 de nombreuses idées
pour la décoration des maisons et des
jardins et un programme complet de rendezvous. Entrée payante.
Infos : www.giardinidautore.net

17 - 26 SEPTEMBRE 2021
RIMINI E LA ROMAGNA
WELLNESS WEEK

Une semaine de manifestations autour
du bien-être pour vivre et découvrir la
Romagne, le premier district du bien-être et
de la qualité de vie.
Infos : www.wellnessvalley.it

21 – 23 SEPTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
ENADA PRIMAVERA

Salon international des équipements
de divertissement et de jeux, dédié aux
principaux opérateurs du secteur gaming
en Europe du Sud et dans la région
méditerranéenne.
Infos : www.enada.it

21 – 23 SEPTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
RIMINI AMUSEMENT SHOW

18 - 19 SEPTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
MEDIOLANUM CUP RIMINI,
PESARO, RIMINI

Un rendez-vous de référence pour les
opérateurs du monde du divertissement ;
un événement pour mettre en valeur
les nouveautés et les excellences du
divertissement sans prix en espèces pour
tous les âges : familles, jeunes, enfants et
adultes.
Infos : www.riminiamusement.it

20 – 22 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
TRANSITALIA MARATHON

21 - 28 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, THÉÂTRE DEGLI ATTI,
VIA CAIROLI 4
VOCI DELL’ANIMA 2021
SOPRAVVISSUTI

Un classique des courses au large
Infos : www.cnrimini.com

Un événement non compétitif unique en
Europe : le tourisme itinérant avec une
formule de navigation de type rallye.
L’itinéraire, qui traverse plusieurs régions,
vise à faire connaître les traditions de la
péninsule. C’est la grande fête du tourisme
moto associée au spectacle du World Rally
Raid qui part de Rimini avec l’inauguration
et l’ouverture du Village. Un nouveau
parcours part de Rimini en direction de la
Toscane à travers des vallées sinueuses
et des paysages magnifiques jusqu’à la
Maremme.
Infos : www.transitaliamarathon.com

Festival de théâtre et de danse par le Teatro
della Centena - APS Rimini en collaboration
avec ResExtensa Dance Company Bari
Infos : teatrodellacentena@pianoterra.org

22 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
ANTICO/PRESENTE FESTIVAL
DEL MONDO ANTICO
CONFERENZA
DI MASSIMO RECALCATI

Massimo Recalcati, l’un des psychanalystes
et écrivains les plus célèbres d’Italie,
sera l’invité de l’édition d’automne de

la traditionnelle série de rencontres, de
conférences et de spectacles.
Infos : www.antico.comune.rimini.it

24 – 26 SEPTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
RIMINI WELLNESS

Fitness, bien-être et sport sur scène La
plus grande kermesse du monde consacrée
au fitness, au bien-être, au commerce,
au sport, à la culture physique et à
l’alimentation saine est de retour en LIVE.
Un événement qui réunit sous un même toit
toutes les grandes entreprises de l’univers
du bien-être : des fabricants de machines
pour l’activité physique aux gymnases,
écoles et associations professionnelles, en
passant par les amateurs de sport, les spas
de relaxation, la science de la réadaptation,
la danse, mais aussi le tourisme et le
design.
Cette manifestation est riche en
événements qui garantiront des
opportunités d’affaires et de formation pour
les opérateurs professionnels de l’espace
Pro.Fit, et des occasions de divertissement
pour la communauté des sportifs et des
passionnés du monde du FUN. En 2021,
on retrouvera également les centres
spécialisés de RiabiliTec, Pilâtes Juction,
Riministeel et FoodWell Expo.
Infos : www.riminiwellness.com

25 - 26 SEPTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
53° COPPA TAMBURINI –
IV REGATA NAZIONALE SNIPE

Infos : www.cnrimini.com

28 SEPTEMBRE –
1ER OCTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
TECNA

Salon International des technologies et des
fournitures pour les industries des surfaces.
Infos : www.tecnaexpo.com

29 SEPTEMBRE –
2 OCTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
SUPERFACES

Le nouveau salon multisectoriel des
surfaces s’adresse aux architectes, aux
designers, aux concepteurs, aux ingénieurs
et aux détaillants, aux distributeurs et aux
entrepreneurs.
Infos : www.superfaces.it

29 - 30 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, MISANO WORLD CIRCUIT
MARCO SIMONCELLI
IBE DRIVING EXPERIENCE

Deuxième édition du format d’Italian
Exhibition Group dédié à la bus travel
industry. Deux jours de rencontres et de
tests de conduite pour les Bus Operators
privés et les opérateurs des transports
publics locaux longue distance. Un
événement innovant et une occasion unique
de tester les derniers modèles sur la piste.
Infos : www.internationalbusexpo.it

OCTOBRE 2021 - AVRIL 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI ET
THÉÂTRE DEGLI ATTI
SAISON THÉÂTRALE AU THÉÂTRE
AMINTORE GALLI

Les lumières des scènes de Rimini se
rallument grâce à un programme de titres
classiques et contemporains, avec les

meilleurs interprètes de la scène italienne
qui se produisent au Théâtre Galli, qui vient
de rouvrir ses portes, et le Théâtre degli Atti.
Infos spectacles : www.teatrogalli.it

1 - 2 - 3 OCTOBRE 2021
RIMINI, CINEMA FULGOR,
THÉÂTRE GALLI, CINÉMATHÈQUE
LA SETTIMA ARTE

Le festival du film de Rimini revient cette
année encore avec l’objectif de continuer
à soutenir et à diffuser la culture et les
valeurs de l’industrie cinématographique
et de toutes ses industries connexes.
Le Festival se poursuivra avec un
programme d’événements gratuits,
riche en projections, masterclasses,
sessions de formation, rencontres,
jusqu’à la cérémonie finale de remise
du prix « Cinéma et Industrie » décerné
par le jury présidé par Pupi Avati. Un
large espace, comme l’année dernière,
sera consacré à la mémoire de Federico
Fellini, de son art et de son génie, dans
le cadre de la poursuite, également en
2021, des célébrations du centenaire de
sa naissance. Organisé par Confindustria
Romagna, Cinema Fulgor, Université de
Bologne - Département des sciences pour
la qualité de la vie à Rimini, en collaboration
avec la municipalité de Rimini et avec le
patronage de ANICA, MIBACT, Province de
Rimini, Région Emilia Romagna, SIAE, Visit
Romagna.
Infos : www.lasettimarte.it

1 - 2 - 3 OCTOBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
IV ÉTAPE NATIONALE O’PEN
SKIFFERSAERO

Dernières courses pour la Ranking List.
Infos : www.cnrimini.com

2 ET 3 OCTOBRE 2021
PLAGE DE RIMINI, QUARTIER
PIAZZA A. MARVELLI
PAGANELLO

Exceptionnellement en automne, Rimini est
à nouveau assaillie par les disques volants
de Paganello, la coupe du monde de Beach
Ultimate, le sport de frisbee joué sur le
sable. Paganello, ce n’est pas seulement le
sport et la compétition, mais c’est aussi la
musique, l’amusement, la bonne nourriture
et surtout la rencontre avec des gens du
monde entier.
Infos : www.paganello.com

2 ET 3 OCTOBRE 2021
RIMINI, RITROVO ALLA PIAZZA
SULL’ACQUA
RIVER RUN E FAMILY RIVER BIKE

Les 2 et 3 octobre, le Rimini Marathon
revient avec son événement d’automne,
la « River Run ». Cette édition sera un
événement sportif de deux jours avec
l’Expo au Pont de Tibère. En prélude à la
course, samedi 2 octobre à 15h débutera le
premier « Family river bike » une randonnée
cycliste de 25km ouverte à tous en toute
sécurité avec un parcours le long de la
piste cyclable de Marecchia qui rejoindra
Santarcangelo di Romagna. Le dimanche 3
octobre à 9h30 commencera en revanche
la ’River Run’ (compétition Fidai) sur
une distance de 15km toujours dans le
beau paysage de la piste cyclable de la
Marecchia.
Infos et inscription : www.riminimarathon.
it - page facebook rimini marathon

7 OCTOBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
NEGROAMARO IN CONCERTO

Negramaro recommence à partir de Rimini.
Une occasion d’écouter le groupe italien
qui se produira sur la scène de Rimini et qui
revient en direct avec le « Contatto Tour
2021 » qui le conduira dans toute l’Italie.
À 21h00. Entrée payante.
Infos : www.stadiumrimini.net

13 – 15 OCTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
TTG TRAVEL EXPERIENCE –
SIA HOSPITALITY DESIGN –
SUN BEACH & OUTDOOR STYLE

TTG Travel Experience est l’événement italien
de référence pour la promotion du tourisme
mondial en Italie et pour la commercialisation
de l’offre touristique italienne dans le
monde. Il s’agit de la seule exposition
totalement b2b en Italie dans ce secteur
et elle combine en un seul événement TTG
Travel Experience, SIA Hospitality Design
- l’exposition internationale de l’Accueil et
SUN Beach&Outdoor Style - l’exposition
des vacances en plein air, du camping et du
secteur balnéaire.
Infos : www.ttgexpo.it - www.siaexpo.it www.sunexpo.it

16 - 17 OCTOBRE 2021
MISANO WORLD CIRCUIT
GRAND PRIX TRUCK

La seule étape italienne de ce spectaculaire
championnat de camions.
Infos : www.misanocircuit.com/eventi/
grand-prix-truck/

26 – 29 OCTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
ECOMONDO – KEY ENERGY

Salon international de la récupération
des matériaux et de l’énergie et du
développement durable. Les deux
événements sont de retour et couvriront
près de 130 000 mètres carrés du Parc
des expositions. Ils s’articulent selon une
disposition spécifique pour favoriser les
relations institutionnelles et commerciales.
Déchets et ressources, valorisation et risque
hydrogéologique, bioéconomie circulaire,
eau, les secteurs d’Ecomondo. Les énergies
renouvelables, le stockage et la production
distribuée, l’efficacité et la smart city sont
les thèmes de Key Energy.
Infos : www.ecomondo.com www.keyenergy.it

23 - 28 NOVEMBRE 2021
RIMINI, THÉÂTRE DEGLI ATTI ET
DIVERS LIEUX
AMARCORT FILM FESTIVAL

14e édition du festival du court métrage
consacré à Federico Fellini.
Une semaine de rendez-vous dans
différents lieux du centre historique avec
des projections de tous les courts métrages
finalistes des 8 sections. Des rendez-vous
spéciaux dédiés au cinéma avec des invités
internationaux.
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h00
à 23h30. Infos : www.amarcort.it

26 – 27 – 28 NOVEMBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
LE CIRQUE ALIS CHRISTMAS
GALA

Le spectacle révélation Alis, avec des stars
mondiales du cirque moderne. Un Grand
Gala international de l’excellence du cirque
contemporain, un spectacle unique de 90
minutes sans interruption. Le spectacle
Alis est présenté par Le Cirque World’s
Top Performers, un projet qui interprète et
promeut le cirque moderne sans animaux.
À 21h00, le dimanche à 17h30.
Billets sur www.ticketone.it

DÉCEMBRE – 6 JANVIER
RIMINI
LE PLUS LONG RÉVEILLON DU
MONDE

Une scène en plein air pour un mois de
musique, d’art, de spectacles, d’initiatives
de Noël et de grands concerts illuminés par
les lumières de Noël.

Visites guidées
à la découverte
de Rimini

LE DERNIER SAMEDI DE
CHAQUE MOIS
RIMINI – BIBLIOTECA
GAMBALUNGA, VIA
GAMBALUNGA 27
MERAVIGLIOSA BIBLIOTECA:
VISITE GUIDÉE DES ANCIENNES
SALLES

Une invitation à visiter les anciennes salles
du Palazzo Gambalunga du XVIIe siècle,
où sont conservés les volumes les plus
prestigieux et le précieux mobilier de la
première bibliothèque municipale d’Italie.
Heures des visites guidées gratuites : 10h00,
11h30. Entrées limitées. Réservations au
+39 0541 704326 (à partir du 15 de chaque
mois jusqu’à épuisement des places).
Pour les visites guidées payantes appeler le
+39 0541 793851.
Infos : www.bibliotecagambalunga.it

TOUTE LʼANNÉE
RIMINI, THÉÂTRE GALLI,
PIAZZA CAVOUR
VISITES GUIDÉES
DU THÉÂTRE GALLI

L’histoire du théâtre du XIXe siècle conçu
par l’architecte modénais Luigi Potetti et
inauguré en 1857 par Giuseppe Verdi se
mêle à l’histoire de Rimini et de l’un de
ses espaces les plus prestigieux, la place
municipale, ainsi qu’aux événements de la
Seconde Guerre mondiale et au débat qui a
accompagné la reconstruction du théâtre,
rendu en 2018 à la ville « com’era e dov’era
(tel qu’il était et où il était) ».
Prix : 5 €. 45 minutes environ.
Infos et réservations : +39 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TOUTE LʼANNÉE
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VISITES GUIDÉES DU PART
PALAZZI DELL’ARTE RIMINI

Des visites guidées permettent de découvrir
la collection éclectique d’œuvres d’art
contemporain offertes par des artistes,
des collectionneurs et des galeristes à la
Fondation San Patrignano, ainsi que les
deux expositions temporaires, situées dans
les espaces du Palazzo del Podestà sous le
sigle [APARTE], intitulées Convivium (avec

des œuvres de Francesco Bocchini, Vittorio
D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri,
Nicola Samorì) et Magna Carta (avec des
travaux récents de Denis Riva).
Prix : 5 €. 45 minutes environ.
Infos et réservations : +39 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TOUTE LʼANNÉE
RIMINI, PIAZZA FERRARI
VISITES GUIDÉES DE LA DOMUS
DU CHIRURGIEN

Au cœur de Rimini, une petite Pompéi a
révélé, sous les cendres d’un incendie,
la maison et le cabinet de consultation
d’Eutychès, un médecin arrivé d’Orient à
Ariminum au IIIe siècle après une longue
expérience dans la suite des légions. Ce
qui parle de lui, c’est un kit chirurgical avec
plus de 150 instruments qui n’a pas d’égal
dans le monde et qu’Euthyches gardait dans
sa taberna medica. Une précieuse domus
décorée de mosaïques, de fresques et de
meubles raffinés comme le précieux et rare
tableau en verre avec des poissons sur fond
marin.
Prix : 5 €. Durée environ 1 heure.
Infos et réservations : +39 0541 793851
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TOUTE LʼANNÉE,
LES WEEK-ENDS
RIMINI, POINT DE RENDEZ-VOUS
VISITOR CENTER, CORSO DI
AUGUSTO 235
RIMINI CITY TOURS
VISITES GUIDÉES À LA
DÉCOUVERTE DE RIMINI

Les Rimini City Tours proposées par Visit
Rimini sont des promenades culturelles
en plein air d’une durée de 90 minutes,

également en anglais et en français. Avec
des guides touristiques et des historiens
de l’art, nous visiterons les lieux les plus
évocateurs de Rimini : l’Arc d’Auguste,
l’Amphithéâtre de Rimini, la Domus du
chirurgien (en plein air) et le Pont de Tibère
nous parleront de la Rimini romaine. Pour la
Renaissance, on visitera le Temple Malatesta
et Castel Sismondo (en plein air). Et dans
les rues de la vieille ville, Piazza Cavour
avec le Théâtre Galli rénové et non loin de
là, l’un des monuments–symboles de la
Rimini du vingtième siècle : le cinéma Fulgor,
dont l’histoire est en partie liée au célèbre
réalisateur Federico Fellini.
Les City Tours peuvent faire l’objet de
changements d’horaires et de thèmes en
fonction de la saison et des principaux
événements et/ou célébrations dans la ville.
Découvrez toutes les propositions sur.
www.visitrimini.com

TOUS LES MERCREDIS DU
2 JUIN AU 25 AOÛT 2021
RIMINI VIEILLE VILLE
INSOLITOURIMINI

Des visites guidées théâtralisées originales
qui racontent les curiosités et les anecdotes
d’une Rimini riche en histoire et en culture et
caractérisée par des incursions théâtrales
qui surprennent les participants pendant
la visite, impliquant le public et donnant
une nouvelle vision de la ville. Les visites
traversent tout le centre historique avec des
parcours inhabituels, et se terminent par un
apéritif au Borgo San Giuliano.
Rendez-vous à 17h45 à l’Arc d’Auguste,
départ à 18h00. Les billets peuvent être
achetés en ligne à l’adresse suivante
www.visitrimini.com ou sur place avant
le départ, en réservant auprès de

tourinsolitorimini@gmail.com.
Il est nécessaire de télécharger sur votre
téléphone portable l’application qui sera
utilisée pendant la visite et d’apporter vos
propres écouteurs.
(Pour Android -» https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.voxtours.vow
Pour iPhone -» https://apps.apple.com/it/
app/vox-connect/idl499323695)
Infos : +39 0541 53399 www.facebook.com/
visiteguidateteatralizzate

TOUS LES MERCREDIS DU 9
JUIN AU 8 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AU KIOSQUE À
JOURNAUX DU PONT DE TIBÈRE
GIULIETTA E FEDERICO

100 ans après la naissance de Giulietta
Masina (22 février 1921), une promenade
avec pour toile de fond la ville de Rimini et
ses lieux de mémoire féliniens, ceux vécus
par le grand réalisateur et ceux reconstitués
dans ses films, en parlant de Giulietta, de
Federico, d’amour.
À 21h00 Prix 12 € Infos : +39 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

TOUS LES JEUDIS ET
VENDREDIS SOIRS
DU 10 JUIN
AU 16 SEPTEMBRE 2021
RIMINI, ARC D’AUGUSTE
(POINT DE DÉPART)
NOTTURNO D’ARTE E NOTTURNO
D’ARTE FOCUS ON

La promenade culturelle estivale du jeudi
soir est de retour cette année, avec des
lumières et des nocturnes fascinants, le
long des avenues et des places du centre
historique, dans un parcours qui englobe
XX siècles d’histoire. Le vendredi soir, on a

prévu 7 itinéraires différents consacrés à
des personnalités illustres liées à Rimini, à
des lieux et monuments fascinants et à des
périodes importantes de son histoire. Sous
la direction de Michela Cesarini, historienne
de l’art et guide qualifiée.La réservation est
obligatoire la veille. Sur demande, les visites
sont également effectuées en anglais. En
cas de mauvais temps, les visites sont
annulées.
Horaires de la rencontre : 21h30. Prix : 13
€ par personne (y compris les appareils de
radioguidage). Infos : +39 333 7352877

TOUS LES VENDREDIS DU 11
JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2021
POINT DE RENDEZ-VOUS AU
KIOSQUE À JOURNAUX DU
PONT DE TIBÈRE
RIMINI: ACQUA, PIETRE, FULMINI

Visite guidée avec Cristian Savioli, pour les
familles avec enfants
Découvrez l’histoire de Rimini, de l’époque
romaine aux Malatesta, en passant par
Napoléon et les incursions de pirates. À la
recherche de symboles et de signes sur les
monuments de la ville, de traces imprimées
sur les pierres et les murs depuis des temps
immémoriaux.
Des histoires, des légendes et des mystères
de plus de deux mille ans de vie à Rimini.
À 9h15 ou 17h Visites payantes Infos :
+39 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

TOUS LES VENDREDIS DU 11
JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2021
POINT DE RENDEZ-VOUS AU
KIOSQUE À JOURNAUX DU PONT
DE TIBÈRE
NON AVREI MAI PENSATO DI
DIVENTARE UN AGGETTIVO

Les lieux de la vieille ville où a vécu et qu’a
fréquenté le grand réalisateur Federico
Fellini, ceux reconstitués dans ses films, les
personnages uniques et sans égale. Les
écoles fréquentées, les rues, les places,
le lieu de naissance et celui du « repos »
éternel, la maison d’Amarcord, le cinéma
Fulgor. Une occasion de se souvenir et
d’imaginer une Rimini qui n’existe plus en
compagnie des poèmes dialectaux de
Tonino Guerra. Une soirée pétillante et
magique à la recherche de cette atmosphère
étrange, source d’un univers enchanté.
À 21h00 Prix 12 € Infos : +39 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

31 JUILLET 2021
RIMINI, VIEILLE VILLE
PIERO E SIGISMONDO NELLA
RIMINI DEL RINASCIMENTO

La fresque représentant Sigismondo
Pandolfo Malatesta, peinte par Piero della
Francesca, sera le point de départ de la
visite guidée qui comprendra la cathédrale,
Castel Sismondo (extérieur) et la section des
Malatesta du musée municipal.
Frais de participation : 15 € (y compris
les appareils de radioguidage, entrée au
Musée et au Temple). Lieu de rencontre :
Temple Malatesta, à 15h30. Informations et
réservations au +39 333 7352877 michela.
cesarini@discoverrimini.it

24 AOÛT 2021
RIMINI, RENDEZ-VOUS SUR LE
BOSCOVICH
L’ALBA RACCONTA

Une promenade « bavarde » sur la plage
au lever du soleil, en partant du port et en
longeant le rivage, pour découvrir Rimini
sous un jour fascinant et magique, ainsi
que l’histoire de la naissance du tourisme
balnéaire. La visite est conçue et menée par
Michela Cesarini, historienne de l’art. Pour
des raisons d’organisation, il est nécessaire
de réserver la veille.
En cas de mauvais temps, la visite sera
annulée. Rendez-vous sur le Piazzale
Boscovich à 5h45. Frais de participation 13
€ (y compris les appareils de radioguidage)
Infos : +39 333 7352877

Mercati&
mercatini

DANS LA VIEILLE VILLE
LE DERNIER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS (SAUF
DÉCEMBRE)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI ET
RUES LIMITROPHES
RIMINI ANTIQUA

Le dernier dimanche de chaque mois, dans
la vieille ville, se répète le rendez-vous
avec la foire–exposition d’antiquités,
d’articles d’occasion, d’Art moderne et
vintage de la ville. Une promenade en
plein air parmi les étals accueillant des
céramiques, des peintures, des verres,
des livres, des meubles, des bijoux, de
l’argenterie, des lustres et des objets
divers.
Heures d’ouverture : 9h00 - 18h30.

foire–exposition de l’artisanat handmade
Heure d’ouverture : à partir de 18h00

TOUS LES VENDREDIS DU
4 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2021
(SAUF LE 20 AOÛT)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
VENERDÌ SERA IN CENTRO

Le traditionnel marché nocturne d’été est de
retour dans la vieille ville de Rimini avec ses
stands d’objets d’art, d’antiquités, d’articles
d’occasion, d’Art moderne, de vintage, de
curiosités du passé et d’objets de collection.
Mais on y découvrira également l’artisanat
d’art italien avec l’espace des « Venerdì
dell’Arte ».
Heures d’ouverture : 18h30/23h00/23h30).
Infos : info@cocap.it

6 JUIN
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
TOUS LES MERCREDIS DU
ARTIGIANI AL CENTRO
2 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
Foire–exposition de l’artisanat handmade
HAND MARKET Heures d’ouverture : 9h30 -19h00
ARTIGIANI AL CENTRO

Édition des soirs d’été de la

TOUS LES MERCREDIS DU
7 JUIN AU 18 AOÛT 2021
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
I RICORDI IN SOFFITTA

Marché pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
exposant leurs vieux jouets, des jeux vidéo,
des collections, des peluches, des bandes
dessinées, des livres et bien d’autres choses
liées à l’enfance.
Heures d’ouverture : 17h30/23h00/23h30).
Comment participer et s’inscrire sur le site
www.cocap.it à partir du 1er juin 2021.
Infos : +39 0541 781108 www.cocap.it

19 SEPTEMBRE, 17 OCTOBRE,
7 NOVEMBRE 2021
PIAZZA TRE MARTIRI - RIMINI
CENTRO STORICO
ARTIGIANI AL CENTRO

Foire–exposition de l’artisanat handmade
Heures d’ouverture : 9h30 -19h00

À LA MER
MARINA CENTRO:

Marché de l’artisanat d’art. Festival d’été de
l’artisanat d’art, de la nourriture, etc., Rimini,
viale Vespucci
Tous les mardis et jeudis à partir de 18h00 du 1er juin au 16 septembre 2021

TORRE PEDRERA:

Foire–exposition locale de l’artisanat et des
antiquités Via Tolmetta
Tous les lundis à partir de 19h30 - du 31 mai
au 6 septembre 2021

VISERBA:

’Mercatino degli Artigiani’
Piazza Pascoli
Tous les mardis à partir de 18h00 - du 22 juin
au 7 septembre 2021

VISERBELLA:

’Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’
Front de mer
Tous les jeudis et dimanches à partir de
20h00 - du 3 juin au 12 septembre 2021

RIVABELLA:

Exposition artisanale « Hand Made 2021 »
Piazzale Adamello
Tous les vendredis à partir de 18h30 du 11 juin au 3 septembre 2021

BELLARIVA:

’Bancarelle al mare’
Piazzale Toscanini
Tous les dimanches à partir de 18h00 du 13 juin au 12 septembre 2021

l’établissement de bain 120 à 128.
Tous les vendredis à partir de 18h00 du 11
juin au 10 SEPTEMBRE 2021

MIRAMARE:

’Fiera mercato artigianale di Miramare’ Front
de mer Spadazzi
Tous les mercredis à partir de 18h00 du 16 juin au 8 septembre 2021
’La Fiera di Miramare’, marché traditionnel
viale Oliveti - côté mer et partie de la via
Marconi Tous
les jeudis à partir de 17h00 du 3 juin au 9
septembre 2021
’Festa dei Balocchi’, marché dédié aux
enfants de 5 à 12 ans, présentant des jeux
appartenant à leur enfance viale Oliveti côté mer
Tous les lundis à partir de 18h00 du 28 juin
au 6 septembre 2021

MAREBELLO:

Art’lngegno" - foire–exposition de l’artisanat,
du bricolage et du collectionnisme via
Rapallo (côté mer)
Tous les mercredis à partir de 18h00 du 9 juin au 8 septembre 2021

RIVAZZURRA:

Art’lngegno" - foire–exposition de l’artisanat,
du bricolage et du collectionnisme Parc,
viale Regina Margherita, de l’établissement
de bain 120 à 128.
Tous les lundis à partir de 17h00.
du 17 juin au 6 septembre 2021
’Bancarelle al mare’
Sur la promenade du Front de mer, de

Le calendrier des événements est
susceptible d’être modifié, pour confirmation
veuillez contacter les numéros de téléphone
des différents organisateurs indiqués
pour chaque événement ou les offices de
tourisme, tél. +39 0541 53399
Infos : www.riminiturismo.it

Terre
des Malatesta
et Montefeltro
12 JUIN - 21 AOÛT 2021
PENNABILLI
ARTISTI IN PIAZZA

Festival international des arts performative,
présent tout l’été, avec une édition de
spectacles de cirque contemporain, de
musique, de danse, de théâtre, d’ateliers et
de résidences de création, avec un accent
particulier et novateur sur la relation entre l’art,
la nature et le paysage.
Infos : +39 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

18 - 23 JUIN 2021
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
LA NOTTE DELLE STREGHE

Théâtre populaire de rue, spectacles, marché
d’herbes médicinales et de produits naturels,
à l’occasion de la nuit magique de la SaintJean. L’événement s’achèvera à minuit le 23
juin avec le grand Bûcher des Sorcières à Alveo
Ventena.
Infos : www.lanottedellestreghe.net

19 - 20 JUIN, 19 - 20 - 31 JUILLET,
1 - 28 - 29 AOÛT 2021
POGGIO BERNI
CENE ALLA ROMAGNOLA

moments sur la place principale du bourg
éclairée par des torches et des bougies.
Infos : www.sanclemente.it

8 - 18 JUILLET 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO FESTIVAL 2050
FUTURO FANTASTICO
(II MOVIMENTO)

Soirées consacrées à la cuisine romagnole
avec des tagliatelles, des grillades, des
escargots et de la musique. Réservation
obligatoire.
Infos : info@prolocopoggioberni.rn.it

2 - 24 JUILLET 2021
SAN LEO, FORTEZZA
SAN LEO FESTIVAL

Un parcours musical, organisé par la
municipalité de San Leo, San Leo 2000 et
l’Associazione Culturale Legamidarte. Non
seulement des concerts en soirée, mais
des masterclass de différents types, non
seulement musicaux, des initiatives destinées
aux enfants, comme des spectacles ad hoc,
des chasses au trésor, des rencontres avec
des personnalités importantes du monde de la
production artistique.
Infos : www.sanleofestival.it

4, 18 ET 25 JUILLET 2021
SAN CLEMENTE
NOTE DI VINO

L’ancien bourg se remplit de monde pendant
trois soirées où l’on pourra déguster
d’excellents vins et des produits typiques des
Régions accueillies et passer d’agréables

Un festival change–peau de méduses, de
cyborgs et d’espèces compagnes. Dernier
acte du Santarcangelo Festival 2050, le
cinquantenaire de l’événement italien dédié
aux arts de la scène contemporaine, qui a
débuté en juillet 2020. Dix jours de spectacles,
de concerts, d’installations, de rencontres,
d’ateliers dans des espaces en plein air et
d’autres lieux de la ville.
Infos : +39 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

10 - 25 JUILLET 2021
PENNABILLI, BOUTIQUES ET
PALAIS DE LA VIEILLE VILLE
50° MOSTRA MERCATO
NAZIONALE D’ANTIQUARIATO

Exposition prestigieuse avec la participation
des antiquaires italiens et européens les plus
qualifiés. Dans les boutiques et les palais de la
vieille ville, vous pourrez admirer des meubles
très anciens, des sculptures, des peintures,
des bijoux, des céramiques, des livres, des
gravures et des objets d’ameublement, tous
soigneusement sélectionnés et certifiés,
appartenant à une période allant du Moyen
Âge à l’ère moderne.
Infos : +39 0541 928578
info@pennabilliantiquariato.net
www.pennabilliantiquariato.net

17 - 18 JUILLET 2021
MONTEFIORE CONCA
ROCCA DI LUNA

Des spectacles passionnants au clair de lune,
comprenant des concerts, des installations
vidéo, des représentations théâtrales, des
rencontres, des expositions, des projections et
des activités pour les enfants. La 28e édition
de Rocca di Luna célèbre la figure du Divin
Poète florentin, Dante Alighieri.
Infos : www.roccadiluna.com

DEUXIÈME QUINZAINE
DE JUILLET
VERUCCHIO
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

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

28 - 29 - 30 JUILLET 2021
POGGIO TORRIANA – TORRIANA
SCORTICATA,
LA COLLINA DEI PIACERI

Une vitrine de spécialités provenant de toute
l’Italie pour trois jours sous l’enseigne de la
bonne nourriture. Le bourg devient une petite
capitale du goût avec ses restaurants en
plein air, sa cuisine de rue, ses cuisiniers de
trottoir et ses chefs étoilés, ses brasseurs et
ses maîtres pâtissiers, ses fromagers, ses
charcutiers et ses boulangers.
Infos : +39 0541 675207
www.prolocotorriana.it

6 - 7 AOÛT 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
CALICI SANTARCANGELO

Dans les rues du bourg des Malatesta, de

nombreuses caves de Romagne et d’autres
régions proposent aux visiteurs des vins de
grande qualité, de la cuisine de rue et des
produits typiques.
Infos : +39 0541 624270

19 - 22 AOÛT 2021
MONDAINO
PALIO DEL DAINO

Évocation médiévale pour les quartiers de
l’ancien bourg, qui s’affrontent lors du palio
pour s’adjuger le titre tant convoité.
Infos : +39 0541 869046
www.mondainoeventi.it

28 - 29 AOÛT 2021
POGGIO TORRIANA –
MONTEBELLO
FESTA DEL MIELE

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

28 - 29 AOÛT 2021
CORIANO
SANGIOVESE STREET FESTIVAL

Dégustation des meilleurs vins du terroir,
Street food, artistes de rue. Marché de la
réutilisation et du vintage.
Heures d’ouverture : 18 - 24.
Infos : +39 0541.656255
www.prolococoriano.it

12 - 19 - 26 SEPTEMBRE
ET 3 OCTOBRE 2021
PERTICARA DI NOVAFELTRIA
SAGRA DELLA POLENTA
E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

Dans les rues du bourg, marché artisanal,

animation et une offre gastronomique typique
avec de la polenta au ragoût de saucisses, de
cèpes et de sanglier, faite avec une farine qui
contient 13 espèces de maïs rigoureusement
moulue à l’eau. Possibilité de visites guidées
au Sulphur, le Musée Historique Minier de
Perticara.
Info: +39 0541 927576 (proloco Perticara)

FIN SEPTEMBRE 2021
PENNABILLI
GLI ANTICHI FRUTTI D’ITALIA S’INCONTRANO A PENNABILLI

Expositions, conférences et rencontres
sur l’agriculture, les fruits anciens et la
biodiversité, spectacles, musique, folklore
populaire et marché traditionnel des Fruits
oubliés.
Infos : +39 0541 928846
Associazione Culturale Tonino Guerra

WEEK END D’AUTUNNO
NOVAFELTRIA, VIEILLE VILLE
FESTA DELLA VENDEMMIA

IVe édition de la Festa della Vendemmia et
des fruits d’automne, un week-end consacré
à l’automne et en particulier au vin avec la
redécouverte de coutumes et d’artisanats
anciens.
Infos : +39 0541 845619 (Urp Novafeltria)

TOUS LES DIMANCHES
DʼOCTOBRE 2021
SANT’AGATA FELTRIA
FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO

L’événement, qui se tient chaque année les
dimanches 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
exaltation dans les délicieuses recettes à la
truffe préparées pour l’occasion.
Infos : +39 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

9 – 17 OCTOBRE 2021
VERUCCHIO
FESTA DELLA STORIA

Un plongeon dans l’histoire de Villanovan et
du Moyen Âge avec des réunions, des ateliers,
des conférences, des spectacles, des visites
guidées et des dîners à thème.
Infos : +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

10, 17, 24, 31 OCTOBRE 2021
MONTEFIORE CONCA
SAGRA DELLA CASTAGNA

Rendez-vous traditionnel d’automne avec les
délicieux fruits de la forêt.
Infos : +39 0541 980035
www.comune.montefiore-conca.rn.it

6 - 7 - 8 - 11 NOVEMBRE 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
PLACES ET RUES DE LA VILLE
FIERA DI SAN MARTINO

Connue sous le nom de « Festa dei Becchi »,
c’est l’une des principales Foires de Romagne.
C’était autrefois un important marché aux
bestiaux, et aujourd’hui il est essentiellement
consacré à l’alimentation.
Infos : +39 0541 624270
www.santarcangelodiromagna.info

14 ET 21 NOVEMBRE 2021
TALAMELLO, VIEILLE VILLE
FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

Il s’agit de la fête du fromage affiné en fosse
appelé Ambra di Talamello, qui, selon la

tradition, est mis en fosse en août et retiré en
novembre.
Infos : +39 0541 920036
www.comune.talamello.rn.it

21 ET 28 NOVEMBRE 2021
CORIANO
FIERA DELL’OLIVA
E DEI PRODOTTI AUTUNNALI

Foire–exposition de produits agro-silvopastoraux et d’artisanat typique, tant local que
national, dégustations d’huile, ateliers, stands
alimentaires et la Casa dell’Olio.
Infos : +39 0541 656255
www.prolococoriano.it

5, 8, 12, 19 DICEMBRE 2021
SANT’AGATA FELTRIA
IL PAESE DEL NATALE

Une atmosphère pleine de charme et de
traditions anciennes avec le marché de Noël,
qui attire des visiteurs du monde entier, la
maison du Père Noël et des lutins, dédiée aux
enfants, mais aussi les cornemuses et les
charmantes crèches artisanales.
Infos : +39 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

TOUTE LʼANNÉE
PARCO SASSO SIMONE
E SIMONCELLO
MICROCOSMI

Festival d’événements, d’excursions et de
rencontres pour découvrir et connaître le
Parc Naturel Interrégional de Sasso Simone
et Simoncello, une zone située dans les
provinces de Pesaro-Urbino et Rimini,
accompagnés de guides et d’experts locaux.
Infos et réservations :
microcosmi.parcosimone@gmail.com
www.parcosimone.it

Pour les derniers événements
et les mises à jour, visitez le site
www.riminiturismo.it
Infos et paquets :
tél. +39 0541 53399
IAT - Informations touristiques

